Horaire des messes de l’été
À PARTIR DU 4 JUILLET

Et

Dimanche 4
14e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 8
Dimanche 11
15e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 15
Dimanche 18
16e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25
17e dimanche du temps ordinaire

JUILLET
MESSE
MESSE

A SAINT ARNOULT À 9H30
A ABLIS A 11H

Messe à Saint Arnoult (CHH+)
Messe à Ablis (CHH+)
Messe à l’EHPAD
Messe à Saint Arnoult (JNB+)
Messe à Ablis (CHH+)
Messe à l’EHPAD
Messe à Saint Arnoult (JNB+)
Messe à Ablis (JNB+)
Messe à Saint Arnoult (JNB+)
Messe à Ablis (JNB+)

Dimanche 1er
18e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 8
19e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 12
Dimanche 15
Assomption de la Vierge Marie

9h30
11h
16h30
9h30
11h
16h30
9h30
11h
9h30
11h
AOUT
9h30
11h
9h30
11h
16h30
9h30
11h

Jeudi 19
Dimanche 22
21e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 26
Dimanche 29
22e dimanche du temps ordinaire

16h30
9h30
11h
16h30
9h30
11h

Messe à l’EHPAD
Messe à St Arnoult (CHH+)
Messe à Ablis (CHH+)
Messe à l’EHPAD
Messe à Saint Arnoult (JNB+)
Messe à Ablis (CHH+)

Messe à Saint Arnoult (GP+)
Messe à Ablis (Guy Poilet)
Messe à Saint Arnoult (CHH+)
Messe à Ablis (CHH+)
Messe à l’EHPAD
Messe à Saint Arnoult (CHH+)
Messe à Ablis (CHH+)

Pas de messes en semaine ni adoration en juillet et en août
Pas de messes à Sonchamp le samedi soir
Reprise du rythme habituel le mardi 31 août avec la messe à 9h à l’oratoire
DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE :
4 SEPTEMBRE : INSCRIPTIONS AUMÔNERIE (FORUM DES ASSOCIATIONS À SAINT ARNOULT)

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Juillet/Août 2021 n°159
Les mois de Juillet et Aout sont l’occasion de casser un peu le rythme que nous
avons pendant l’année. Certains partent en vacances, d’autres restent chez
eux. Dans tous les cas, nous sommes invités à nous arrêter un peu pour prendre
des couleurs, rencontrer ceux que nous aimons, faire des activités que nous
n’avons pas l’occasion de réaliser durant l’année.
Ce temps de grandes vacances arrive à point nommé, particulièrement pour les
enfants mais je crois aussi pour chacun de nous. Cette année aura été intense
et parfois haletante avec les restrictions successives et chacun a essayé de
faire face au mieux à toutes les complications que cela a pu engendrer.
Même si nos activités ont été réduites, il y a de nombreuses raisons de rendre
grâce pour cette capacité que chacun possède de trouver des solutions et
continuer de vivre sa foi. Je pense au mois de novembre et décembre où nous
avons eu la possibilité de venir prier le dimanche à l’église soit le soir à
Sonchamp soit à Ablis, toute la matinée, en vivant un temps d’adoration du
Saint Sacrement, et d’y recevoir la communion et le sacrement de
Réconciliation. Nous avons pu constater combien il était important de garder
un lien entre les paroissiens via les réseaux sociaux particulièrement pendant
le Carême et nous émerveiller également de toutes les petites attentions que
les uns peuvent avoir vis-à-vis des autres que cela soit par une délicatesse, un
sourire, un service, un merci. Tout cela nous le gardons bien précieusement
dans notre âme pour persévérer à être des messagers de joie et de paix même
si parfois le climat peut sembler morose.
Je nous souhaite vraiment à tous un bel été, qu’il soit bien reposant et rempli
de petites joies nourrissant notre espérance. Qu’il soit l’occasion de nous
arrêter un peu aussi auprès du Seigneur pour que son Esprit de Vérité nous
guide tout au long de cette nouvelle année qui commencera en septembre. Bel
été à tous et que la bénédiction de Dieu repose sur nous !

