Horaire des messes de l’été
À PARTIR DU 12 JUILLET
ET JUSQU’AU 16 AOUT INCLUS
Dimanche 12
15e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19
16e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26
17e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 2
18e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 9
19e dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 16
20e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 23
21e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 30
22e dimanche du temps ordinaire
SEPTEMBRE
Dimanche 6 septembre
23e dimanche du temps ordinaire

JUILLET
MESSE
MESSE

9h30
11h
9h30
11h
9h30
11h
AOUT
9h30
11h
9h30
11h
9h30
11h
9h30
11h
11h
11h
SEPTEMBRE

11h

À ABLIS À 9H30
À SAINT ARNOULT A 11H
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Ablis
SEPTEMBRE
Messe et Pique-nique
paroissial (voir page 2)

Pas de messes en semaine ni d’adoration en juillet et en août
Reprise du rythme habituel le 1er septembre avec la messe à 9h à la chapelle
Contacts à la paroisse
-

Site internet : http://paroisse-ablis.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Liturgie.Paroisse.Ablis/
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Juillet-Août 2020 - n°148
Chers paroissiens d’Ablis et des villages,
Le mois de juillet sonne la fin de l’année scolaire et sans doute pour beaucoup de
familles un temps de vacances et de ressourcement. Que cela soit pour ceux qui
pourront partir ou ceux qui resteront chez eux, je ne peux que leur souhaiter de
refaire le plein d’énergie et de savourer ces moments de pause estivale. Ces
quelques semaines qui s’offrent devant nous ne seront certainement pas du luxe et
vont être l’occasion de mettre un peu entre parenthèse cette période compliquée
et douloureuse qu’a été le confinement.
C’est peut-être une invitation pour chacun de nous à prendre conscience encore
une fois que notre humanité est fragile et que nos moyens sont limités. Bien sûr
que l’homme a des ressources extraordinaires et qu’avec nos intelligences nous
pouvons faire beaucoup. Il n’en demeure pas moins que nous avons tous besoin
d’être éclairés et de retrouver le sens originel de notre vocation : nous accomplir
en vue du Royaume dans une communion des cœurs et des âmes, en faisant comme
nous le pouvons le bien sans attendre de retour ni de considération, et d’être
simplement à la place que le Seigneur veut que nous occupions pour porter du fruit !
Pour comprendre cette réalité et la vivre, nous sommes invités à nous émerveiller
des fruits de la prière car seule la prière et la miséricorde peuvent sauver le
monde. Nous avons besoin, tous, de changer nos cœurs pour voir le monde pas
seulement avec notre lorgnette mais avec le regard de Dieu qui ne demande qu’une
chose : nous transfigurer. Mais pour ce faire, nous devons savoir nous arrêter un
peu et prendre le temps de nous laisser contempler par Dieu pour que ses yeux se
penchent sur notre âme. C’est l’enjeu je crois de toute une vie ! Mais c’est aussi
cela la joie de la conversion !
Je nous souhaite à tous un bel été, profitez bien des vacances pour ceux qui
peuvent en prendre, et n’oublions pas aussi les personnes seules, isolées ou malades
que cela soit par la pensée ou en écrivant une petite carte postale qui fait toujours
plaisir…. Bel été à tous et que le Seigneur bénisse chacun d’entre nous.
Père Charles Henry Huguet
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Dates à retenir !
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 11H : MESSE DE RENTRÉE
suivie d’un pique-nique et de jeux dans l’après-midi pour ceux qui le
veulent, et présentation des activités de la paroisse et des services à
pourvoir !!!!!
Il est toujours bon de se rencontrer et de se parler pour mieux se connaitre
plutôt que de se contenter d’un salut à la messe. Une communauté paroissiale,
c’est un peu comme une famille où ensemble on apprend à marcher à la suite
du Christ comme des frères et des sœurs ! Ce n’est pas toujours la conception
que nous pouvons en avoir pour diverses raisons, mais une fois que la glace est
brisée nous nous émerveillons de notre prochain. Alors quoi de mieux que
d’oser la rencontre en déjeunant tous ensemble dans les jardins du
presbytère ! Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les principaux défis qui
nous attendent pour l’année à venir !
RENTRÉE CATÉCHÈSE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
11H AU PRESBYTÈRE
À vos marques ! Prêts ? Caté ! C’est reparti ! Avec joie, nous nous
retrouverons durant l’année afin de faire grandir notre foi (celle des
enfants, des parents et des catéchistes) tout au long d’un parcours riche
en enseignement, en prière, et en partage.
Rentrée catéchistes
Vendredi 25 septembre:
Messe, repas partagé et construction
des temps forts de l’année
Marche des saints
Dimanche 1er novembre :
Scénettes de la vie de Gabriel de
l’Addolorata, procession des enfants
déguisés, temps d’adoration à l’église
Temps fort de l’Avent
Samedi 28 novembre :
Installation de la crèche avec l’éveil à la
foi, pique-nique, ateliers créatifs,
d’enseignement et de prières
Temps fort de Carême
Date à venir :
Visite du sanctuaire de Nouan le Fuzelier
avec messe, pique-nique,
témoignages et ateliers.
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Groupement paroissial d’Ablis
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le Gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp

VIE CHRÉTIENNE
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
Éveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT et M. JOHANNET
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
Aumônerie : Père Jacques NOA BIKOE
Préparation au Mariage :
G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. LE MOAL

06 01 76 10 69
06 87 25 62 21
06 18 92 92 13
06 33 88 48 60

06 83 85 36 80
01 30 59 08 71

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Coordination de la Liturgie : Odile LAINÉ
liturgie@paroisse-ablis.fr
Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX
06 10 84 12 87
Prière des Mères :
Grégory GIGLEUX
06 66 00 20 74
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT
06 48 00 75 04
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON
06 18 29 08 05
Mouvement Chrétien des Retraités :
Denise CHIRONI
01 34 84 45 93
Catéchuménat et Confirmation Adultes : Audrey GASNOT
gasnot .audrey@outlook.fr
Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN
06 31 05 57 92
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
01 34 84 41 34
KERMESSE : Marc ESPIEUX
marc.espieux@gmail.com
kermesse@paroisse-ablis.fr
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
mercredi : 17h à 18h15
Permanence du curé et
vendredi : 17h à 19h
confessions
et
samedi
matin : 10h à 12h
au presbytère
Pour contacter le P. Huguet : 06 64 09 33 30
ou chhuguet@yahoo.fr
Site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes –
78660 Ablis
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Le confinement au Secours catholique

Cathéchèse suite…

En tant que bénévoles au Secours catholique l’équipe a été confinée
rapidement, car nous sommes des personnes à risque, et oui notre…. grand
âge et nos…….. pathologies !!!
Si nous n’avons eu aucune rencontre physique, avec le téléphone portable,
mail, appel en visio, nous avons pu échanger en équipe et avec nos
accueillis . Nous avons pu constater que le travail de fond qui a été fait
avec eux a porté ses fruits, certains ont développé plus d’autonomie, pour
d’autres nos appels ont été une bouffée d’oxygène, nos accueillis se sont
inquiétés de notre santé, des moments très émouvants.
Constat est fait que bénévoles et accueillis souhaitent reprendre les
activités, le manque de lien social c’est ce qui est le plus marquant.
Au début nous avons fait du rangement, rangé nos documents, puis un
manque a commencé à se faire sentir, la rencontre physique, sortir,
échanger. Dans l’ensemble nous sommes chanceuses car nous avons
profité de nos jardins, le beau temps était au rendez-vous ; d’autres se
sont retrouvés spirituellement en « écoutant » la beauté de la nature, les
silences propices à la méditation, le goût de la lecture, ont revu leurs
priorités.
Jeudi 25 juin 20 nous avons eu avec notre animatrice de territoire notre
1ère réunion post Covid en respectant toutes les règles de sécurité,
protocole validé par la délégation.
Notre déconfinement prend forme, il nous faut cependant déposer une
demande de protocole pour ouvrir nos ateliers créatifs, visiter les
familles que nous suivons, prévoir d’autres réunions et notre repas
partagé avec nos familles.
Chacun a vécu le confinement à son rythme, avec des joies et des peines,
nous, ce jeudi, en équipe nous avons vécu le bonheur de nous retrouver
tous ensemble dans la joie !
Dès validation par la délégation nous vous donnerons les dates de nos
ateliers en juillet /aout .

