
 

                                                    AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 

Me  1er   Reprise des horaires habituels (voir encadré ci-
dessous) 

Jeu  2 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  4 10h /12h 

 
18h30 

Inscription Aumônerie au Forum des 
Associations, à Saint Arnoult 
Reprise de la messe à Sonchamp 

Dim  5 11h Messe à Ablis 
Me  8  

20h 
Fête de le Nativité de la Vierge Marie 
Messe à Ablis 

Jeu  9 16h30 Messe à l’EHPAD 
     QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE LOGEMENT ET LE CADRE DE VIE DES PRÊTRES AGÉS ET RETRAITÉS  
Sam  11 18h30 Messe à Sonchamp 
Dim  12    

 
  9h 
11h 
15h30 

Temps fort de rentrée de l’aumônerie à Saint 
Arnoult 
Messe à Allainville aux Bois 
Messe à Ablis 
Ordinations diaconales à Mantes (voir p. 5) 

Ma  14  
  9h 

Fête de la Croix Glorieuse 
Messe à la chapelle du presbytère 

Me  15 14h30 Réunion de rentrée du MCR au presbytère 
Jeu 16 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  18 10h/12h 

10h30 
Permanence du service du catéchuménat 
Inscription Éveil à la Foi et KT au presbytère 

Dim  19   9h 
11h 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 

Ma  21 20h Réunion des catéchistes au presbytère 
Jeu  23 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  25 18h30 Messe à Sonchamp 
Dim  26   11h Messe des familles à Ablis 

 

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 

 

Changement d’horaires des messes dans les villages : voir p. 5 
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  LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Septembre 2021 n°160 

 

 
  

         Après ces deux mois d’été, où nous avons essayé de nous reposer au 
mieux et de changer de rythme, nous sommes invités, comme chaque année 
au mois de septembre, à faire nos rentrées respectives, que cela soit les 
enfants, les plus jeunes et les moins jeunes ou les adultes qui doivent 
retrouver cet équilibre entre leur travail et leur vie de famille.  
L’actualité de ces derniers mois a été dense et l’on peut se demander, 
surtout après cette année et demi de crise sanitaire, comment continuer à 
garder le cap et à avancer sereinement. 
Je ne sais pas si je suis capable d’y apporter une réponse satisfaisante, 
mais cet été, en confiant au Saint curé d’Ars la Paroisse d’Ablis et des 
Villages, je suis tombé sur ce passage de la 1e lettre de saint Jean au 
chapitre 4 « Mes bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons 
nous aimer aussi les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour 
atteint en nous sa perfection ». Nous sommes tous différents avec des 
sensibilités propres à chacun. Nos situations ne sont pas toutes identiques 
et pourtant le Seigneur compte sur nous pour transmettre la grâce de sa 
présence qui se manifeste tout particulièrement dans la communion que 
nous nourrissons par une même foi au Christ.  
Nous ne pouvons avancer dans notre foi que si nous demandons au Seigneur 
la grâce de nous renouveler dans la compréhension de ce que nous sommes, 
afin que nous comprenions que notre prochain est avant tout un compagnon 
placé sur notre route pour aller au Ciel et avoir une place dans le cœur de 
Dieu.   
Je nous souhaite à tous une belle rentrée 2021 et je demande tout 
spécialement à Notre Dame d’Ablis et des Villages de veiller sur ses 
enfants pour que nous puissions nous entraider les uns les autres à faire le 
bien inlassablement sans attendre nécessairement de récompense. 

                                                                       Père Charles Henry Huguet 
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Côté paroisse… 

Le projet pastoral de cette année  
Le projet pastoral pour cette année tournera autour du thème « la communion 
comme chemin de sainteté » en nous basant comme les années passées sur les 
5 essentiels de la vie chrétienne, mettant le Christ toujours au centre, 
permettant ainsi un équilibre de vie, source de paix et de joie ! Pour rappel, les 
5 essentiels sont : la Prière, l’Évangélisation, la Charité, le Service et la 
Formation.  
L’idée étant que chaque année nous puissions offrir davantage de propositions 
pour permettre au Seigneur d’être connu !  
Je vais également appeler des personnes pour former le Conseil Pastoral, qui 
n’est pas obligatoire contrairement au CPAE, mais une aide pour le curé pour 
l’aider dans sa mission pastorale à prendre des décisions avec recul dans la 
bienveillance et la charité.  
Nous laissons le mois de septembre se dérouler tranquillement pour reprendre 
nos bonnes habitudes et prendre le temps d’échanger sur ce qu’il est possible 
de faire ou pas, en fonction également de ce qu’il nous sera permis de faire !  
Quelques idées pour cette année : formation mensuelle pour les grands enfants 
de chœur et capelines, adoration mensuelle dans un village, évangélisation par 
le chant avec la Chorale Exultet, groupe de prière des mères pour celles qui ont 
un peu de temps dans la journée, catéchisme pour adultes, un marché de Noël, 
renforcer notre visibilité en terme de communication avec la nouvelle équipe 
Com, visite à domicile pour les personnes âgées en lien avec le Secours 
Catholique et la CSVP, accompagnement des futurs adultes demandant le 
baptême … Il y aura d’autres idées qui germeront très certainement au cours de 
l’année ou qui reprendront peut-être comme le groupe Animajeune et Ultreia… 

