
Agenda d’octobre 2020 

 

Jeu 1er   
    9h 
10h/12h 
  20h 

Mémoire de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
Messe à la chapelle 
Réunion de doyenné à Rambouillet 
Répétition de la chorale EXULTET à l’église (voir p.7) 

Ven 2  
     9h 

Mémoire des saints Anges Gardiens 
Messe à la chapelle 

Sam 3      9h  
  14h30 
  18h30 

Messe du 1e samedi du mois à la chapelle 
Marche Ultréia (départ à Rochefort en Yvelines) 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim 4  
  11h 
  15h 

27e dimanche du temps ordinaire        
Messe à Ablis 
Confirmation des jeunes de l’aumônerie à la 
cathédrale de Versailles 

Ma 6     9h Messe à la chapelle 
Me 7  

14h/ 16h 
Mémoire de Notre-Dame du Rosaire 
Retraite de 1ère communion au presbytère 

Ven 9    14h30 Rencontre biblique salle paroissiale de Sonchamp 
Sam 10   10h30 

  15h20 
 
  18h30 

Répétition de 1ère communion à l’église 
Réception du chantier de la salle paroissiale à 
Sonchamp 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim 11  
    11h 

28e dimanche du temps ordinaire        
Messe de 1ère communion à Ablis 

Me 14 14h30/16h30 Réunion du MCR au presbytère (voir p. 8) 

Jeu 15     20h 
    20h 

Rencontre catéchuménat adultes au presbytère 
Répétition de la chorale EXULTET à l’église  

      QUÊTE 

            DEBUT  

IMPÉRÉE 

DES 

 POUR     LA     JOURNÉE     DES     MISSIONS 

 VACANCES            SCOLAIRES 

Sam 17   18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 18  

  11h 
29e dimanche du temps ordinaire        
Messe à Ablis 

Sam 24   18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 25  

  11h 
30e dimanche du temps ordinaire        
Messe à Ablis 

Jeu 29   20h Répétition de la chorale EXULTET à l’église  

Sam 31  18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 1er nov  

  
11h 

Solennité de la Toussaint 
31e dimanche du temps ordinaire        
Messe à Ablis 

Lun 2 nov   
20h 

Commémoration de tous les fidèles défunts  
Messe à Ablis 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Octobre 2020 - n°150 
 
 

 

Le mois d’octobre est le mois où l’Église honore traditionnellement les Anges 

Gardiens fêtés le 2 octobre et Notre Dame sous le vocable de Notre Dame 

du Rosaire, fêtée le 7 octobre. C’est un beau cadeau que Dieu donne à chacun 

de ses enfants d’avoir son propre Ange qui le garde et une Mère qui veille 

sur lui. Ils ont tous les deux avec les saints du ciel la mission de nous soutenir 

sur notre chemin de foi tout au long de notre vie. 

Dans le contexte que nous connaissons actuellement, nous sommes invités à 

approfondir cette relation avec l’église « invisible » mais néanmoins 

présente à chaque fois que nous nous tournons vers elle. Il est vrai que ce 

n’est pas toujours facile d’oser s’adresser à notre Ange gardien ou à la 

Vierge Marie, car il faut reconnaitre notre pauvreté et notre petitesse, 

reconnaitre également que nous ne pouvons pas tout faire et qu’il y a des 

forces et des situations qui nous dépassent, dans un sens comme dans un 

autre. Mais nous nous accomplissons dans chacune des tâches et missions 

qui nous incombent à partir du moment où nous reconnaissons que nous 

sommes de passage sur cette terre et que notre vocation est de nous 

interpeller les uns les autres pour cheminer ensemble vers le ciel.  

Nous nous dirigeons doucement vers la fête de la Toussaint et la 

commémoration des fidèles défunts. Cette période est le moment privilégié 

pour nous arrêter et nous laisser renouveler dans notre vocation d’enfants 

bien-aimés. Chaque année qui passe nous rapproche de ce moment où nous 

aussi nous allons rencontrer le Seigneur dans la plénitude de notre être 

transfiguré par la grâce de la Miséricorde. Chaque instant qui passe est le 

moment où gracieusement nous pouvons déjà faire cette rencontre avec le 

Seigneur ! C’est tellement réconfortant car à ce moment-là, nous prenons 

conscience de toute la dimension kérygmatique de notre vie !  