ET REPRISE DES MESSES À SONCHAMP

18 SEPTEMBRE : INSCRIPTIONS ÉVEIL À LA FOI ET KT (VOIR PAGE 3)
19 SEPTEMBRE : MESSE ET PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE (SOUS-RÉSERVE)
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Père Charles Henry Huguet
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Côté paroisse…
Remerciements pour l’année écoulée

Je tiens à remercier chacun d’entre vous qui de près ou de loin par toutes vos petites
attentions délicates ont permis à la paroisse de fonctionner. La liste serait bien trop
longue (ménage des églises, rédaction et pliage du Liens, feuilles de messes, liturgie,
fleurissement, bibliothèque, KT, éveil à la foi, sacristie, repas du vendredi, 1e
Communion, Confirmations, Éveil à la foi, Service de messe et Capelines, enfants
adorateurs, animation des célébrations, Funérailles, préparation baptêmes et
mariage, catéchuménat, …) mais je charge mon Ange Gardien de vous remercier
tous pour vos implications respectives. Votre aide est tellement précieuse et chacun
de vos talents participe au bon déroulement de nos activités ! N’hésitez pas à
demander cet été dans la prière où vous pourriez être utile pour faire profiter à
notre paroisse de vos talents au service de la Mission.

Travaux 2021 pour la Paroisse
Dans le dernier Liens, nous vous faisions part de notre désir de poursuivre les
travaux concernant la paroisse. Pour l’année 2021, nous avons toujours comme
projet :
- 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 1ères communions. L’état actuel est extrêmement
vétuste et il faut vraiment la 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
aussi bien que moi, depuis deux ans, cela n’est plus possible. Nous espérons de tout
cœur que l’année prochaine elle reprenne. Nous osons cependant faire un appel
aux dons pour ces deux projets mais nous savons pertinemment que les temps sont
durs pour tout le monde.
Si toutefois, vous souhaitez faire un don pour l’un de ces deux projets en particulier,
quel qu’il soit, ouvrant droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66%, 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 l’enverrons au
diocèse pour qu’il vous envoie directement le reçu fiscal.
Merci du fond du cœur pour votre aide, nous faisons cela pour que nos enfants
puissent vivre leur foi dans de beaux locaux (Cf la salle saint Gilles refaite l’année
dernière et qui est à la fois une belle salle de réunion et un lieu chaleureux abritant
la bibliothèque).
Le CPAE du Groupement Paroissial d’Ablis et de Villages
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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 : Agnès LAINÉ et François PARIS
06 10 84 12 87
Capelines : Aloïs VOLANT et Éléonore LAMÉ
alois.volant@orange.fr
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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Un appel !

Annonces

L’équipe Com’ de la paroisse s’agrandit… avec de nouveaux
missionnaires numériques

Jésus a dit : "Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création"
(Mc 16, 15). De ce commandement est née l’évangélisation, qui s’étend même
sur le continent numérique.
Le secret de l’évangélisation réside dans le témoignage authentique de ce que
nous vivons à travers nos chemins de foi, qu’il s’agisse de témoignages
personnels, ou de témoignages communautaires à travers la liturgie, les
rassemblements, les différentes équipes de la paroisse. Le numérique, nous
permet d’associer des mots, des images et de la musique, de transmettre ce
que nous vivons et de toucher des personnes qui sont parfois loin de la foi.
Depuis quatre ans, à travers le site internet, Facebook et You Tube, Odile et Éric
ont initié le cap vers le numérique. À la rentrée, l’équipe s’agrandit de nouveaux
missionnaires numériques avec l’arrivée de Catherine, Laetitia et Rija. Nous
pourrons ainsi mettre à jour le site internet beaucoup plus régulièrement,
couvrir davantage de mini-reportages. Nous vous mettrons donc, sans aucun
doute à contribution, pour recueillir vos paroles, vos images, vos témoignages.
Notre paroisse rayonne et grâce aux moyens numériques nous la faisons
rayonner jusqu’aux confins de la terre.