Travaux 2021 pour la Paroisse 
Dans le dernier lien, nous vous faisions part de notre désir de poursuivre les 
travaux concernant la paroisse.  
Pour l’année 2021, nous avons 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.                                                                                                               
……. 
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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 

Bébés et enfants adorateurs : Aïste NAVARRE              aiste.navarre@gmail.com 
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 
Catéchisme et 1e communion : Annabelle FAYOL             annabellefayol@gmail.com 
Aumônerie : Père Jacques NOAH BIKOE                                           perenoah@gmail.com 
Catéchuménat : Audrey GASNOT                                    gasnot.audrey@outlook.fr 
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.2 

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 
Messe dans les villages : Bertrand FERMEAUX                                  01 30 59 08 71 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU                         01 34 84 41 34 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                                  06 66 00 20 74  
Conférence Saint Vincent de Paul : F. HENTGEN                               06 31 05 57 92 
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                                 06 48 00 75 04 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON                                            06 18 29 08 05 
Groupe COM’ : Odile LAINE, Eric NAVARRE                    paroisse.ablis@wanadoo.fr 
Mouvement Chrétien des Retraités : Elisabeth HALLOUCHERY    06 61 94 18 19 
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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Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre :  
À Saint Martin de Brethencourt  
La cloche de notre église est muette depuis plusieurs mois, sur une décision 
attristée du Maire. Il devenait dangereux de la sonner : l’état déplorable des bois 
composant le beffroi et celui des anses de la cloche pouvaient provoquer une chute 
de celle-ci. 
Cette cloche fondue en 1793 doit faire l’objet d’importantes réparations, en atelier 
pendant 6 mois. 
Par mesure de précaution, elle a été déposée le 27 juillet ; dans une action 
spectaculaire et remarquablement maitrisée, une grue a sorti la cloche par une baie 
haute du clocher pour la déposer dans l’église par la porte latérale. Elle est exposée 
à proximité du porche. 
La commune a fait réaliser un diagnostic sur l’état de l’église qui avait déjà fait 
l’objet d’importants travaux ces dernières années. Elle prévoit dans un premier 
temps de restaurer le beffroi et la cloche. Elle compte engager des travaux sur les 
couvertures des bas-côtés Sud et Nord, et  restaurer les voutes de plâtre.  
Tout ceci va demander du temps, pour obtenir les avis, les autorisations et les 
financements. Des dons permettront de soulager l’effort financier de notre petite 
commune et d’améliorer le projet.  
Pendant les journées du patrimoine l’église sera ouverte de 15h à 18h le samedi 
et le dimanche. Le public pourra visionner la dépose de la cloche, visiter l’église, 
prendre connaissance de son histoire et des travaux projetés.        François AVENEL 
 

À Sonchamp 
Pourquoi notre clocher est-il si haut ? Pourquoi avons-nous un des 

vitraux les plus recherchés de la région ? 

                               Journées du Patrimoine 
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021   

                    Église Saint Georges,  SONCHAMP        
Ouverture aux visiteurs  

dans le respect des mesures de précaution (port du masque et distances) 
Le samedi 18 septembre, de 15h à 17h. 

Pendant la messe, célébrée à 18h30 comme toutes les semaines, les portes 
resteront ouvertes mais il n’y aura pas de visites. Les visiteurs qui 

souhaiteraient participer à la célébration y sont cordialement invités. 
 

Le dimanche 19 septembre, en continu de 11h à 18h30 : 
- accueil assuré par des paroissiens disposant d’une documentation 

- visites commentées le dimanche après-midi    
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      - La sonorisation de l’église d’Ablis car c’est désormais une vieille dame et il est 
temps dans un avenir proche de lui donner 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.  
 
