
 

                                                       AGENDA DE NOVEMBRE 2021 

Lun  1e nov  
11h 

Solennité de la Toussaint 
Messe à Ablis 

Ma  2 nov  
20h 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe à Ablis 

Jeu  4 nov 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  6 nov 10h /16h 

 
18h30 

Recollection pour les enfants de chœur et 
capelines au presbytère 
Messe à Sonchamp 

Dim  7 nov 11h Messe des familles à Ablis(entrée en 
catéchuménat d’Aislyn et Stacy NOEL) 

Jeu  11 nov  
 9h15 
16h30 

Commémoration du 11 novembre 
Messe à Sonchamp 
Messe à l’EHPAD 

Ven  12 nov 20h Réunion de préparation à la Confirmation 
Adultes au presbytère 

Sam  13 nov 18h30 Messe à Sonchamp 
Dim  14 nov   9h  

11h 
Messe à Boinville le Gaillard 
Messe à Ablis 

Jeu  18 nov  
16h30 

Journée du presbyterium  
Temps de prière à l’EHPAD (pas de messe) 

Sam  20 nov 18h30  Messe à Sonchamp 
Dim  21 nov  

  9h 
11h 

Solennité du Christ Roi 
Messe à Prunay 
Messe à Ablis 

Jeu  25 nov 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam 27 nov 9h30 

10h30/17h 

18h30 

Messe des Aigliers à Orsonville 
Temps fort KT -  Installation de la crèche 
Messe à Sonchamp 

Dim  28 nov   9h 
11h 

Messe à Paray-Douaville 
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) 

Excepté pendant les vacances  

Reprise des horaires habituels le 9 novembre 

                                    À l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30 
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  LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Novembre 2021 n°162 

 

 

Durant ce mois d’octobre 2021, il y a eu deux événements majeurs pour notre vie 

ecclésiale : la sortie du rapport de la Commission Sauvé et la convocation en synode 

de toute l’Église où le pape François invite les chrétiens à s’interroger sur leur 

manière de cheminer ensemble.  

Ces deux évènements sont pour nous l’occasion de demander à l’Esprit Saint 

comment continuer de nous entraider les uns les autres à faire avancer la barque 

de l’Église, par la grâce d’un renouvellement de la vie ecclésiale. Ce renouvellement 

ne semble être possible que par le chemin de la conversion et de la purification. 

Tous, pas seulement certains, tous nous avons des pas à faire pour nous laisser 

transformer de l’intérieur et regarder notre humanité dans la vérité et la 

compassion. 

 Le rapport de la CIASE, accablant pour l’Église, est pour nous qui l’aimons une 

profonde blessure. Nous oscillons entre la révolte et la stupéfaction. Comment, 

depuis les années 50, nous n’avons pas su prendre le problème dans sa gravité ! 

Depuis ces dernières semaines, d’autres institutions se réveillent et, 

malheureusement, elles sont touchées par ces mêmes difficultés ! Il y aurait 

encore chaque jour 450 nouveaux mineurs agressés dans notre société, ce qui fait 

de cette situation un désastre social et sanitaire. 

C’est donc pour nous, chrétiens, une brulante invitation à nous accompagner pour 

arriver à bien prendre soin les uns des autres, avec nos différences dans les 

sensibilités, et nos maladresses.   

Nous allons pouvoir dans les prochaines semaines découvrir et approfondir les trois 

grands enjeux de la synodalité tels que les énonce le pape François : la communion, 

la participation et la mission. Ce n’est pas sans lien avec notre thème de l’année « la 

communion comme chemin de sainteté » ! Demandons au Seigneur sa Paix et sa 

confiance pour ne pas avoir peur d’avancer en vérité ; et que tous les saints du Ciel 

veillent sur notre humanité !                               

                                                                                 Père Charles Henry Huguet 
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Côté paroisse… 
Comment recevoir et répondre : 

Le rapport de la CIASE du 5 octobre 2021 
Nous réfléchissons dans le doyenné de Rambouillet : Comment accompagner au 
mieux les interrogations des uns et des autres ? Pour notre paroisse, nous allons 
certainement organiser au moins une soirée sur ce thème. Nous réfléchissons 
aux intervenants qui seraient susceptibles de nous aider et de construire un 
évènement dans les meilleures conditions.  
Par ailleurs, dans ce rapport ne sont pas seulement soulignés les abus sexuels, 
il y a aussi les abus institutionnels et spirituels. Nous devrons tous approfondir 
la manière dont s’exerce la gouvernance de l’Église dans nos communautés et 
diocèses, pour que chacun trouve sa place et que les responsabilités soient les 
mieux partagées et réparties !  