Contact : annabelle.fayol@lgmail.com

Toute l'équipe vous souhaite de belles vacances, prenez soin de vous et de
ceux que vous aimez .
Marie-Ange, responsable d'équipe Secours catholique
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Pour qui ? Tous les enfants à partir du
CE2 sont les bienvenus qu’ils soient
baptisés ou non. Si l’enfant le désire,
un chemin lui sera proposé pour le
conduire vers le baptême.
Inscription/réinscription : le samedi
19 septembre 2020 au presbytère à
11h
Pourquoi ? Avec des séances en
groupes, des temps forts, des messes
des familles, l’enfant découvre qu’il
est aimé de Dieu et que la vie avec
Jésus est une force qui ne s’épuise
jamais. Il nourrit sa relation à Dieu en
écoutant l’histoire des grands
personnages bibliques, des saints et
des témoins d’aujourd’hui mais aussi
en apprenant à prier et à louer le
Seigneur

La communion comme un doux baiser de Jésus
Une dizaine d’enfants de la catéchèse se préparent à recevoir le sacrement
de l’eucharistie le dimanche 11 octobre 2020 à 11h dans l’église d’Ablis.
Sainte Thérèse de Lisieux a comparé l’eucharistie à un « doux baiser de Jésus
à son âme ».
Les derniers temps de préparation se dérouleront comme suit :
* Présentation des futurs communiants lors de la messe de rentrée
catéchèse du dimanche 20 septembre
 Le mercredi 7 octobre de 14h à 16h au presbytère d’Ablis
 Samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30 répétition à l’église d’Ablis
RAPPEL : un certificat de baptême est obligatoire. Prendre contact avec la
paroisse où a eu lieu le baptême.
Que cette première communion soit le prélude à une multitude de baisers,
des baisers qui guérissent, relèvent et fortifient !
Annabelle
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Aumônerie

Chers Parents, Chers Jeunes,
Je tenais à vous informer de la fin de ma mission qui sera effective à la fin
du mois de juin.
En effet, voilà déjà trois ans que je suis ravie de cheminer avec vous tous,
Parents comme Jeunes!!
Tout en vous souhaitant le meilleur pour vous et vos jeunes pour les années
à venir, je vous embrasse espérant vous revoir un jour.
Le Père Jacques reprend ma responsabilité pastorale et il compte sur
vous tous pour l'aider afin que l'aumônerie poursuive ses activités!
Pour les informations de rentrée, adressez-vous à lui, il en sera ravi :
: 06.18.92.92.13 ou 78aum.sta@gmail.com
Bel été !
Patricia