Si jamais, 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.  
Merci de 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 abritant la salle de KT et la bibliothèque).                                                             Père 
Charles-Henry Huguet et le CPAE 

Accompagnement dans la foi : les jeunes 

Un appel ! « 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’Église, transforme et renouvelle 
notre vie de foi. C’est un cadeau du Christ ! 
Nous comptons sur vous.                                              Contact : annabelle.fayol@gmail.com 

 

 
L’éveil à la foi et le caté : mettre Dieu dans sa vie pour grandir avec 
confiance 
Inscription/réinscription : le samedi 18 SEPTEMBRE à 10h30 au presbytère                                       
Contact : annabelle.fayol@gmail.com et eveillafoi.ablis@yahoo.fr 
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Aumônerie 
Inscription le 4 septembre de 10h à 12h au Forum des Associations, au 
gymnase de Saint Arnoult. 
Reprise de la responsabilité de l’aumônerie : Krystof Soloch et Gladys 
Tesorio. 
Temps fort de rentrée le dimanche 12 septembre, à Saint Arnoult. 
Réunion de parents le jeudi 16 septembre au presbytère de Saint Arnoult 

 
Projet Samuel 2021/2022 
Pour qui ? 
Pour les jeunes motivés par le théâtre, la mise en scène, la scénographie 
(décors, accessoires), le chant, la danse, la régie (son&lumière) qui 
souhaitent découvrir leurs talents, vivre des amitiés fortes, trouver un 
chemin avec Dieu et partager leur joie avec un public large. 
Le projet Samuel s’adresse aux jeunes de 11 à 20 ans. 
Où ? 
Création et répétitions :  
Presbytère d'Ablis, 1 avenue des Platanes 78660 Ablis 
Représentations : Salle de spectacle 
Quand ? 
Jeudi soir, de 18h30 à 20h30 
Reprise le jeudi 16 septembre, à 18h30 au presbytère d’Ablis 
Plus d’informations : www.projetsamuel.fr 

Accompagnement dans la foi : les adultes 

Baptême, Eucharistie, Confirmation 
Une permanence du service du catéchuménat se tiendra le samedi 18 
septembre de 10h00 à 12h00 au presbytère. Les adultes de la paroisse qui ne 
sont pas baptisés, ni confirmés ou qui n’ont jamais reçu l’eucharistie y 
trouveront des informations sur les accompagnements proposés. Au plaisir de 
vous rencontrer et de vous accueillir ! 
A  GASNOT, Service du catéchuménat des adultes : gasnot.audrey@outlook.fr 
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Ils font aussi leur rentrée à la bibliothèque ! 

- « Du temps pour Dieu » de Jacques Philippe, guide pour la vie 
d’Oraison. 

L’oraison, c’est pour qui ? Et où, quand et comment la pratiquer ? Autant de 
question qui trouvent leur réponse dans cet excellent petit ouvrage ! Si l’oraison 
vous appelle commencer par ce livre ! 

- « Charles et Zita de Habsbourg : Itinéraire spirituel d'un couple » 
d'Elizabeth Montfort. 

Cela commence comme un conte de fée et le couple se retrouve à l’épreuve de 
la vie avec la foi comme pilier. Un témoignage magnifique pour les couples en 
quête d’un chemin vers Dieu.  

- « Louis et Zélie Martin : Les saints de l'ordinaire » de Hélène Mongin  
Leur fille les jugeait « plus dignes du ciel que de le terre ». Une excellente 
biographie qui nous permet de découvrir ce couple édifiant. 

- « La foi à l'épreuve de la toute-puissance : lutter contre les abus dans 
l'Église » de Luc Crépy. 

Un écrit de notre évêque sur une thématique dure, le sentiment de toute-
puissance qui sévit partout depuis toujours. 

- « Être prêt  : Repères spirituels » de Pierre-Hervé Grosjean. 
Bonne lecture à tous !                                                                                              Laetitia 

Annonces  
Quête électronique 
Beaucoup de paroisses utilisent maintenant la quête électronique. Pendant le 
confinement, certains ont pu continuer d’encourager la paroisse par un don sur le 
site de la « quête.fr » qui était directement reversé sur notre compte à l’évêché. 
Or, il se trouve que pour la quête dominicale, les personnes n’ont pas toujours du 
liquide mais ont souvent sur elles leur carte de crédit ! Il sera possible dans un 
avenir proche de donner votre offrande dominicale via le panier connecté. Mais la 
quête sous sa forme habituelle a encore de beaux jours devant elle !     