L’ouverture de la démarche pré-synodale diocésaine du 17 octobre 2021 
Initialement prévue en 2022, la XVIème Assemblée générale ordinaire du 
Synode des évêques s’ouvre en octobre 2021 sur le thème : “Pour une Église 
synodale : communion, participation et mission”. L’Église de Dieu est convoquée 
en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux 
répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde 
entier. C’est un évènement important de l’Église locale et universelle, un 
évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs,  clercs et personnes 
consacrées.  
Vraisemblablement, au mois de décembre, nous allons essayer d’organiser une 
série de rencontres, sans doute entre villages pour faire remonter un peu toutes 
les idées que nous remettrons en février à notre évêque. Il effectuera une 
synthèse qui sera envoyée à Rome pour que d’ici deux ans,                          
le Saint-Père avec tous les éclairages du moment donne 
quelques impulsions pour l’Église.  
 
Le 28 Novembre 2021 : Nouvelle Traduction du missel Romain 
À partir du 1er dimanche de l’Avent, nous devrons abandonner nos missels pour 
prendre la nouvelle traduction ! Cela va demander un peu de changement 
notamment dans certaines réponses !       
Pour ceux qui le désirent, une formation « à la découverte de la nouvelle 
traduction du Missel romain » aura lieu le samedi 13 novembre de 9h à 12h à 
l’église de saint Arnoult !    
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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  
 Retraites au Prieuré d’Épernon 

  Samedi 6 et dimanche 7 Novembre, de 9h30 à 16 h : Courte retraite "Devenir 
veilleur avec Saint Joseph" pour ponctuer cette année qui lui est consacrée. 
Avec le Père Frédéric Roder et sœur Michèle Marchant.  

 Lundi 8 Novembre, de 14h à 16h dans le cade des "Lundis du Prieuré" : Prier 
avec Etty Hillesum. Avec Jean-Claude Poullain.  

 Jeudi 18 Novembre, de 14h à 17h : À l'école des grands priants de l'Ancien 
Testament : Jonas. Avec Michelle Bozzio. 

 

 

Retour sur le pèlerinage de Doyenné de Rambouillet le 17 octobre ! 
Un pèlerinage, c'est des organisateurs qui pensent à tout ! Même au beau temps ! 
Départ du Château La Cour de Senlisse, site magnifique, tout y est ; l'espace, la 
verdure, les toilettes, le café chaud... Chacun sort son pique-nique du sac, les rires 
des enfants et les discussions vont bon train. 
14h - Nous partons en petits groupes en mélangeant les paroissiens, l'objectif 
étant de se rencontrer, d'échanger. Nous sommes munis d'un plan et d'un livret 
destinés à alimenter nos échanges. La diversité est au rendez-vous, le Seigneur ne 
connait pas de limites de genre, de génération, d'origine, de classe sociale... Sur le 
chemin magnifique et vallonné de la vallée de Chevreuse, la marche est ponctuée 
par des arrêts sur de beaux sites avec, pour ma part, un petit coup de cœur pour 
l'église Saint Jean-Baptiste de Choisel. Une voiture balai permet à ceux qui en ont 
besoin de rejoindre l'arrivée. 
Enfin ce petit pèlerinage est marqué par la délicatesse et le témoignage de 
chacun. Accroupie sur le chemin je refais mon sac, des enfants me dépassent en 
courant l'un d'eux stoppe sa course : "Avez-vous besoin d'aide madame ?" Ce café 
qu'on vous sert avec générosité, ce "Gloria" en latin qu'on vous apprend sans 
jugement, ces dizaines qu'on récite en cœur, ce gâteau offert par ce petit garçon 
encouragé par ses parents qui a le goût de la bonté, ces sourires de paroissiens et 
de passants. 
Arrivée à 17h30 - Nous terminons par les Vêpres en l'église de Chevreuse. Des 
voitures sont prévues pour remonter les marcheurs à Senlisse pour rejoindre leur 
véhicule. 
On en ressort avec la conviction, nourrit par tant de témoignages que, oui ,"Il nous 
est impossible de nous taire"(Ac4,20) 
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 Le mois de novembre : Mois où traditionnellement l’Église invite à prier 
pour les âmes du Purgatoire  
Depuis quelques dizaines d’années, avec la sécularisation de notre société, parler 
de ce qu’il y a après notre mort peut paraitre un peu désuet. Effectivement, 
personne n’est revenu de la mort sauf le Christ ! Cependant de nombreux saints et 
saintes de Dieu, dans le cadre de révélations privées, ont témoigné de ce qu’il y a 
après notre vie sur la terre et peuvent nous enseigner pour notre vie de chaque 
jour : nous pensons à Sainte Thérèse de Lisieux qui déjà de son vivant disait qu’elle 
passerait son ciel à faire le bien sur la terre… et combien de personnes ont trouvé 
du secours auprès d’elle, mais il y a aussi le saint Curé d’Ars, sainte Gertrude, sainte 
Catherine de Gènes… Le Purgatoire est ce moment que nous vivons pour continuer 
à apprendre à aimer le Seigneur, d’une manière totalement désintéressée, d’âme 
à âme, sans mensonges ni tromperies, sans orgueil ni fierté ! Depuis notre 
conception et jusqu’à notre mort, notre vocation sur terre est d’apprendre à aimer 
le Seigneur comme il nous aime. Cependant, nous avons parfois un peu de mal à 
entendre ce qu’il a à nous dire, nous savons que nous ne prenons pas le bon 
chemin, et il nous arrive de rompre cette relation d’amour et de confiance qu’il y a 
entre Dieu et nous. Si nous nous en rendons compte, nous pouvons vivre ce 
moment de conversion qui nous amène à changer et à nous laisser transformer par 
la grâce qui nous est donnée ! Si nous ne nous en rendons pas compte, eh bien ce 
temps de purgatoire est là pour nous faire découvrir cette réalité que nous n’avons 
pas pu découvrir sur terre ! C’est pour cela que nous chrétiens, qui ne sommes pas 
meilleurs que les autres, avons besoin de vivre cette entraide et cette réalité sur 
terre et au ciel, car si nous prions pour nos défunts, eux, prient également pour 
nous ! C’est cela, prier pour les âmes du Purgatoire ! 

