
 

                                                       AGENDA D’OCTOBRE 2021 
Ven   1er   

   9h 
Mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Messe à la chapelle du presbytère 

Sam   2     
   9h 
18h30 

Mémoire des saints Anges Gardiens 
Messe à la chapelle du presbytère 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim   3    9h 
 11h 

Messe à Boinville le Gaillard 
Messe à Ablis 

Jeu   7  16h30 
 20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion du CPAE au presbytère 

Ven    8 18h 
 
20h 

Réunion Conférence Saint Vincent de Paul au 
presbytère 
Réunion des confirmands adultes au presbytère 

Sam    9  18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  10    11h 

 
  18h 

Messe de Confirmation des jeunes de 
l’aumônerie à Ablis 
Messe à Saint Martin de Bréthencourt 

Jeu  14   16h30 Messe à l’EHPAD 
             QUÊTE    IMPÉRÉE   POUR    LA      MISSION 
Sam 16   18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  17   11h 

12h30/18h 
Messe des familles à Ablis 
Pèlerinage de doyenné : RDV à Senlisse 

Me  20   14h30 Réunion du MCR au presbytère d’Ablis 
Jeu  21   16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven  22 14h30/16h Réunion groupe biblique (les Actes des Apôtres) 

salle paroissiale de Sonchamp 
Sam 23   18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  24     9h 

  11h 
Messe à Paray-Douaville 
Messe à Ablis 

Jeu  28   16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  30   18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  31     9h 

   11h 
Messe à Orsonville 
Messe à Ablis (entrée en catéchuménat de 
Guillaume L-A) 

Lun  1enov  
   11h 

Solennité de la Toussaint 
Messe à Ablis 

Ma  2 nov  
   20h 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe 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 
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Groupement paroissial d’Ablis 
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 Depuis quelques semaines, chacun a pu reprendre ses habitudes, 
interrompues par le temps de pause bien mérité pour tout le monde que 
sont les vacances estivales. Nous restons tous bien évidemment marqués 
par cette épidémie et la vigilance reste plus que jamais de rigueur. 
Néanmoins, nous sommes invités maintenant à nous projeter vers l’avenir 
avec confiance. Nos activités de paroisse reprennent paisiblement leur 
rythme de croisière et nous allons au long de ce prochain trimestre essayer 
de déployer notre thème d’année comme je vous l’avais annoncé dans le lien 
précédent, en nous appuyant sur les cinq essentiels que sont la Prière, 
l’Évangélisation, la Charité, le Service et la Formation.  
C’est à nous tous, membres d’une même communauté, où nous ne nous 
sommes pas choisis mais reçus, que revient cette mission d’avancer 
ensemble et de vivre « la communion comme chemin de sainteté ». Le 
Seigneur nous a voulu tous différents avec des aspirations diverses, mais 
notre vocation est de nous tirer vers le haut pour nous accompagner dans 
la vie de tous les jours et rendre présente l’espérance du Ciel.  
Toute notre vie paroissiale ne tient que parce que nous la vivons au travers 
du prisme de la foi, qui se déploie de bien des manières et qui est un 
réconfort pour tout le monde, en tout cas qui devrait l’être. Vous le savez 
mieux que moi, notre société va très vite et tout semble fragile. La barque 
de l’Église en tant qu’institution est bien secouée depuis quelque temps et 
particulièrement en ce moment avec le rapport CIASE qui sera rendu public 
le 5 octobre. C’est pour nous chrétiens, une invitation à faire l’expérience 
de la vérité dans une profonde humilité.   
Je nous souhaite un beau mois d’octobre, mois traditionnel des Anges 
Gardiens. Qu’ils nous aident à marcher sereinement sur nos chemins 
respectifs, attentifs à l’autre, et que nous fêtions dans la joie cette belle 
fête de la Toussaint et celle de nos défunts le 1er et 2 Novembre prochain ! 