Le service du catéchuménat des adultes
Cette année, la pandémie et les longues semaines de confinement n’ont pas permis
de célébrer à la Pentecôte comme prévu, la confirmation d’Adeline, Alexandre,
Aude, Audrey, Catherine, Christelle (qui a reçu le pain de vie pour la première fois à
Sonchamp au mois de juin), Johan, Laëtitia, Magalie et Marie. Nous reprendrons la
route de la préparation à partir du mois d’octobre vers une célébration de
confirmation à la Pentecôte 2021, ou avant si l’Évêque le propose ; l’Esprit Saint
nous guidera !
D’autres adultes de la paroisse ont exprimé le désir du baptême ou de la
confirmation. Et c’est avec une grande joie que nous les accueillons pour les
accompagner vers ces sacrements. L’été permet de se ressourcer, de se retrouver
en soi, en paix intérieure et de prendre conscience qu’il nous manque peut-être
quelque chose ou quelqu’un pour être complètement en phase avec soi -même…
Et si nous étions tout simplement en manque de Dieu ?
Le service du catéchuménat des adultes peut vous accompagner et vous aider à
discerner sur vos demandes de baptême, eucharistie et confirmation.
Bel été à tous, les yeux et le cœur tournés vers celui qui peut Tout !
Contact : Audrey GASNOT – gasnot.audrey@outlook.fr / 06 15 35 42 52

MERCI à tous les paroissiens !
En cette fin d’année, je voudrais remercier chacun et chacune d’entre vous pour
votre implication dans la paroisse, que cela soit pour les paniers repas du
vendredi, le ménage dans les églises, le pliage des liens et des feuilles de messes
et pour toutes vos disponibilités quand il y a besoin ! Soyez bien assurés tous et
toutes de ma profonde reconnaissance !
Père Charles-Henry Huguet
4

Bébés et enfants adorateurs à la paroisse
Cette année, jusqu’au confinement, huit enfants issus de trois familles – deux de
Sonchamp et une de Rambouillet – se réunissaient fidèlement toutes les deux semaines
le mercredi matin pour rencontrer Jésus à travers un petit temps de prière tout simple :
un récit sur l’Évangile du dimanche suivant, un temps d’adoration, un coloriage sur
l’Évangile… Le père Charles-Henry était souvent avec nous pour nous aider à entrer
dans la prière, nous exposer le Saint Sacrement et nous bénir. Les enfants, au fil des
mois et des années, ont vécu cette rencontre toute simple comme étant vraiment LEUR
temps avec le Seigneur.
Cependant, à partir de septembre, l’adoration des enfants ne reprendra pas selon sa
forme actuelle : les enfants grandissent, et les activités extra-scolaires ont très souvent
lieu le mercredi matin… Pour les familles intéressées par l’adoration des enfants, il y a
deux possibilités : soit l’adoration des enfants une fois par mois à Rambouillet le
vendredi à 17 h, soit, s’il y a des mamans intéressées par l’adoration pour les tout-petits
(0-3 ans), je pourrais reprendre les « bébés adorateurs » un matin en semaine :
n’hésitez pas à me contacter si cette proposition vous interpelle !
Aistė

NOS PEINES OBSÈQUES
Alain GILOT, le 25 mars à Allainville
Christine CHARBONNIER, le 17 juin à Saint Martin de Bréthencourt

François DUPRÉ, le 30 juin à Ablis

Ordinations diaconales et sacerdotales
Prions pour les diacres qui ont été ordonnés prêtres
par Monseigneur Aumonier
en la cathédrale Saint Louis de Versailles, le dimanche 28 juin :
Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie,
Gautier Picard Destelan,
Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu (Eudiste).
Nous rendons grâce à Dieu pour :
Louis Thomazo et Vincent Van Geirt,
qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce
le dimanche 6 septembre à Saint Joseph de Sartrouville

Le Spectacle musical Cantateo
va représenter la vie de François et Claire d’Assise
à partir du mois de novembre en Ile de France.
Vous pouvez nous rejoindre et participer au spectacle dans les chœurs
ou l’assistance technique.
Contact : frederic.fonsalas@free.fr
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Retour sur une journée d’adoration proposée aux pères de
famille…
La Fête-Dieu, une Solennité qui s'est préparée auprès de JésusEucharistie !