 

 
 
 
 

 

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles, de nos 
défunts et des vivants ?  
Cette pratique qui autrefois était très courante dans les familles peut apparaître un 
peu dépassée aujourd’hui. Pourtant nous sommes invités à prier pour ceux et celles 
qui se recommandent à nos prières. Chaque messe offerte est une manière 
d’appliquer la rédemption du Christ à notre situation particulière ! N’hésitez pas à 
contacter le secrétariat pour qu’aux messes de semaine et du dimanche nous 
portions tous en communauté nos intentions de prières. 
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Le Denier : «Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce à … votre 
générosité !»  Plusieurs d’entre vous me demandent régulièrement : comment 
la paroisse fait elle pour vivre ? Eh bien, grâce à votre générosité et à votre aide 
tant sur le plan financier que matériel. La première source de revenus pour une 
paroisse est ce qu’on appelle le casuel, c’est à dire les offrandes faites à 
l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures ainsi que la quête du 
dimanche. Et puis vous avez le denier de l’Église ! Il s’agit, dans la grande 
tradition biblique de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices de nos revenus 
pour lui signifier notre reconnaissance et notre appartenance. « Reconnaissance » 
parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient en effet de 
Lui ; « appartenance » parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous ces 
dons mais dépositaires,  comme nous le rappelle la parabole des talents. Ce don 
est versé à l’évêché qui centralise et redistribue selon une péréquation de façon 
à ce que les paroisses et les diocèses les moins bien lotis soient aidés ! Votre 
générosité permet ainsi de rétribuer les prêtres, de financer les dépenses de 
fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de porter différents 
projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le domaine de 
l’évangélisation que de la solidarité ! Merci à tous pour vos dons si précieux qui 
contribuent à la vitalité et à la visibilité de l’Église Universelle !     Père Huguet 

Accompagnement dans la foi : les jeunes 

Bébés adorateurs 
Séances proposées les vendredis, à 10h15 : 

- 12 et 26 novembre 
- 10 et 17 décembre (cette dernière date reste à confirmer) 

Rendez-vous à la chapelle du presbytère.                                           À bientôt !  Aistė 
 

Temps fort de la catéchèse pour l’Avent : samedi 27 novembre de 10h30 
à 17h. Le soir de Noël, Dieu se fait tout petit, se fait homme par l’intermédiaire 
de Jésus pour que nous puissions nous approcher de Lui. 

 
Les enfants sont invités durant ce temps fort de 
l’Avent à se préparer à rencontrer Jésus, à 
comprendre les effets de ce don : installer la crèche, 
partager un pique-nique tiré du sac, vivre l’attente 
joyeuse du peuple de Dieu en chantant, comprendre 
l’Eucharistie, chemin privilégié de rencontre, mais 
aussi faire l’expérience du pardon de Dieu seront au 

programme de cette belle journée ! 
Inscription obligatoire par mail avant le mercredi 17  novembre 2021 : 
annabelle.fayol@gmail.com 
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                         Veillée chant & prière avec la chorale Exultet 

Samedi 13 novembre, la chorale Exultet de la paroisse d'Ablis vous invite à une 
veillée chant & prière sur le thème : " À la suite des saints et des saintes", qui aura 
lieu à l'église d'Ablis à 20h30. 
 
