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Saint Joseph, Saint Patron des travailleurs
Messe à la chapelle
Messe à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe à Ablis (présentation des 1er communiants)
Messe à l’EHPAD
Recollection des confirmands adultes, à la
Collégiale de Poissy
Messe à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe à Ablis
Ascension du Seigneur
Messe à Ablis
Messe de Sonchamp
Messe à Ablis
Messe à Ablis
Messe à l’EHPAD
Groupe Biblique (les Actes des Apôtres, chap. 10 et
11) Maison paroissiale de Sonchamp
Messe de la Pentecôte à Sonchamp (Annulation
possible en raison de la cérémonie des Confirmations)
Confirmation des adultes à la cathédrale de
Versailles (Sous réserve de l’horaire du couvre-feu)
Solennité de la Pentecôte
Messe à Ablis
Messe à Ablis (remise des cordons aux enfants de
chœur et capelines)
Messe à l’EHPAD
Retraite des 1ères communions à Gallardon
Messe à Sonchamp (Professions de Foi Aumônerie)
Messe à Ablis
Messe à Ablis
Fête de le Visitation de la très Sainte Vierge Marie

En fonction du couvre-feu, l’horaire de messe de Sonchamp pourra varier.
PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE
Au presbytère, du mardi au dimanche : laudes à 8h (chapelle)
Les mardi, vendredi et samedi : messe à 9h (chapelle)
Les mercredi et vendredi à 17h30 : chapelet (chapelle)
Le mercredi : adoration à 17h, messe à 18h (chapelle)
A l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Mai 2021 n°157
Dans son dernier message d’apparition à Medjugorge le 25 avril dernier, la
Vierge Marie nous invite à une foi d’espérance :« Chers enfants ! Aujourd’hui je
vous invite à témoigner de votre foi dans les couleurs du printemps ! Que ce soit
une foi d’espérance et de courage ! Quelle que soit la situation, que votre foi ne
chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d’épreuves ! Allez
courageusement avec le Christ ressuscité vers le ciel, qui est votre but. Je vous
accompagne sur ce chemin de sainteté et je vous place tous dans mon Cœur
Immaculé. »
Nous sommes donc tous en chemin, et notre but est de regarder le plus possible
droit devant, pour ne pas perdre de vue la bonne direction. Seulement, avec les
épreuves et les vicissitudes que chacun peut expérimenter à un moment donné
dans sa vie (maladie, chômage, séparations, violences diverses et variées…) il est
parfois difficile de garder le cap ! La tentation est grande de se replier sur soi
et de désespérer, désespérer de soi-même, des autres et de Dieu. Et c’est là
que notre foi intervient ! En nous appuyant sur le Seigneur et en faisant
l’expérience d’un abandon dans la confiance, nous confions nos situations
diverses et variées à la Bienveillance de Notre Père, qui veille sur chacun de ses
enfants et qui nous aime au point de nous avoir envoyé son Fils pour nous guider
sur terre avec la grâce de l’Esprit Saint que les apôtres recevront à la
Pentecôte !
Et la personne la mieux à même de nous aider dans l’accueil de cette grâce qu’est
l’Esprit Saint, est la Vierge Marie. Durant ce mois de Mai qui lui est consacré,
nous pouvons peut-être lui accorder une attention plus personnelle en
redécouvrant une prière de confiance ou de consécration quotidienne, ou en lui
confiant tout simplement chacune de nos vies.
Nous pouvons porter également dans notre prière les futurs premiers
communiants et les 9 confirmands adultes de notre paroisse ainsi que nos 3
catéchumènes adultes, pour qu’ils soient avec toutes leurs familles et amis bien
soutenus par la communauté dans leur foi. Puissions-nous également, chacun dans
nos réalités quotidiennes, marcher courageusement avec le Christ vers le Ciel !
Belle route vers la Pentecôte !
Père Charles Henry Huguet
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Vie spirituelle
Le 1er mai est la fête du travail

sous le patronage de saint Joseph Artisan
En ce premier jour du mois de Marie, l'Église a placé, en 1955, cette journée
de la Fête du travail sous le patronage de Saint-Joseph. Le père de Jésus devait
subvenir aux besoins de la Sainte Famille et, en tant qu’artisan, travaillait dur.
Même si c’est un jour chômé en France et dans beaucoup de pays, c’est
l’occasion de redécouvrir le sens spirituel du travail et de prier
particulièrement pour celles et ceux qui sont en recherche d’emploi.
Nous pouvons remercier les artisans de nos villages qui se donnent tant de
peine pour nous offrir les meilleurs produits !
Itinérance de la statue de saint Joseph
La statue de saint Joseph continue de pérégriner. Elle est toujours à Sonchamp
et arrivera mi- mai à Allainville aux bois !
Remerciements à l’occasion des fêtes Pascales
Nous le savons tous, les fêtes de Pâques demandent un investissement
important pour les membres de notre communauté. Depuis la Messe des
Rameaux jusqu’à la messe de Pâques avec comme point d’orgue les trois jours
Saints, une disponibilité assez conséquente est nécessaire pour accueillir toutes
celles et ceux qui souhaitent s’associer à la Commémoration de la Mort et de la
Résurrection de Notre Seigneur. Sans cette mobilisation des uns et des autres,
rien n’est possible ! Alors merci à tous pour ces magnifiques offices qui nous ont
été offerts et qui je l’espère nous ont permis de nourrir notre espérance dans
un contexte pas toujours évident !
NOS PEINES