                                                                             Père Charles Henry Huguet 
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Côté paroisse… 
Le projet pastoral de cette année 
Le thème que je vous propose cette année et que j’ai reçu dans la prière cet été 
est le suivant « La communion comme chemin de sainteté » ! Nous sommes 
tous différents de par nos éducations, nos familles, nos études, nos goûts, et 
pourtant nous sommes invités à marcher sur une même route, celle du Ciel ! 
Alors autant mieux se connaitre, se rencontrer, et vivre notre foi de manière à 
ce que l’autre puisse nous accompagner et nous aider à dépasser nos limites. 
Nos sorties de messes sont pour l’instant encore un peu « réglementées » mais 
il nous tarde de reprendre le chemin des apéritifs de sortie de messe et des 
déjeuners champêtres ; je sais que les familles entre elles essayent déjà de se 
recevoir les unes les autres ! Je ne peux que vous encourager à continuer de le 
faire en essayant d’intégrer les nouvelles familles. C’est un précieux soutien 
pour elles quand elles arrivent sur une nouvelle paroisse ! Merci pour toutes ces 
petites délicatesses.   
Pour m’aider dans la gouvernance de la Paroisse, outre le CPAE qui est bien actif 
et qui m’épaule bien dans la gestion financière et comptable de la paroisse, il va 
me falloir appeler quelques personnes pour former le Conseil Pastoral. Avec la 
crise du COVID et la fin des mandats qui sont de 3 ans renouvelables une fois, je 
dois renouveler ce conseil qui se réunit en général tous les mois et demi et qui 
essaie de faire le point sur la situation de la paroisse en général. Je porte cela 
dans la prière pour que les appels puissent se faire avec discernement et 
générosité. 

Quelques idées à mettre en place cette année :  
La PRIÈRE : Outre les laudes et la messe quotidienne à la chapelle, le chapelet 
et l’adoration ont lieu à des horaires qui peuvent être difficiles pour certains qui 
ne peuvent s’y rendre. Nous réfléchissons à proposer un créneau un soir de 
semaine pour un temps d’adoration ! Normalement, nous serons fixés dans le 
prochain lien.      
La FORMATION : Il y a clairement un désir de formation tant chez les adultes 
que chez les jeunes. Il y a deux ans, nous avions émis le désir de mettre en place 
un catéchisme pour adultes et un parcours de formation pour nos capelines et 
enfants de chœur. Nous espérons qu’il puisse se faire cette année. Nous avons 
aussi, étant à côté de Rambouillet, la possibilité de bénéficier de toute la 
dynamique spirituelle, avec les parcours Alpha et Alpha Couples, ainsi que 
Zachée !     
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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 
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. 

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  
Mouvement Chrétien des Retraités : Denise CHIRONI                    01 34 84 45 93 
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  
Réception par les évêques et les fidèles du rapport CIASE le mardi 5 octobre 
Depuis quelques années, l’église fait la lumière sur les abus que certains de leurs 
membres ont pu exercer en particulier sur les personnes mineures. Nous 
sommes invités à accueillir dans l’humilité et la prière le rapport de la 
commission Sauvé. C’est aussi l’occasion pour nous de prier davantage pour que 
nous puissions tous nous accompagner pour que certaines situations ne se 
réitèrent plus.  

 

Journée    diocésaine    pour    les    grands-parents le 9 octobre 
Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l’Amour ! 
En cette année Famille Amoris Laetitia, une journée de pause et de réflexion, 
juste pour les grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin, au lycée de Notre-
Dame "les Oiseaux" à Verneuil-sur-Seine. 
Inscriptions sur famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

 

Célébration de lancement de la phase diocésaine du synode des évêques 
Monseigneur Luc Crepy nous invite à participer à la célébration de lancement 
qui aura lieu le dimanche 17 octobre à 16h en la cathédrale St Louis de 
Versailles. Ce synode est une invitation à vivre la communion à travers une 
participation large de tous au service de la mission. Temps de louange, 
d’enseignement de notre évêque et de vêpres pour lancer cette phase de 
consultation diocésaine qui se terminera par une assemblée conclusive 
diocésaine le samedi 12 février après midi à Saint Jean Hulst. 

 