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés un après-midi
de juin, en salle paroissiale, afin de clore notre année sur le thème
« Choisis donc LA VIE ».
Prière, chant et partage sur la nature, création de Dieu, ont animé cette
nourriture céleste. Puis vint le partage de la nourriture terrestre
accompagnée de rires, d’histoires, de bavardages et d’échanges
avec le Père Charles-Henry .
Nous nous sommes quittés dans la bonne humeur
avec le grand désir de nous retrouver le

Pour nous préparer à la Solennité du Corps et du Sang du Christ, fêtée le 14
juin dernier, il a été proposé de venir adorer le Corps du Christ dans l'église
d'Ablis.
Ainsi, notre église paroissiale a vécu la journée du 13 juin au rythme de relais
d'adoration sur lesquels des pères de famille s'étaient engagés à venir prier, en
assurant une présence d'amitié fidèle auprès du Seigneur.
En lien avec toute l’Église, les participants ont pu chanter les offices des laudes,
du milieu du jour suivi de l'angélus puis des vêpres pour clôturer cette journée.
De 09h00 à 17h00, chacun est venu se remplir à la source de la Vie, pour lui
remettre quotidien, joies, peines, préoccupations et espoirs. Parmi les
participants, des musiciens inspirés (seul ou en famille) ont pu partager leurs
talents et accompagner la méditation, d'autres ont pu lire de courts textes sur
l'Eucharistie, chacun en fonction de sa façon de s'adresser personnellement à
son Père des Cieux.
Durant cette journée, plusieurs personnes se sont arrêtées un moment,
visiblement portées par la présence simple et priante que nous avons proposée.
Pour les participants, les retours sont unanimes : "ça fait du bien !" de prendre
le temps de se recentrer sur l'essentiel, Jésus-Eucharistie, "source et sommet de
toute vie chrétienne" (Concile Vatican II).
Pour que "le monde d'après" soit vraiment meilleur que "le précédent",
préparons l'au-delà dès ici-bas en nous arrêtant régulièrement dans la
contemplation vivifiante du Sauveur.
Pierre
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Mercredi 16 septembre à 14h30 au Presbytère d’Ablis
Nouvelle année dont le thème du livret national sera
« LA SANTE … à notre âge: quel défi. »
Venez nous rejoindre pour réfléchir, écouter et partager sur ce thème.
Nous vous attendons !!
Chantal, Denise et Élisabeth

Du dimanche 12 (18h) au samedi 18 juillet 2020 (9h)
"Grandir en liberté avec le Christ"
avec Frédéric RODER prêtre diocésain, responsable de la communauté
chrétienne d'Épernon et une Sœur du Christ
Prieuré Saint Thomas à Epernon - contact : www.prieure-saint-thomas.fr

Cinq jours pour se retirer dans le silence et
se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.
Cinq jours pour s’exercer à trouver sa présence
et son action dans nos vies. ..
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Vie du diocèse et dates à retenir

-

Pèlerinage diocésain pour les couples
en espérance d’enfant

Vie dans nos paroisses …
-

. Pas de messes en semaine ni d’adoration en juillet et en août
Reprise du rythme habituel le 1er septembre avec la messe à 9h à la chapelle
. Pour des obsèques, merci de contacter le père Huguet qui vous
mettra en lien avec l’équipe

le dimanche 12 juillet

. Pas de messe à Sonchamp avant le 12 septembre pour la messe de
requiem pour les défunts du COVID

À la suite de saint Thibaud, en vallée de Chevreuse,
accompagné par le Père Jean Brice Callery.
Départ 8h30 de Chevreuse
-

Infos et contact : famille78.fr , famille@catholique78.fr
ou Laurent et Bénédicte Aventin 06 60 56 68 06

Horaires d’été

L'Université Acteurs d'Avenir co-organisée avec le
diocèse de Versailles
du 23 au 27 août
offrira à 200 étudiants et jeunes pros âgés de 21 à 27 ans
l ’occasion d’entendre le témoignage de grands décideurs et
de réfléchir avec eux.
Formation humaine, intellectuelle et spirituelle.
Thème : "Au risque de la crise".
Lieu : Notre-Dame de l’Ouÿe Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges-le- Roi.
www.acteursdavenir.net
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