Je nous souhaite à tous un beau mois d’octobre unis les uns les autres dans 

une communion de prière !  
                                                        Père Charles Henry Huguet 
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Le mois d’octobre :  

Le mois des saints Anges Gardiens et de Notre Dame du rosaire 

Le mois d’octobre est le mois traditionnel où nous honorons nos saints Anges 

Gardiens avec leur fête le mercredi 2 octobre ! C’est l’occasion pour nous 

chrétiens, de nous rappeler que Dieu au moment de notre conception nous a 

donné un compagnon de route, qui n’est d’autre qu’un ange qui nous garde, 

pourvu que nous lui demandions de l’aide… « Nos Anges gardiens, dit saint 

Bernard, nous aident et nous protègent dans toutes les positions, toutes les 

circonstances de notre vie. Ils travaillent à notre salut avec une sollicitude 

active, infatigable, que rien ne peut décourager. Ils le font en nous montrant la 

voie à suivre, en écartant les obstacles, en combattant avec nous, en nous 

fortifiant dans les dangers ». N’hésitons pas à souhaiter une bonne fête à nos 

saints Anges Gardiens et ils ne se fatiguent que si nous ne les sollicitons pas !                                                                                                                                                                          

Père Charles-Henry 

 

 

TOUS LES SAINTS ET LES FIDÈLES DÉFUNTS  

LE 1ER NOVEMBRE, LA FÊTE DE LA TOUSSAINT unit l’Église de la terre à l’Église 

du ciel qui partage la Sainteté de Dieu. Cette célébration nous relie non 

seulement à tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en 

engageant son autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi à tous ceux 

qui le sont de manière anonyme. La Toussaint donne ainsi un avant-goût de la 

liturgie éternelle. LE 2 NOVEMBRE, LE LENDEMAIN DE LA TOUSSAINT, l’Église 

catholique met tous les défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête est à 

la fois une journée de commémoration et une journée d’intercession ; on fait 

mémoire des défunts et on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification 

pour être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les y aider, en vertu de ce 

qu’on appelle "la communion des saints" : c’est la communion de vie qui existe 

entre nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a, dans le Christ mort et ressuscité, 

un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les morts. LA TOUSSAINT ET 

LA FÊTE DES MORTS, à la fois séparées dans le calendrier liturgique et articulées 

par leur enchaînement, manifestent avec tous les saints et les fidèles défunts, 

ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.                                                                           

Père Charles-Henry 
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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  06 01 76 10 69 
Éveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT et M. JOHANNET    eveil 
                                                                 eveilalafoi.ablis@yahoo.com 
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS 
Catéchèse  et préparation à la 1ère communion : Annabelle Fayol   
                                                                  annabellefayol@gmail.com 

 
   

06 87 25 62 21 
 

Aumônerie : Père Jacques Noah Bikoé    perenoah@gmail.com 
Préparation au Mariage : G. et G. Gigleux   06 33 88 48 60              
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. LE MOAL      06 66 00 20 74 
 01 30 59 08 71 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Coordination de la Liturgie :       Odile LAINÉ             liturgie@paroisse-ablis.fr 

Servants d’autel et capelines : Agnès Lainé    / Père Chh+     06 10 84 12 87 
Prière des Mères :          Grégory GIGLEUX 06 66 00 20 74 
Secours Catholique :      Marie-Ange BONNEAULT 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON 

06 48 00 75 04 
06 18 29 08 05 

Mouvement Chrétien des Retraités :        Denise CHIRONI 
Catéchuménat et Confirmation Adultes : Audrey GASNOT 
                                                            gasnot .audrey@outlook.fr 

01 34 84 45 93 

Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 

06 31 05 57 92 
01 34 84 41 34 

KERMESSE :   Marc ESPIEUX                                      marc.espieux@gmail.com                 

Bibliothèque Paroissiale : Laetitia Alleaume         alleaume.laetitia@gmail.com  

 

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires 
Permanence du 
curé  et confessions  

au presbytère 

mercredi : 17h à 18h15   
 vendredi : 17h à 19h 

et samedi matin : 10h à 12h 

 

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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Journées du Patrimoine , week-end du 19 et 20 Septembre 
Église de Sonchamp  