Paroles de paroissien 
Journées du Patrimoine 2021 à l’église St Georges de Sonchamp 
Tous les ans, lors de ces Journées, la grande question est : « Viendront-ILS ? » 
ILS, c’est-à-dire les visiteurs. Nous sommes fin-prêts, y compris le beau bouquet 
de Chantal, et puis… nous LES attendons… Tous les ans, il y a des heures très 
creuses mais aussi des moments d’affluence. 
Eh bien, cette année, rien que des heures creuses ! Du coup, nos quelques 
visiteurs ont été accueillis avec d’autant plus de chaleur. Tous admiratifs, 
certains ont témoigné d’un vif intérêt et leurs questions ont pu nous donner des 
idées nouvelles.  Parce que c’est sûr, l’an prochain, on recommence, avec des 
surprises ! Et  ILS viendront… peut-être.                                                               Cécile 
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 La kermesse va reprendre du service, l’équipe « responsable » étant partante pour 
organiser le cru 2022 ! Nous la remettrons donc en route cette année en en faisant 
comme toujours un beau moment communautaire. La date sera rapidement 
communiquée !            
L’idée d’un marché de Noël avait été émise mais comme nous ne savons pas 
comment l’automne va se passer avec le virus, nous la gardons bien dans un coin 
de notre tête pour en faire un moment bien sympathique sans que cela demande 
non plus trop d’infrastructures. 
ÉVANGELISATION : L’équipe COM s’est étoffée cette année ! Nous allons continuer 
à développer les outils de communication pour rayonner davantage de ce que le 
Seigneur nous permet de faire !  
La chorale Exultet se réunit chaque jeudi soir à l’église et souhaite transmettre sa 
joie de chanter pour nous élever vers le beau. N’hésitez pas à contacter Odile si 
vous souhaitez rejoindre l’équipe ! Nous espérons qu’Anima’jeunes pourra aussi 
reprendre du service quand ce sera le moment ! C’est une belle initiative car cela 
forme les plus jeunes à la mission de demain !  
Le Projet Samuel, malgré les restrictions des confinements respectifs, continue de 
réunir les plus grands, le jeudi soir de 18h 30 à 20h 30 et les plus petits le mercredi 
matin ! C’est un beau témoignage de foi !  
CHARITÉ et MISSION : Nous sommes invités à prendre soin des personnes seules 
et isolées. Ce n’est pas toujours facile de prendre le temps d’aller les voir et de 
frapper à leur porte ! Depuis le confinement, des personnes âgées et isolées 
reçoivent une visite hebdomadaire avec la communion possible si elles en 
manifestent le désir. Quelques feuilles du dimanche leur sont apportées à cette 
occasion qu’ils puissent s’associer aux évènements de la paroisse.  
La CSVP a reçu officiellement son nouveau nom sous le vocable de Notre Dame de 
la Route puisque nous sommes sur différents chemins comme celui de 
Compostelle, de Charles Péguy et que nous sommes surtout une halte avant 
d’arriver sur Chartres. Nous espérons par les visites, être une petite halte agréable 
pour ceux qui reçoivent de la visite et apporter un peu de joie à ceux qui en ont 
besoin notamment à l’Ehpad d’Ablis et les visites à domicile.      
 
Travaux 2021 pour la Paroisse 
Réfection de la petite maison : La "petite maison" était il y a 40 ans un logement 
pour prêtres du temps où trois prêtres résidaient à Ablis ! Cette petite maison au 
fil du temps s’est lentement dégradée. Elle est toujours bien utile pour entreposer 
la vaisselle de la kermesse, ainsi que les denrées alimentaires du Secours 
Catholique ! Son petit coin cuisine permet aux personnes utilisant la salle saint Jean 
XXIII de réchauffer les plats !  Nous mettons en place une souscription pour 
réhabiliter cette maison et en faire un lieu de vie agréable que nous plaçons sous 
le patronage de saint Jean Paul II !  
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Ainsi, nous devrions avoir trois belles pièces de réunion pour accueillir dans les 
meilleures conditions les personnes se rendant au presbytère : La salle saint 
Jean XXIII, la salle saint Gilles abritant également la bibliothèque (rénovée 
l'année dernière) et la future salle saint Jean-Paul II qui pourra aussi être un lieu 
d'accueil pour les personnes voulant recevoir pour les baptêmes ou 
1e communion et aussi pour la kermesse entre autres. 

 

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 Huguet 

 

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 distinctes 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 Huguet                         
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Accompagnement dans la foi : les jeunes 
« L'atelier théâtre Projet Samuel a fait des petits » 

 Deux petits groupes de théâtre enfants ouvrent à Ablis ! 
Mercredi 10h-11h, pour les 5-7 ans 

Mercredi 11h-12h, pour les 8 ans et plus 
Le père Charles-Henry Huguet nous ouvre la salle paroissiale. 

