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Présentation de Jésus au Temple
Messe à la chapelle
Messe à l’EHPAD
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis
Réunion des responsables de Pôle pour la
kermesse
Messe à l’EHPAD
Journée Mondiale des Malades (voir p. 4)
Messe à la chapelle : prières à l’intention des
malades
Messe anticipée à Sonchamp
Messe des familles à Ablis
Réunion du MCR au presbytère
Conseil Pastoral au Presbytère
Messe à l’EHPAD

Groupe biblique- Maison paroissiale –
Sonchamp
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe anticipée à Sonchamp
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)
À l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30
Vacances scolaires du 19 février au 7 mars 2022
Reprise des horaires habituels le 8 mars 2022
RAPPEL
69e "Journée Mondiale des Lépreux" les 29 et 30
janvier ! Les bénévoles de l’ordre de Malte France
solliciteront votre générosité afin de lutter contre le
fléau de la lèpre. Soyez-en remerciés !
ordredemaltefrance.org
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Février 2022 n°165
En ce début d’année 2022, la vie politique, économique ou sociale ne
manque pas de rebondissements et de nombreux enjeux vont être à
l’ordre du jour comme la gestion de la sortie de cette crise sanitaire
ainsi que l’élection présidentielle, entre autres ! Il n’est pas toujours
facile d’y voir clair sans soulever des tensions ou de la crispation chez
les uns et chez les autres.
Nous avons peut-être du mal à nous retrouver dans ce monde où tout va
très vite, où il est tout aussi facile de faire que de défaire ! Et au beau
milieu de tout cela, une Voix essaie de se faire entendre mais là aussi,
pas facile de l’identifier !
Toute cette période très vivifiante que nous vivons aujourd’hui nous
invite à prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons nous
est confié et que nous en sommes les dépositaires ! Quelle société
voulons-nous laisser aux générations suivantes ? Le chrétien n’est pas
meilleur qu’un autre, il suffit de regarder chacune de nos vies pour le
comprendre ! En revanche, ce qui nous appartient en propre, c’est notre
confiance dans l’Esprit qui agit en ce monde. Si nous regardons
l’histoire, même au cœur des périodes les plus douloureuses, il y a
toujours eu des personnes animées par la grâce de cette présence, et
elles ont permis de réaliser de belles prouesses.
Chacun à notre mesure, nous pouvons demander au Seigneur d’agir !
Il n’attend que cela ! Sans doute la période de carême sera-t-elle
davantage pour nous l’occasion de confier d’une manière toute
particulière les intentions qui nous tiennent à cœur et de nous fortifier
dans une même foi !
« C’est vraiment lui le Sauveur du Monde » (Jn 4, 42).
Père Charles Henry Huguet
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Côté paroisse
Les travaux de la salle Saint Jean-Paul II ont commencé
Depuis le début de l’année, nous avons lancé une souscription pour la
rénovation de la petite Maison, qui sera appelée dorénavant la salle Saint Jean
Paul II. Elle était dans un état de délabrement avancé et il nous fallait agir dès
que nous le pouvions. C’est chose faite avec la première tranche des travaux qui
a commencé le 20 Janvier. Nous aurons ainsi avec la salle Saint Jean XXIII et la
salle Saint Gilles une troisième salle de réunion. Un grand placard sera destiné
au Secours Catholique, nous pourrons y entreposer harmonieusement les
denrées pour ceux qui en auraient besoin.
Avec tout le CPAE, nous tenons à remercier bien chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué par leurs dons à la souscription (prolongée jusqu’à
fin mars). Vous pouvez donc continuer si vous le souhaiter à soutenir ce projet
soit en remplissant la feuille prévue à cet effet au fond de l’église soit
directement sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/eglise-enyvelines/je-soutiens-laction-de-leglise/les-souscriptions/

2022
Vous avez déjà noté la date de la prochaine kermesse de la paroisse ?
Elle aura lieu le dimanche 22 mai 2022 avec la messe à 11h, suivie d’un apéritif
puis du déjeuner et, l’après-midi, des stands de jeux animeront les jardins du
presbytère !
L’équipe de préparation s’active déjà depuis le début de l’année à l’organisation
de cet évènement ! Il se peut que vous soyez contactés par les chefs de pôle,
n’hésitez pas à leur faire bon accueil en leur donnant un petit coup de main pour
telle ou telle autre activité !
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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 : Aistė NAVARRE
06 01 76 10 69
Éveil à la Foi : B BOUTIN, A POUILLOT, M JOHANET eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Aude DESILES
audesiles@gmail.com
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 : Nathalie De Matos
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 : Élisabeth HALOUCHERY
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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Annonces