Toutes les églises de notre groupement sont belles dans leur diversité ! 
Celle de Sonchamp a connu en 2007 une rénovation importante qui a mis en 
valeur en particulier de belles statues de bois anciennes, les tableaux et les 
vitraux du chœur où de multiples personnages nous parlent de la vie du Christ 
et de nombreux saints, sans oublier celui dit « de la 2CV » (1971). C’est ce que 
nous avons tenté de montrer tout en prévoyant, pour ces Journées du 
Patrimoine 2020, une visite enrichissante dans le respect des mesures de 
distanciation et de port du masque et sans causes de regroupement 
Nous y avons été aidés par les photos anciennes de l’association Sonchamp-
Environnement, par les toutes récentes photos en couleur de Marc Duployer et 
par le mémoire de Cyril Blanc. Nos visiteurs n’ont pas été très nombreux, mais 
curieux, intéressés et, pour certains, enthousiastes !  
La permanence était tenue par des paroissiens et des membres de Sonchamp-
Environnement. Qu’ils soient tous remerciés, surtout ceux qui n’ont vu venir 
personne ! 
En fin de compte, un moment de joie que nous comptons bien renouveler. Cécile 

 

Église de Craches 

À l’occasion des journées du patrimoine, nous avons eu la chance de pouvoir 
ouvrir cette si jolie église de Craches. Eglise du 12e siècle, agrandie au 15e, et 
dont le clocher actuel date du début du 20eme. Cette église ravissante regorge 
de petits joyaux, témoins de la vie et de la dévotion de nos anciens. 2 familles y 
sont particulièrement présentes : les Poncet de la Rivière, contes d’Ablis, dont 
on distingue encore les armoiries sur l’un des murs de la nef, et à qui l’on doit 
un magnifique lutrin offert au 15eme siècle ; et les ducs de Montmorency, dont 
on voit les initiales sur l’autel ou la porte du confessionnal. L’église est consacrée 
à Saint Gorgon et Notre Dame de la Crèche, dont plusieurs statues anciennes, 
autrefois portées en pèlerinage, ornent les murs et les autels de l’église. 

De nombreuses personnes sont venues et ont pu découvrir et apprécier ce petit 
trésor rural. A nous maintenant de le faire vivre, de saisir toutes les occasions 
pour ouvrir ses portes, et redonner à cette église sa vie et son sens. Nos églises 
ne doivent pas se contenter d’être des vestiges de la foi de nos aïeux : il ne tient 
qu’à nous d’en faire à nouveau des pierres vivantes !                                    Marc                
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LES FLEURS DÉPOSÉES AU CIMETIÈRE 

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la reconnaissance que nous 

gardons pour la personne qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir. Dans 

certains cas, il peut s’agir de manifester une réconciliation : il ou elle nous avait 

blessés et nous avons pu pardonner. Elles expriment aussi une louange et une 

action de grâces pour ce qu’il y a eu de beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa 

fécondité. Pour les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la 

résurrection : ces fleurs ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, 

mais à l’âme et à l’esprit que seule la mort corporelle a séparé de ce corps et qui 

le retrouveront à la résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui, et 

aussi lui demander de prier pour nous … nous apportons des fleurs, lors d’une 

visite ! Certaines tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une 

fois par an. Ne manquons pas cette occasion, et au besoin, passons chez la 

fleuriste ! À Ablis, en tout cas, ce n’est pas loin… 

 

La salle saint Gilles fait peau neuve 
 
Après la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de la salle saint 
Jean XXIII et de la salle paroissiale de Sonchamp, la salle saint Gilles a été refaite 
de façon à accueillir au mieux d'une part, le catéchisme ainsi que les réunions 
diverses et variées et d'autre part, la bibliothèque paroissiale avec des rayons 
qui seront achalandés le plus régulièrement possible cette année! L'idée est que 
nous puissions avoir un coin convivial pour lire et pour nous rendre 
éventuellement à la chapelle. L'humidité très présente a été également traitée 
ce qui permettra nous l'espérons un confort agréable durant l'hiver. Nous 
pouvons réaliser ces travaux grâce à votre générosité car quêtes après quêtes, 
dons après dons, le CPAE avec sa gestion très précautionneuse arrive à les 
planifier. Alors merci pour tout ce que vous donnez pour notre paroisse! Nous 
essayons de prendre soin de ce que nos aînés nous ont transmis pour accueillir 
à notre tour les générations futures dans de bonnes conditions!  
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Annonce 
 

Ateliers : Mère-Fille CYCLOSHOW et 
 Père-Fils MISSION XY à Dourdan 

"Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité les changements 
de la puberté" 

Journée Père-Fils (jeunes de 11 à 14 ans) autour d'un animateur 
le 7 novembre 2020 

Journée Mère-Fille (jeunes de 10 à 14 ans) autour d'une animatrice  
le 21 novembre 2020 

Salle Marie Poussepin, de 9h15 à 17h (apporter un pique-nique) 

Inscription obligatoires : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/45230/ 
Journée organisée par les AFC de Dourdan 

 

Accompagnement dans la foi 

Accompagnement des jeunes… 
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Vie dans notre paroisse 

                    -         Depuis le 28 septembre 
Formation en ligne grâce au MOOC de la messe 

*le MOOC est une formation digitale, interactive, gratuite  

et ouverte à tous.  