OBSÈQUES

Georges DELSAUX, le 1er avril à Ablis
Gérard COUINCE, le 6 avril à Ablis
Marie-France NAMOURIC, le 9 avril à Orsonville
Geneviève BOURGEOIS, le 15 avril à Ablis
Paul TESTARD, le 21 avril à Orsonville
BAPTÊMES

NOS JOIES

Cyprien IWEINS DE VILLERS, le 1er mai à Ablis
Killian CLAUDEL, le 29 mai à Ablis
Marceau BOURGY, le 30 mai à Orsonville
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Ablis, Allainville aux bois, Boinville le Gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp
VIE CHRÉTIENNE
Éveil à la Foi : B BOUTIN, A POUILLOT, M JOHANET eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
06 87 25 62 21
Préparation à la 1e communion et catéchisme :
Annabelle FAYOL
annabellefayol@gmail.com
Aumônerie : Père Jacques NOAH BIKOE
perenoah@gmail.com
Préparation au Mariage : G. et G. GIGLEUX
06 66 00 20 74
Familles en deuil et Obsèques : Marie LE MOAL
06 83 85 36 80
Chapelet du mardi, mercredi et vendredi : Lucien G. et Anne-Marie C.
ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Coordination de la Liturgie : Odile LAINÉ
liturgie@paroisse-ablis.fr
Servants d’autel et capelines : Père HUGUET et Agnès LAINÉ
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 : F. 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
Bibliothèque paroissiale : L. ALLEAUME
alleaume.laetitia@gmail.com
Projet Samuel : Myriam et David MOTA
damotariam@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 ou paroisse.ablis@wanadoo.fr
Site de la paroisse – http ://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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Annonces

Vie spirituelle

Le mois de mai est le mois traditionnel de notre Kermesse !

Pour les raisons que nous connaissons maintenant tous, il nous a paru
préférable de ne pas organiser cette année la Kermesse. Vous le savez, la
kermesse a pour objectif d’une part de permettre à toutes les générations
confondues de se retrouver dans un contexte joyeux et fraternel et d’autre part
de participer au soutien financier de la paroisse.
Une paroisse étant autonome dans son financement, il revient au curé et au
CPAE de gérer les finances. Comme sources de revenus, il y a les quêtes
dominicales, les casuels pour les sacrements, les dons divers et variés et la
kermesse, qui sert notamment à financer les gros travaux. Cette année, nous
avons deux chantiers importants qui sont la réfection de la petite maison qui
abrite pour une partie le Secours catholique et la sonorisation de l’Eglise qui
commence à bien vieillir. Nous lancerons certainement au mois de Juin une
souscription pour que celles et ceux qui souhaitent recevoir une déduction
d’impôts puissent la recevoir pour la prochaine déclaration ! Je remercie du
fond du cœur les membres du CPAE pour leur implication et leurs bons conseils
pour la gestion de notre belle paroisse !

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un enfant pour août, septembre ou octobre 2021 offrezlui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour
du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les
mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la
bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 5 mai (modalités et heure à préciser).
Renseignements et inscriptions : «Préparation Spirituelle à la Naissance»
Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ou ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
Nouveau parcours de formation en ligne proposé par le Diocèse

« Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas » Ce parcours fondé sur la
1ère lettre de saint Pierre est à vivre en petites équipes, pour approfondir le
sens de la foi et discerner sa place comme chrétien dans le monde.
https://www.catholique78.fr/services/formation/parcours-pierre/
Formation « Porter la communion aux personnes malades »
Jeudi 20 mai 2021, de 9h30 à 12h au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal
Joffre à Versailles - Participation : 5 € par personne – Inscription au presbytère.
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Première communion pour les enfants de la catéchèse

