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Messe à l’EHPAD
Répétition messe des 1ères communions
Messe anticipée à Sonchamp
Solennité du Saint Sacrement
Messe à Ablis
Messe des 1es communions à Ablis °
Messe à l’EHPAD
Solennité du Sacré Cœur de Jésus à la chapelle
Adoration à la chapelle
Réunion équipe de communication de la paroisse
au presbytère
IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Messe à la Mémoire du Cœur Immaculé de
Marie à la chapelle
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe à Ablis
Réunion du MCR au presbytère
Messe à l’EHPAD
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à ABLIS
Messe à Ablis
Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste
Messe à l’EHPAD
Réunion du groupe biblique de Sonchamp
Nuit des veilleurs au Temple de Rambouillet
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe à Ablis
Ordinations à la cathédrale de Versailles

° en raison des jauges à respecter, il est conseillé aux paroissiens d’aller à la messe
la samedi soir à Sonchamp ou le dimanche matin à 9h.

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 18h : chapelet (chapelle)
Le mercredi : adoration à 17h, messe à 18h30 (chapelle)
A l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Juin 2021 n°158
Avec ce mois de juin qui se profile, nous allons essayer de préparer notre
été le plus sereinement possible pour que les vacances soient un temps de
ressourcement pour tout le monde.
Ces derniers mois ont été certainement éprouvants et il nous tarde de
retrouver une vie plus sereine où chacun va pouvoir vaquer à ses occupations
et surtout se reposer.
Au cours de ce mois, plusieurs belles fêtes vont nous porter dans un élan
de foi et d’espérance « la fête du Saint Sacrement », celle de la Sainte
Trinité au cours de laquelle nous aurons la joie d’entourer nos 14 enfants
du KT qui recevront pour la première fois Jésus dans leur cœur, et la fête
du Sacré Cœur et du Cœur Immaculé de Marie les 11 et 12 Juin prochain.
Et n’oublions pas « la Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste » le
24 juin, veille ou avant-veille des ordinations sacerdotales dans la plupart
des diocèses de France.
Même si le climat politique, économique et social peut sembler morose, nous
avons peut-être à redécouvrir et à approfondir ce qui constitue le motif de
notre joie intérieure : savoir que nous ne sommes pas seuls et que le Christ
nous a été donné comme compagnon de route pour apprendre à être fidèle
à notre vocation. Savoir que, s’il arrivait que nous nous égarions, nous
serions bien accompagnés pour revenir là où nous pouvons porter du fruit.
Durant la semaine préparatoire à la Pentecôte, le Seigneur nous a dit qu’il
serait avec nous et que l’Esprit Saint nous guiderait vers la Vérité toute
entière. C’est peut-être l’occasion de le demander puissamment pour qu’il
nous guide sur le juste Chemin et que nous soyons tous bien éclairés pour
servir le bien commun ! Je nous souhaite à tous un beau mois de juin et qu’il
soit l’occasion de grandes joies personnelles, intérieures et spirituelles
pour tout le monde !
Père Charles Henry Huguet
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Travaux 2021 pour la Paroisse
Dans le dernier Liens fraternels, nous vous faisions part de notre désir de
poursuivre les travaux concernant la paroisse. Pour l’année 2021, nous avons
comme projet de refaire l’intérieur de la petite Maison qui abrite le local du
Secours Catholique et qui ferait office de troisième salle de réunion avec la
salle Saint-Gilles et Saint-Jean XXIII. Le fait qu’il y ait une cuisine permettrait
également à des familles de recevoir dans de bonnes conditions pour des
baptêmes ou des 1es communions. Nous aimerions aussi refaire la sonorisation
de l’église d’Ablis car c’est désormais une vieille dame et il est temps dans un
avenir proche de lui redonner une cure de jouvence.
Normalement ces projets sont en partie financés par la Kermesse. Or, vous le
savez comme moi, depuis deux ans, celle-ci n’est plus. Nous espérons de tout
cœur que l’année prochaine elle puisse avoir lieu. Nous osons cependant faire
un appel aux dons pour ces deux projets, en étant conscients bien évidemment
que les temps sont durs pour tout le monde.
Si pourtant vous souhaitez faire un don pour l’un de ces deux projets en
particulier, quel qu’il soit, il ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu
à hauteur de 66%, et il est le bienvenu. Le reçu fiscal sera établi à l’intention
de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.
Vous pouvez libeller votre chèque à ADV-Paroisse d’Ablis. Nous enverrons au
diocèse pour qu’il vous envoie directement le reçu fiscal.
Nous vous détaillerons dans le lien de Juillet/Août la nature des travaux pour
que vous ayez un maximum d’éléments.
Merci du fond du cœur pour votre aide.
Père Huguet pour le CPAE