 
Apprendre à écrire soi-même une icône 
 Cours d'iconographie pour adultes et jeunes à partir de 14 ans, les mercredis  
14h-16h, à Rambouillet à partir du 22 septembre, par Véronique Vié.  
Toutes les infos : artdelicone.fr ou 06 10 83 61 16. 
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NOS JOIES       BAPTÊMES 
Marceau BERTHIER, le 4 septembre à Orphin 
Aurore SAMSOEN, le 11 septembre à Prunay 

Avril JOYEUX et Milan FORMENTIN, le 11 septembre à Sonchamp 
Alban ROY, le 12 septembre à Ablis 

Arthur CAVERNE, le 18 septembre à Ablis 
Analia et Nathan BOURGY, le 19 SEPTEMBRE à Orsonville 

Elsa MARTIN, le 25 septembre à Ablis 
Kerian et Aïden TALHOUARNE, Sascha ESTORD, le 26 septembre à Ablis 

 
 

NOS JOIES    MARIAGES 
Céline TARABEY et Pierre EMERY, le 3 septembre à Orsonville 

Clémentine MONSCH et Antoine EXBRAYAT, le 4 septembre à Ablis 
Apolline GALLOIS et Thibault DE PARADES, le 18 septembre à Ablis 

Hélène JASLIN et Jean THOMAS, le 18 septembre à Ablis 
Nina KAPOOR et Andréo PAGAN, le 25 septembre à Ablis 

Émilie CAILLOU et Thomas ADOLPHE, le 25 septembre à Ablis 
 

 

Fraternité et solidarité 
Saint Joseph d’Ablis et des Villages  
Pour honorer 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 
Nos réunions mensuelles reprennent 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 Élisabeth 

 
Ils font leur rentrée à la bibliothèque ! 

- « Vices et vertus » du Pape François, Entretiens avec Marco Pozza. 
« Les vertus sont les chemins qui mènent au salut, les vices ceux qui aboutissent 
à la perdition » 
Un entretien exceptionnel qui va à l’essentiel. Je recommande ! 

6 

 

Vie spirituelle  
La messe dans les villages : Changement d’horaires : 9h et non plus 9h 30 
En ce début d’année, nous reprenons avec joie la messe dans les villages ! Avec 
le 2e confinement, nous nous sommes recentrés sur l’église d’Ablis, qui est une 
des deux plus grandes églises de la paroisse avec Sonchamp, en proposant une 
messe à 9h afin de répartir au mieux les membres de la communauté paroissiale, 
avec les contraintes diverses ! Les mesures permettant un retour presque 
normal, nous pouvons reprendre la messe dans les villages. La première messe 
aura lieu à Allainville-au-Bois à 9h ! Cet horaire permet au curé de prendre un 
peu de temps pour rencontrer les personnes ayant du mal à se déplacer et de ne 
pas arriver trop tard à Ablis pour la messe de 11h ! 

 

Eau bénite dans nos églises 
Vous le savez, pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, il n’y avait 
plus d’eau bénite dans les bénitiers. Nous allons pouvoir remettre à disposition 
dans le bénitier de l’eau bénite où chacun pourra se signer en entrant à l’église !  
Il vous sera également possible d’emporter des petites bouteilles chez vous pour 
en avoir pour votre coin prière et ne pas oublier l’importance de ce sacramental !  

 

Bénédiction des cartables 
Comme chaque année, nous bénissons les cartables des enfants. C’est une 
manière pour eux d’amener fièrement leurs outils de travail et de prier pour eux 
et leurs familles et que tout se passe au mieux pour tout le monde ! Cette 
bénédiction aura lieu à la première messe des familles le 26 septembre !  

 

Ordinations diaconales 
De quatre futurs diacres en vue du sacerdoce :  
Paul  Xuan  Phien  Dang (originaire  de  Vinh pour  le  diocèse  
de  Vinh (Vietnam)), Mathieu  Bocquet (originaire de 
Boulogne), Wilfrid  de  Guillebon (originaire de Sartrouville) et 
Géraud  Patris  de Breuil (originaire  de  Versailles).   

 
Séminaristes, ils ont été appelés en juin par Mgr Luc Crépy pour être 
ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 12 septembre 2021 à 15h30 à 
la Collégiale Notre- Dame de Mantes. 

 

NOS PEINES     OBSÈQUES 

Alain ROUYAU, le 11 aout à Saint Martin de Brethencourt 
Marie NIOCHAU, le 23 aout à Sonchamp 
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