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

« Allez ! Je suis avec vous ! », dit le Seigneur

Comme les apôtres, nous sommes invités à annoncer l’Évangile à ceux que nous
rencontrons, à répondre à l’appel.
« L’Église grandit par attraction », écrit le Pape émérite Benoît XVI, c’est-à dire que
nous conduisons à la rencontre avec Jésus par Ses paroles et Sa vie, et également
par le témoignage.
Dans le groupement paroissial d’Ablis, ce ne sont pas les enfants qui manquent
mais des adultes pour les accompagner et témoigner de la foi vécue.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe de catéchistes ? Nul besoin de diplôme, de
référence mais seulement d’une « familiarité avec Jésus » : en nous unissant à Lui,
nous porterons du fruit.
Le service de la catéchèse, comme tout service d’Eglise, transforme et renouvelle
notre vie de foi. C’est un cadeau du Christ !
Nous comptons sur vous.
Contact : annabelle.fayol@gmail.com

Accompagnement dans la foi : les jeunes
Le caté : mettre Dieu dans sa vie pour grandir avec confiance
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.

Camp ADSUM-Me voici- du 26 juillet au 1e août 2021 au sanctuaire
Notre Dame du Laus est annulé.
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone, 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 d’une heure, conçues comme des outils, seront disponibles sur
la chaîne You Tube de Family Phone à 20h30 .
- La première soirée a eu lieu le 3 juin 2021, avec pour thème :
« Papa où t’es ? Quelle place reste-t’il aux pères ? »
A voir ou à revoir sur You tube Papa où t'es ? Quelle place reste-t-il aux pères ? - YouTube
- La deuxième soirée aura lieu le 23 septembre 2021, avec pour thème :
« Maman au top ! Comment unifier sa vie de femme ?
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Inscription/réinscription :
le
samedi 18 septembre 2021 au
presbytère à 10h30