Accompagnement dans la foi
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.
Les futurs communiants ont été présentés à la communauté des fidèles, lors de
la messe du dimanche 2 mai.
Ce samedi 29 mai sera l’occasion d’une retraite au Sanctuaire de la Divine
Miséricorde à Gallardon et une répétition est prévue à l’église d’Ablis le samedi
5 juin.
Rendons grâce pour ces enfants qui ont soif du Pain de Vie, nécessaire pour
suivre Jésus et nous accomplir en plénitude !

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 (suite)
Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de famille
Week-end du 3-4 juillet 2021 : Thème “Avec un cœur de père”

En cette année Saint Joseph, le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission
pour la Famille proposent un pèlerinage pour les hommes, époux et pères de
famille. Il sera présidé par Mgr Valentin au départ de Rambouillet vers le
sanctuaire de la Divine Miséricorde à Gallardon (Eure-et-Loir).
Informations et inscriptions sur phep.gallardon@gmail.com ou famille78.fr
Retraite prêchée selon la spiritualité ignatienne
Du dimanche 4 à 18h au samedi 10 juillet à 9h, au Prieuré Saint Thomas
d'Épernon. "Avec Pierre découvrir le vrai visage du Christ et grandir dans son
amitié". Animée par le Père Patrice De La Salle Informations et inscriptions :
02 37 83 60 01 / www.prieure-saint-thomas.fr / prieure-epernon@orange.fr
2e pèlerinage pour les couples en espérance d'enfant dimanche 11 juillet, en
vallée de Chevreuse, à la suite de saint Thibaud et sous le regard de saint Joseph,
une journée accompagnée par le Père Jean-Brice Callery.
Départ à 8h30 de Chevreuse. Informations et inscriptions sur famille78.fr
Laurent et Bénédicte Aventin 06 60 56 68 06

Camp ADSUM-Me voici- du 26 juillet au 1e août 2021 au sanctuaire
Notre Dame du Laus (dont 24h à Ars).

Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2 de) qui
souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences
d’amitiés et de joies au travers d’activités variées.
Séjour accompagné par les pères Leroux et de Raimond, un séminariste ainsi
que d’une famille (avec ses enfants).
Inscriptions et renseignements : adsum@catholique78.fr

Parole de paroissien
Spectacle Claire et François par la troupe Cantateo !
Le spectacle et la musique ne font qu’un : tous deux beaux à voir ou à entendre,
joyeux, toniques, donnant ensemble une large place à la spiritualité. Une belle
réussite de très bons amateurs qui s’est jouée le lundi de Pentecôte dans
l’église de Sonchamp. Quand ils reviendront dans les environs, ne manquez pas
ce beau moment de joie en famille : petits et grands, ALLEZ –Y !
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Samedi 22 mai dernier, à la cathédrale Saint Louis de Versailles,

Adeline, Alexandre, Audrey, Catherine, Christelle, Laëtitia, Johan, Magali et Marie
ont recu le sacrement de Confirmation avec une soixantaine d’autres personnes
venues de tout le diocèse. Notre parcours en équipe a commencé en octobre 2019,
une pause de plusieurs mois à cause de la pandémie a mis un frein à notre lancée !
Et la Confirmation prévue en 2020 n’a pas pu avoir lieu… Mais nous nous sommes
retrouvés en octobre 2020 pour cheminer de nouveau ensemble, reprendre la
route là où nous l’avions laissée et discerner cet appel reçu à être confirmé.
Tu m’as appelé par mon nom et j’ai dit « Me voici. »
La Confirmation, dernier sacrement de l’initiation chrétienne après le baptême et
l’eucharistie, nous fait toucher du doigt la plénitude de l’Amour de Dieu. Dieu nous
aime tant qu’il envoie son Esprit pour se faire proche de chacun de nous. L’évêque,
par l’imposition des mains et du Saint-Chrême sur les confirmands, rend visible les
manifestations de l’Esprit. Beaucoup d’émotions nous ont traversés lors de cette
célébration ; il y a eu des sourires et des larmes. Et la joie ! La joie d’avoir répondu
à cet appel, la joie de se savoir aimé, la joie d’avoir vécu cette confirmation
ensemble !
Être confirmé, c’est sentir le souffle de l’Esprit, entendre le silence de l’Esprit, brûler
du feu de l’Esprit et témoigner de la force de l’Esprit !
Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint !
Merci Seigneur de nous offrir tous ces moments à vivre en ta Présence ! Merci
Seigneur de nous offrir de vivre de ta Présence !
Audrey