Aurélien, Clara, Gabriel, Joao, Killian, Kristell, Lynn, Lina, Marguerite, Pauline,
Rodrigo, Taïs, Tiago et Yohann souhaitent recevoir le Corps de Jésus le dimanche 6
juin prochain, jour de la Fête du Saint Sacrement.
À travers la lecture des Actes des Apôtres que nous propose l'Église depuis le
dimanche de Pâques, nous comprenons l'importance de témoigner de notre foi et
du soutien de nos frères et sœurs en Jésus. Nous ne formons qu’un seul corps et une
seule âme, nourris par l’Eucharistie.
C’est pourquoi les futurs communiants seront présentés à la communauté des
fidèles, lors de la messe du dimanche 2 mai, où ils confieront leur désir de Dieu à la
Très Sainte Vierge : Ô Marie, mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau, ô Marie,
mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur, donne-moi ton cœur immaculé, si plein
d’amour et d’humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le Pain de Vie, afin
que je L’aime comme tu L’as aimé et que je sois tout à Lui.
Ils seront ensuite bénis par leurs parents, premiers témoins de la foi.
La préparation se poursuivra par une journée au Sanctuaire de la Divine Miséricorde
de Gallardon le samedi 29 mai et d’une répétition à l’église d’Ablis le samedi 5 juin.
RAPPEL : un certificat de baptême est obligatoire. Prendre contact avec la paroisse
où a eu lieu le baptême.
Rendons grâce pour ces enfants qui ont soif du Pain de Vie, nécessaire pour suivre
Jésus et nous accomplir en plénitude !
Annabelle

Le Père Charles-Henry poursuit la bénédiction Pascale de vos foyers toujours
en respectant les règles de distanciation. N’hésitez pas à lui laisser un SMS au
06.64.09.33.30 afin qu’il passe chez vous. Il vous apportera du buis béni
également à cette occasion !
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Les neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte sont l’occasion de prier l’Esprit
Saint, de lui demander qu’il vienne à nouveau prendre place dans nos vies, de
manière plus intense, à la lumière de la période que nous vivons.

Viens Esprit Saint,
Viens en mon cœur !
Emplis-le de Ta joie,
De Ta paix,
De Ta force divine
Viens demeurer en moi !
Fais-toi une belle place en moi.
Chasse toutes les mauvaises pensées,
Toute inquiétude,
Toute tristesse,
Et toute peur des recoins de mon cœur.
Esprit Saint,
Sois mon meilleur ami et mon conseiller.
Guide-moi,
Afin que je ne m’écarte jamais des chemins de Dieu.
Console-moi quand je suis triste.
Rends-moi fort,
que je ne succombe pas à la tentation.
Réchauffe mon cœur où l’amour risque de refroidir.
Aide-moi à éclairer
Et à être pour les autres
Un signe de l’amour de Dieu.
Viens Esprit Saint !
Veni Sancte Spiritus !
AMEN
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Mgr Luc Crépy, nouvel évêque de Versailles
"Trouve ta joie dans le Seigneur". Voilà la devise épiscopale de notre
nouvel évêque. Nous sommes dans l’action de grâce et l’impatience de
faire sa connaissance.
Luc Crepy est l’ainé d’une famille de sept enfants. Ses parents étaient engagés dans
la vie chrétienne notamment par leur participation aux Équipes Notre-Dame. Il
rencontre la congrégation des Eudistes lors de ses études secondaires à Versailles
ce qui l’amènera à les rejoindre.
Il obtient un doctorat en biologie végétale après ses études universitaires à Lille,
Paris et Bordeaux de 1976 à 1983. C’est pendant cette période universitaire qu’il
commence un parcours de discernement et de formation avec la Mission de
France. Il rejoint ensuite un centre de recherche agronomique pendant deux ans au
Brésil.
De retour en France, il incorpore la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) en
1988.
Il est ordonné prêtre le 21 mai 1989 à Paris et obtient sa licence canonique de
théologie morale en 1990.
De 1989 à 1995, il commence son ministère paroissial comme curé du secteur
pastoral de Brétigny-sur-Orge dans le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes.
De 1990 à 2011, spécialisé en théologie morale, il l’enseigne à l’ICP .
De 1995 à 2001, il est recteur du Séminaire interdiocésain d’Orléans.
De 2001 à 2007, il est nommé Provincial de France-Afrique au service de ses
confrères eudistes et président de la Conférence des supérieurs majeurs de France.
De 2005 à 2007, il est aumônier de la prison de Fleury-Mérogis.
De 2007 à 2012, il redevient recteur du Séminaire interdiocésain d’Orléans.
En 2012, il est élu vicaire général de la Congrégation de Jésus et Marie, à Rome où il
travaille à la reconnaissance de saint Jean Eudes comme docteur de l’Église. Il
enseigne à l’Université pontificale Grégorienne au Centre Saint-Pierre-Favre, à
Rome, dans la formation de formateurs à la vie sacerdotale et religieuse.
Le 12 février 2015, il est nommé évêque du Puy-en-Velay par le pape François. Il
reçoit la consécration épiscopale le 12 avril 2015, dimanche de la divine
Miséricorde, en la cathédrale Notre-Dame du Puy, par Mgr Hippolyte Simon assisté
de Mgrs François Kalist et Michel Dubost.
Au sein de la Conférence épiscopale, Mgr Crépy préside la cellule permanente de
prévention et de lutte contre la pédophilie.
Au lendemain de son installation, il déclarait : “Le chemin, ensemble, commence !
Voir Mgr Luc Crepy : "Le chemin, ensemble, commence !" - Diocèse de Versailles
(catholique78.fr)
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