       Pendant 6 semaines, plongeons-nous dans le mystère de la messe ! 

Prêtres, religieux et laïcs pour nous éclairer. 

Le MOOC pourra être visionné à la bibliothèque de la paroisse. 

 Inscription gratuite sur le site : www.lemoocdelamesse.fr 

- Première veillée à Ablis pour le doyenné ! 

 le samedi 14 novembre 

Proposer une démarche qui rejoignent le plus de personnes possibles, proches 

ou loin de l’Église. 

Continuer sur la lancée de la soirée Miséricorde qui a eu lieu l'année dernière et 

proposer 3 temps : 

Louange - Enseignement/témoignage - Adoration. 

La joie de prier ensemble 

Vie dans notre diocèse                                 

-    Conférence 

Les AFC de Rambouillet & environs vous convient à une conférence  

 

le thème : « L'autorité dans la famille » par le général Marc d'Anselme, 

psychologue et thérapeute conjugal et familial. 

 

Le jeudi 8 octobre à 20h45 à la salle Sainte-Bernadette, 

 2 rue de la Paix à Rambouillet.  

Entrée libre. Respect des règles sanitaires en vigueur. 
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Solidarité-Fraternité 

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités 

L’année passée nous avons travaillé le thème « Choisis donc LA VIE ».  
Prière, chant et partage sur la nature, 

 la création de Dieu, ont animé cette nourriture céleste. 
Ces réunions n’en restent pas seulement aux échanges de cœur. Elles se 
terminent par un partage de nourriture terrestre, accompagnée de rires, 

d’histoires, de bavardages et d’échanges avec le Père Charles Henry. 
Pour ce nouveau cycle, le thème retenu est 

 

« LA SANTÉ … à notre âge, quel défi » 
 

Mercredi 14 octobre 2020 à 14h30 au presbytère d’Ablis 
 

Venez nous rejoindre pour réfléchir, écouter et échanger sur ce thème.  
Nous vous attendons !! 

Chantal, Denise et Elisabeth 

 

Le Secours Catholique organise depuis plusieurs années 

2 fois par mois le jeudi après-midi de 14h à 17h à la salle du presbytère 

un atelier cartonnage (fabrication de boîtes) ouvert à tout le monde. 

Cet atelier est amical et convivial. 

Si vous souhaitez vous détendre et passer un bon après-midi,  
nous serions ravies de vous accueillir. 

Les dates des prochains ateliers sont : 

- jeudi 1er, 15 et 29 octobre 

- jeudi 12 et 26 novembre 

- jeudi 10 décembre 

Venez voir ce que nous faisons peut-être serez-vous intéressés ! 

Renseignements auprès de Marie Noëlle au 06 99 04 56 39 
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AUMÔNERIE 

10 jeunes des paroisses de Saint-Arnoult et d'Ablis recevront le 
sacrement de Confirmation le dimanche 4 octobre à 15h à la cathédrale Saint 
Louis à Versailles. C’est le vicaire général, le père Marc Boulle, qui présidera cette 
messe. 

Les jeunes de l'aumônerie sont attendus à 9h30 à la salle paroissiale de Saint-
Arnoult le dimanche 11 octobre pour une rencontre par niveau. Ce sera suivi 
de la messe des familles à 11h à Saint Arnoult. Les lycéens, les étudiants et les 
jeunes professionnels se voient la veille à 19h30. 