Vie spirituelle
NOS JOIES

BAPTÊMES

Augustin Alleaume, le 6 juin à Ablis
NIELS LANGLOIS, le 12 juin à Ablis
NOLAN Guérin, le 13 juin à Ablis
MATHIS YOUDA, le 19 juin à Ablis
Maël MOYSE, le 20 juin à Ablis
Marceau BOURGY, le 27 juin à ORSONVILLE
NOS JOIES MARIAGE
Justine BERTHELÉ et Thomas GAUTRAND courant juin à Ablis
NOS PEINES

OBSÈQUES

La date des obsèques de Madame Jeanne VIGNEAU, décédée le 24 mai
n’est pas encore connue.
Yolande BOURGAISSE, le 25 mai à Ablis
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Le parcours "Venez et Voyez" : un parcours COURT qui vise à nous laisser
évangéliser par le Christ !
Booster pour évangéliser nos paroisses, venez expérimenter un temps de
renouvellement conjugal, spirituel, fraternel et recevoir l'amour du Christ qui
transforme nos vies ! Je vous invite aujourd'hui personnellement à vous joindre
à cette expérience, en tant qu'acteurs engagés dans la vie paroissiale.
Rendez-vous pour la soirée d'introduction du parcours qui aura lieu
le SAMEDI 29 MAI à 20h30.
Le parcours aura lieu ensuite les DIMANCHE 30 MAI et SAMEDI 5 JUIN.
Toutes les informations pour s'inscrire sont sur gmgdepercin@gmail.com
COM' à la maison : 10 soirées-débats dans le cadre de l’année de la Famille.
La Mission pour la famille propose une série de soirées-débats pour se saisir de
sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation.
Ces soirées seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de FamilyPhone.
L’occasion de monter des groupes de parents / pères / mères : une heure de
débat puis une heure de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple
avec une fiche support.
1e soirée, jeudi 3 juin 20h30 : Quelle place reste-t-il aux pères ?

Annonces

Les pèlerinages et les retraites redémarrent…

Pèlerinage des épouses et mères de famille vers Vézelay :

Pour toutes, quelle que soit votre situation personnelle (mariée, séparée, divorcée,
en couple ou veuve), nous vous proposons de faire une pause dans votre quotidien.
Venez-vous ressourcer, confiez vos intentions de prière et prendre le temps de
rencontrer le Christ.
Notre marche se déroulera les 11, 12 et 13 juin 2021.
pmdf.rambouillet@gmail.com
Anne-Sophie Lamôré 0627133381

Session « Est-ce bien lui, Est-ce bien elle ? »

Du vendredi 18 (19h) au dimanche 20 juin (17h) au Prieuré Saint Thomas
d'Épernon. Nous sommes ensemble depuis quelque temps. Nous aimerions voir
quel chemin donner à notre couple, et tout n’est pas clair, pour l’un ou l’une ou
pour les deux. Journées animées par Sœur Michèle Marchant, sœur du Christ
accompagnée d'un couple. Informations et inscriptions : 02 37 83 60 01 /
www.prieure-saint-thomas.fr / prieure-epernon@orange.fr

https://www.catholique78.fr/evenement/soiree-debatcom-a-la-maison-papa-ou-tes/

Groupe de prière de Saint Rémy
Grâce à la levée des restrictions sanitaires, le groupe de prière de Saint Rémy va
pouvoir reprendre. Alors à vos agendas !
Rendez-vous l’église de Saint Rémy l’Honoré :
Jeudi 10 juin à partir de 20h30 pour une grande soirée de louange
Jeudi 24 juin à 20h30 pour une veillée de prière pour les malades

Le CCFD nous invite à une conférence du Père Dominique Greiner, religieux
assomptionniste rédacteur en chef religieux du journal La Croix, et un temps de
partage sur les encycliques Laudato si' et Fratelli tutti :

le 12 juin à l'église Sainte Bernadette, à Rambouillet, de 18h à 20h.
Ordinations SACERDOTALES
le 27 juin 2021, à la cathédrale saint Louis
Rendons grâce au Seigneur !

C'est une marche d'une quinzaine de kilomètres, sur une journée,
de l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay à l'église de Chevreuse.
Informations : pelemeredefamille78@gmail.com
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