Contact :
annabelle.fayol@gmail.com

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
8 en apprenant à prier et à louer le Seigneur.
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Accompagnement dans la foi : les adultes
Baptême, Eucharistie, Confirmation : Trois sacrements de l’initiation
chrétienne des adultes.
Jésus dit à ses disciples : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre : allez
donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit. » (Mt 28, 18-19)
La foi est toujours un don de Dieu, elle continue de croître tout au long de la vie.
Parfois, elle nous saisit à l’âge adulte car le Seigneur appelle sans cesse à le
suivre, nous rejoignant sur notre route… Chacun est invité à recevoir le
baptême, il est offert à tous, sans distinction d’âge. Chaque année, des adultes
connaissent la grâce de renaitre de l’eau et de l’Esprit, lors de la Vigile Pascale.
Le parcours de préparation au baptême nécessite un désir de conversion, une
première compréhension de la foi et un vrai choix personnel. C’est pourquoi ce
parcours, appelé « catéchuménat », prend du temps pour un adulte. Au sein de
la communauté paroissiale, le catéchumène laisse murir sa foi : il découvre la
vie de Jésus, la prière et la vie en Église. A travers des étapes successives, il est
initié aux différents aspects de la vie selon l’Évangile, et discerne librement,
soutenu par un accompagnateur et par la communauté paroissiale.
Lors du baptême, les catéchumènes reçoivent également la première des
communions, étape incontournable de l’initiation chrétienne, qui se prépare en
même temps que le baptême. Communier, c’est venir se nourrir de la présence
du Christ et entretenir sa force dans notre vie.
Avec le baptême et l’Eucharistie, la confirmation est une étape nécessaire de
l’initiation chrétienne mais souvent oubliée. Elle fortifie pourtant le lien à l’Église
et enrichit d’une force spéciale de l’Esprit Saint pour être témoin du Christ. Tout
baptisé qui se sent de nouveau appelé à renouveler sa foi, son baptême, peut
recevoir la confirmation. Sans elle, et sans l’Eucharistie, l’initiation chrétienne
reste inachevée.
Un chemin de découverte ou d’approfondissement de la foi est proposé au sein
de la paroisse ; chemin nourri par la Parole de Dieu, la prière, la messe et les
échanges avec un accompagnateur dédié à chaque personne et des rencontres
en équipe.
Les accompagnements commenceront en octobre pour les adultes souhaitant
cheminer vers le baptême, communier pour la première fois ou confirmer leur
Foi.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter le Père Charles-Henry
HUGUET ou Audrey GASNOT (gasnot.audrey@outlook.fr, 06 15 35 42 52).
Nous vous accueillerons également avec joie le samedi 18 septembre au
presbytère de 10h à 12h00 pour vous rencontrer et répondre à vos questions !
« Notre cœur, n’était-il pas tout brulant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous faisait comprendre les Écritures. » Luc 24, 13-35
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Fraternité et solidarité
Pôle Solidarité de la Paroisse
Une des belles grâces de l’ESE aura été celle d’unifier les talents et les efforts pour
soutenir le lien entre nous, particulièrement avec nos frères et sœurs malades ou
seules ou ayant besoin d’une présence réconfortante. Nous avons sur la paroisse
un beau pôle regroupant les Familles en Deuil, le Secours Catholique très actif, les
visites, messes et temps de prière à l’EHPAD d’Ablis, la Conférence Saint Vincent de
Paul, la communion à domicile, Le MCR ° (Mouvement des Chrétiens Retraités)
avec une vingtaine de personnes ! C’est une vraie grâce et un bel émerveillement
de voir toutes ces attentions que les uns et les autres ont ensemble.
Saint Martin de Bréthencourt
Depuis plus de quarante ans maintenant, la messe est célébrée en forme
extraordinaire dans un de nos clochers à saint Martin de Bréthencourt. La
communauté de fidèles y est bien établie et rayonne bien au-delà de notre
paroisse. L’abbé Damaggio a eu l’opportunité de louer un petit corps de ferme du
côté de la Chapelle à Prunay pour pouvoir recevoir et avoir un point d’ancrage pour
leurs activités. L’évêque et l’ordinaire du lieu ayant donné leur accord, l’installation
sera effective normalement en septembre. Depuis que je suis arrivé sur la paroisse,
nous avons eu à cœur de pouvoir travailler ensemble pour que tous puissent
trouver leur place dans un souci ecclésial et missionnaire. Je suis convaincu que
nous continuerons à bien collaborer dans les années à venir pour le bien du peuple
de Dieu.
Saint Joseph d’Ablis et des Villages
Pour honorer la statue de saint Joseph et lui demander de veiller sur nos familles,
une statue « saint Joseph d’Ablis et des Villages » est accueillie dans les familles
depuis 4 mois ! Elle est arrivée à Ablis et se rend là où elle est attendue ! C’est
l’occasion de prier ce grand saint qui veille également avec Notre Dame d’Ablis et
des Villages sur notre paroisse
Mouvement des Chrétiens Retraités°
Après une longue période sans rencontre, due au confinement, il nous a été
possible de nous retrouver avec plaisir, courant juin.
L'année scolaire s'achève sans que nous ayons pu terminer notre parcours
"la santé …à notre âge, quel défi !". Nous le reprendrons en septembre, pour trois
mois.
Puis, nous réfléchirons sur "Allons vers les autres" thème du livret choisi par
l'équipe nationale, pour la suite après le confinement.
Nos réunions mensuelles reprendront le mercredi 15 septembre 2021, à 14 heures
30, salle st Jean XXIII à Ablis, le Père Charles Henry y participera.
Nous vous y attendons avec plaisir.
Chantal, Denise et Éisabeth
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Vie spirituelle
Ordinations sacerdotales

Dimanche 27 juin à 15h30 à la cathédrale St Louis de Versailles,
Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, a ordonné prêtres :
Louis Thomazo, originaire de Rambouillet et Vincent Van Geirt, originaire de
Sartrouville. Portons les dans nos prières !
BAPTÊMES