Un stage liant théâtre et prière est proposé aux jeunes de 11 à 20 ans durant 
les congés scolaires de la Toussaint. Il aura lieu du lundi 26 octobre au vendredi 
30 octobre de 10h à 18h à la salle paroissiale de Saint-Arnoult. Ce stage est animé 
par le Projet Samuel. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site 
de Projet Samuel: www.projetsamuel.fr.  
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Accompagnement des adultes 
 

 SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

Prochaine rencontre le 15 octobre à 20h au presbytère 

Contact : Audrey GASNOT – gasnot.audrey@outlook.fr / 06 15 35 42 52 

Vie spirituelle 

PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE  

Au presbytère, du mardi au samedi : laudes à 8h (chapelle) 
les mardis, vendredis et samedis : messe à 9h (chapelle) 

les mercredis à 18h et vendredis à 19h : chapelet (chapelle) 
les mercredis : à 17h, adoration, à 18h30, messe, à 20h, adoration(chapelle) 

jusqu’au 17 octobre 

Du 17 octobre au 2 novembre : VACANCES SCOLAIRES 
Ni messe ni adoration ni chapelet en semaine 

Reprise le 3 novembre 

À L’EHPAD : Reprise des messes toujours incertaine pour le moment (covid) 

              

Messes de la Saint Hubert et de la Saint Baldéric 
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la messe de la Saint Baldéric pour 
l’équipage de la chasse à l’aigle à Orsonville et celle de la saint Hubert à Boinville 
n’auront pas lieu cette année ! Nous espérons que nous pourrons reprendre 
l’année prochaine ! Dans tous les cas, cette épidémie nous fait prendre 
conscience du besoin que nous avons de nous retrouver tous ensemble autour 
d’une même passion et de prendre soin de la nature !   
              

 

NOS JOIES     BAPTÊMES 

Naomé RODRIGUES-BORTOT, le 24 octobre à Ablis 

Artur et Timothée MILLASSEAU, le 25 octobre à Ablis  

 

NOS JOIES     MARIAGES 

Gaëlle EDJOA et Arnold MABUNGU, le 10 octobre à Ablis 
Maëllys FILLOUX et Alban HEMMER, le 24 octobre à Ablis 

 

 

 

                                              NOS PEINES    OBSÈQUES 
Marie-Line AUBIJOUX, le 1er septembre à Ablis 

Éliane PEURON, le 7 septembre à Ablis 
Serge BESNARD, le 9 septembre à Rambouillet 

Marie-Françoise EUGÈNE, le 10 septembre à Boinville le Gaillard 
 

La chorale Exultet 
Nous mettons en place une nouvelle chorale du 
nom d’« Exultet » en vue de préparer une veillée qui aura 
lieu à l’église d’Ablis au mois d’avril, probablement dans 
l’octave de Pâques, la date reste à définir pour l’instant. Nous 
sommes une dizaine pour 4 voix. Nous nous retrouverons les 
jeudis, une semaine sur deux, de 20h à 21h30 en l’église 
d’Ablis pour les mois d’octobre et novembre. Quand le froid 

aura eu raison de nous, nous utiliserons la salle paroissiale de Sonchamp. La 
première répétition aura lieu le jeudi prochain le 1er octobre. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Autres dates de répétitions : 
Octobre 2020 : 15 et 29 / Novembre 2020 : 12 et 26/ Décembre 2020 : 10 
Janvier 2021 : 7 et 21 / Février 2021 :  4 et 18 / Mars 2021 : 4, 18 et 25 

 

ÉCOLE D'ORAISON 

Les samedis 7 Novembre et 12 décembre à 20h 30 à la chapelle du 
presbytère. 

Il existe plusieurs façons de prier mais il y en a une qui est particulièrement 
salutaire c’est la prière d’Oraison parce qu’elle établit une relation directe et 
consciente entre l’âme et Dieu. Celui qui fait oraison ne cherche pas son 
avantage, mais uniquement le bonheur de Dieu. L’oraison est 
essentiellement un temps d'amour gratuit offert à Dieu. Depuis les origines 
de l’Église, l’oraison a été pratiquée par une foule de chrétiens et 
recommandée par tous les maîtres de la vie spirituelle (Catéchisme de 
l’Église catholique 2700-2724 ; Abrégé 664-672). 

Mais prendre un temps pour prier tout seul, dans son cœur, n’est pas 
toujours très facile. Il faut y être initié. Comme tout art, la prière s’apprend 
et nous avons besoin de nous encourager et de nous soutenir dans la foi. 
Ensuite, en la pratiquant régulièrement, elle est plus facile et même on en 
ressent le besoin. Et puis, le Saint-Esprit, notre maître intérieur, se charge 
de nous guider et de nous faire avancer sur ce chemin.  

Cette initiation s’adresse à toute personne de bonne volonté désireuse de 
se former pour nourrir sa foi ! Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se 
déplacer, n’hésitez pas à demander au père Huguet ses notes !  
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