 
 
Ce projet a démarré , il y a   un peu plus d'un an.  
La chorale compte une petite quinzaine de personnes et chante à 4 voix.  
Les confinements, déconfinements, les couvre-feux ne nous ont pas facilité les 
choses, mais nous avons persévéré et c'est avec joie que nous partagerons cette 
veillée avec vous.                                                                             Les choristes d'Exultet 

 

NOS PEINES   OBSÈQUES 

Isabelle EVRARD, le 26 octobre à Sonchamp  
 

Nos Défunts depuis la Toussaint 2020 

Jacqueline QUEYRAS, Patrick GUERIN, Dominique GAUTHIER, Liliane FAUCHÉ, 
Joël LE GOVIC, Nadine ALLAIN, Marie-Louise de MAESENEIRE, Paulette SAUTOT, 

Odette DERRIEN, Jeanne LIMIER, Alain BLE, Andrée VANDENBERGHE, 

Brigitte VINET, Claudine BABEL, Georges DELSAUX, Gérard COUINCE, 
Marie-France NAMOURIC, Geneviève BOURGEOIS, Paul TESTARD, 

Jeanne VIGNEAU,  Yolande BOURGAISSE, Sébastien TEROUINARD, Alain ROUYAU,  
Marie NIOCHAU, Lucienne CHAUVEAU, Isabelle EVRARD 

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. 

Les prochains auront lieu : Jeudi 9 et Jeudi 23 Décembre, de 14h à 17h, 
à la salle Jean XIII au presbytère à Ablis. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !  Marie-Noëlle Lemat 
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Vie spirituelle  

Messe de la Saint Balderic le 27 novembre à 9h 30 à l’église saint André 
d’Orsonville ! 
Comme chaque année depuis 5 ans maintenant, l’équipage des Aigliers de 
Rambouillet et les sonneurs du Parc aux Cerfs de Versailles nous font l’honneur 
de venir dans le Sud-Yvelines pour nous transmettre leur passion de la chasse 
et nous faire découvrir les us et coutumes de cette pratique multiséculaire. 
Au programme : la messe à 9h 30, suivie d’un petit pot offert à tous, à la salle 
des fêtes d’Orsonville et la possibilité de suivre la chasse ensuite !  
Bottes et parka vous seront utiles car le vent peut souffler en plaine !  

 

Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 2021 
Bénie et encouragée par le pape François 

 
Ô Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus,  

entourez chaque famille de votre maternelle affection. 
 Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de prière, 

 de partage, d'accueil et de paix. 
 Révélez à chacune d'elles sa vocation missionnaire  

en témoignant de la joie de l’Évangile. 
 

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés  
et à en faire des opportunités pour grandir dans l'amour et devenir plus forts. 

  

Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. 
 

 Réconfortez les enfants privés de tendresse, d'écoute et d'éducation;  
défendez-les de tout mal. 

 

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant,  
conduisez-nous sur le chemin de la Vie;  

obtenez-nous grâce, miséricorde et courage  
pour accomplir chaque jour la volonté d'amour du Père. 

 

Ainsi soit-il 
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Aumônerie  
- Rencontre des lycéens le samedi 13 novembre de 19h30 à 21h30, à la salle paroissiale    
de Saint Arnoult.  
- Rencontre des collégiens le dimanche 14 novembre de 9h30 à 11h00, à la salle 
paroissiale de Saint Arnoult, suivie de la messe des familles.  
- le Week-end diocésain " Lève-toi " les 20 et 21 novembre (voir ci-dessous) 

 

 

Pour préparer les JMJ de 2023 (Lisbonne), les JMJ diocésaines « Lève-toi !» 
“Lève-toi !”, invitation aux JMJ diocésaines les 20 et 21 novembre 2021 
Véritable festival organisé pour les jeunes du diocèse qu’ils soient lycéens, étudiants 
ou jeunes pros… Tous sont attendus pour vivre de nombreux temps forts lors de ce 
WE qui se terminera par une messe d’envoi en mission présidée par Mgr Luc Crépy. 
Infos : levetoi.catholique78.fr 

 

  

 

Week-end “BOUSSOLE” les  4 et 5 décembre 2021 à Epernon  

Nouvelle formule !  

Pour la troisième année, l’équipe du week-end « Boussole » donne rendez-vous aux 
lycéens en quête d’identité et de sens. 

Loin des sollicitations habituelles, un week-end pour se laisser conduire par l’Esprit 
Saint afin de mieux se connaître et découvrir sa vocation propre à travers ses choix 
de vie et d’orientation.  

Il reste encore des places ! Date limite des inscriptions : 24 novembre 2021. 
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-
public/temps-forts-evenements/boussole/ 
 boussole@catholique78.fr 

Accompagnement dans la foi : les adultes  
Confirmations et baptêmes Adultes 
Vendredi 12 novembre : Réunion de préparation à la Confirmation Adultes, à 20h 
au presbytère. 
Dimanche 7 novembre : Entrée en catéchuménat d’Aislyn et Stacy NOEL 
accueillies à la messe de 11h. 
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