Le premier atelier a ouvert le mercredi 15 septembre 2021, à tous ! 
Pour s'inscrire, merci de nous contacter : 

David et Myriam Mota, association On Préfère Jouer 06 95 98 79 70 
onpreferejouer@gmail.com ou www.onpreferejouer.fr " 

 
JMJ diocésaines : Présence à la veillée du samedi 20 novembre 

Pour préparer les JMJ de 2023 (Lisbonne), les JMJ diocésaines « Lève-toi !» 
sont organisées par la pastorale des Jeunes du diocèse.  

Elles auront lieu sur 3 sites :  
Versailles (lycéens), Poissy (JP) et Mantes-la-Jolie (Etudiants) !  

Avec les jeunes lycéens de la paroisse, nous nous rendrons  
pour ceux qui le veulent à Poissy, pour nous y préparer également ! 

Accompagnement dans la foi : les adultes  
Confirmations et baptêmes Adultes 

Pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire lors de la matinée d’inscription  
du samedi 18 septembre, n’hésitez pas à prendre contact  

soit auprès d’Audrey Gasnot soit auprès du père Charles-Henry Huguet ! 

Fraternité et solidarité 
Secours Catholique : Ateliers « cartonnage » 

Les ateliers sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent faire des 
rencontres et passer un bon après-midi, tout en effectuant des travaux manuels. 
Ces ateliers auront lieu les mardis après-midi de 14 h à 17h aux dates suivantes : 

- Mardi 12 et 26 octobre 
- Mardi 9 et 23 Novembre 
- Mardi 7 et 21 Décembre 

à la salle Jean XIII au presbytère à Ablis. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !  Marie-Noëlle Lemat 
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Groupe Biblique autour des « Actes des Apôtres » 

 
Lire ensemble les Actes des Apôtres est un vrai bonheur ! tout y est : de 
l’aventure, du suspense, des personnages hauts en couleur, des voyages 
terrestres ou maritimes, un naufrage spectaculaire, des complots, des 
procès, des discours, des guérisons…tout y est et même un peu plus. Les 
Actes des Apôtres sont le témoin de la naissance de notre Église où 
l’acteur principal est l’Esprit Saint. Cette communauté chrétienne qui se 
construit nous renvoie à la nôtre, celle que nous formons en 2021 et nous 
enrichit de ses enseignements. Un Vendredi par mois, de 14h30 à 16h à 
la salle paroissiale de Sonchamp, un groupe d’une quinzaine de 
personnes se retrouve pour une lecture commune préparée et un 
partage sur des questions proposées. Le groupe n’est pas fermé, on peut 
le rejoindre même en milieu de parcours ou en créer un nouveau dans un 
autre lieu. La Bonne Nouvelle est destinée à toutes et à tous. Si vous êtes 
intéressés, contactez Marie au 06 83 85 36 80. 

 

NOS JOIES       BAPTÊMES 
Malo BOLRÉ, le 2 octobre à Prunay 

Adèle TUCOULAT, le 9 octobre à Ablis 
Louis de LACOSTE, le 16 octobre à Ablis 

Noemé RODRIGUES, le 30 octobre à Sonchamp 
 

NOS JOIES    MARIAGES 
Suzanne NTAB et Christian ZEGUI, le 1e octobre à Ablis 

Pauline BARRERO et Thomas LANGLOIS, le 2 octobre à Ablis 
 

NOS PEINES   OBSÈQUES 
Lucienne CHAUVEAU, le 3 septembre à Ablis 
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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 séparés 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 le fleuriste !  

 

 
Vie spirituelle  

Pèlerinage de Doyenné de Rambouillet le 17 octobre ! 
Tous les ans, depuis maintenant quelques années, nous avons pris l’habitude de 
nous retrouver en doyenné pour un temps de marche, de prière et de partage ! 
C’est l’occasion de rencontrer des paroissiens des différents groupes 
paroissiaux !  

Déroulement de la journée : 12h 30 RDV au château de 
La Cour Senlisse (78720 Senlisse) pour le déjeuner avec 
le pique-nique tiré du sac puis à 14h départ pour une 
marche de 10km et vêpres à 17h 30. Les flyers sont 
disponibles dans nos églises et les inscriptions sur le site 
de la paroisse.ablis@wanadoo.fr.  

 

 

Parution de la nouvelle traduction du Missel romain 
La nouvelle traduction du Missel romain sera disponible à partir du 29 octobre 
et entrera en vigueur le 1er dimanche de l’Avent dans nos assemblées, le 28 
novembre 2021. Il y a aura pour certaines parties de la messe quelques petits 
changements qui s’intègreront progressivement.  
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