NOS JOIES

Colette et Jeanne HAMY, le 4 juillet à Ablis
Enzo VANDENBERGHE, le 9 juillet à Ablis
Alexis AUTRAN, le 10 juillet à Paray-Douaville
Leslie JOUANNY, le 11 juillet à Ablis
Inès REBUT, le 18 juillet à Paray-Douaville
Eloi LARRAT, le 24 juillet à Ablis
Kayron et Kandys AGNESA, le 15 août à Ablis
Timéo GUIMARD, le 22 août à Ablis
Andréa ESTHER, le 29 août à Prunay
NOS JOIES MARIAGES
Axelle DUPIRE et Charles INDUNI, le 1er juillet à Orsonville
Agnès LEMOINE et Gaétan CARLIER, le 3 juillet à Sonchamp
Élisabeth ENYÈGUE et Thierry BORHIS, le 3 juillet à Ablis
Géraldine BUARD et Clément RATTIER, le 10 juillet à Orsonville
Marion CHAUCHARD et Loïc PODEVIN ; le 17 juillet à Ablis
Mélissa BERNARD et Jean-Philippe M’, le 17 juillet à Ablis
Louise HOUDART et Sébastien KOCH, le 31 juillet à Ablis
Agrita BERTIN et Julien VAY, le 31 juillet à Fontenay le Comte
Doriane AZANKPAN et Jean-Pierre HOUEDGISSIN, le 5 août à Ablis
Julie PARMENTIER et Thomas BOREL ; le 7 août à Ablis
Gwénaëlle THIBAULT et François CHAMBEUX, le 7 août à Ablis
Gaëlle EDJOA et Arnold MABUNGU, le 17 août à Ablis
Christelle VERMONT et Gaétan PAGE, le 20 août à Sonchamp
Emilie TABANNEAU et Gilbert FERREIRA, le 28 août à Estoril
Alix de La BOUSSINIERE et Alban HUGUET, le 28 août à Ablis
Océane BELLET et Romain JOSSIER, le 28 août à Sonchamp
NOS PEINES

OBSÈQUES

Accompagnement dans la foi : les familles

Familles en deuil et Obsèques
Des laïcs aujourd’hui mandatés par l’Église assurent la préparation des funérailles
et guident la célébration. Ces hommes et ces femmes représentent l’Église et
exercent auprès des familles en deuil, un double ministère : de compassion et de
témoignage. Envoyés par l’Évêque ou son représentant, ils accompagnent et
proposent la foi au Christ mort et ressuscité.
Sur notre groupement paroissial, autour du père CharlesHenry, nous sommes 7 laïcs qui avons été appelés et avons
suivi une formation pour accompagner et / ou conduire la
célébration des funérailles. Cette équipe se nourrit de la
prière et de rencontres régulières pour partager les joies et
difficultés de la mission. Depuis début 2020, nous avons
revisité les textes bibliques proposés aux familles, le rituel des funérailles, le rôle et
la place des acteurs de la célébration. Nous avons élaboré une célébration à
Sonchamp pour les familles qui n’avaient pas pu avoir de célébration publique à
cause de la pandémie. Nous essayons d’être présents auprès des familles par une
qualité d’écoute, le témoignage de notre foi et de notre espérance chrétienne. Pour
répondre à leurs attentes, nous expérimentons la confiance, la simplicité, la
compassion et une profonde humanité. Nous le vivons toujours comme un service
que nous rendons à l’Eglise qui accueille, prie et espère. « Soyez toujours prêts à
rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P3, 15).
L’équipe a à cœur d’accueillir ceux qui se sentiraient appelés à cette mission qui se
vit tout au long de l’année même en période de vacances où nous assurons une
présence à tour de rôle. Comme toutes les missions, elle est confiée pour une durée
déterminée et se renouvèle grâce à de nouveaux appelés. N’hésitez pas à nous
rejoindre.
Marie joignable au 06 83 85 36 80 et l’équipe des Familles en deuil (AFED) :
Bernard, Bertrand, Brigitte, Chantal, Cécile et Claude.

Jeanne VIGNAUD, le 4 juin à Ablis
Sébastien TEROUINARD, le 10 juin à Sonchamp
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