Vie spirituelle
Conférence

Les AFC de Rambouillet & environs vous convient à une conférence
sur le thème : « Familles ! Donnons des racines au futur ! »
par le père Maximilien, chanoine de l'abbaye Sainte-Marie de Lagrasse,
qui nous aidera à transmettre une mémoire du cœur
et un patrimoine spirituel à nos enfants.
Rendez-vous : Vendredi 4 février à 20h45 à la salle de l’aumônerie,
41/43 avenue du Général Leclerc à Rambouillet.
Entrée libre. afc-france.org
Vocation féminine : Trois rencontres pour les jeunes femmes 17-30 ans
-

Vendredi 4 février : Deux sœurs te répondent ! en visio de 20h à 21h30
- Week-end du 5 et 6 mars : Retraite pour découvrir la vie religieuse
- Week-end du 2 et 3 juillet : Temps fort vocationnel
Ces rencontres sont proposées par le service des vocations de Versailles :
vocations@catholique78.f

Une nouvelle étape, sur le chemin de « Terres d’Espérance 78 » :
« Ouvrir et habiter les églises des Yvelines »
en l’église Saint-Lambert-des-Bois (78 470)
Samedi 12 février 2022, de 9h à 12h30
en présence de Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles
Une matinée pour les élus des communes et de leurs regroupements, pour les
chrétiens et autres épris de liberté, amoureux du patrimoine et des arts. On
compte 287 églises dans les Yvelines, dont 247 communales.
Nous aimerions mieux les connaitre de l’intérieur en trouvant plus souvent leur
porte ouverte. Alors place à l’imagination !
– Expérience de l’association « Églises ouvertes d’Eure et Loir » - Ateliers – Pistes
de travail et convictions de Mgr Crépy Inscriptions : rural@catholique78.fr avant le 31 janvier 2022

Apprendre à écrire soi-même une icône

Stage d'iconographie tous niveaux, pour adultes et jeunes à partir de 14 ans,
du 21 au 25 février 2022
à Versailles (rue Royale), animé par Véronique Vié.
Plus d’infos : artdelicone.fr /06 10 83 61 16
6

Mise en place de la démarche synodale dans notre paroisse d’Ablis et des
villages
L’Église de Dieu est convoquée par notre Pape François, en Synode. Ce
cheminement, sous le titre « Pour une Église synodale : communion, participation
et mission » s’est ouvert les 9-10 octobre 2021 à Rome.
Pour notre groupement paroissial d’Ablis, il s’ouvrira début février avec cette
question : « comment se réalise aujourd’hui ‘’ce marcher ensemble ‘’ qui permet à
l’Église d’annoncer l’Évangile ? »
Très simplement en se mettant à l’écoute de l’Esprit. Baptisés, mais tous différents,
nous sommes tournés vers l’annonce du même Seigneur. Nous rencontrer au-delà
de nos sensibilités, c’est se dire les uns aux autres ce qui nous fait vivre en Église,
ce que nous aimons, ce que nous espérons, nos joies ou nos difficultés et nos
diverses expériences pour en chercher les bons fruits. Notre écoute mutuelle, loin
de vouloir imposer nos idées, sera bienveillante pour découvrir chez l’autre ce qui
peut nous faire grandir ensemble pour élargir l’Église de demain. Cette écoute
implique donc une conversion, un décentrement de soi : postures fondamentales
du peuple de Dieu où résonne la voix du Christ par l’Esprit Saint.
Concrètement, chacun est donc invité à s’exprimer au sein d’un petit groupe de 5
ou 6 personnes qu’il aura choisies, cela peut être par équipes de service paroissial
ou de village. Cinq thématiques ont été retenues pour notre groupement. Vous
pourrez en prendre connaissance dans le livret qui vous sera remis à la sortie des
messes. Il suffira alors de vous organiser par petits groupes au jour et à l’heure qui
vous conviennent pour aborder ces thématiques. Une méthodologie vous est
proposée pour aider chaque groupe à synthétiser ce qui lui parait important et qui
va remonter à notre Évêque.
Chaque groupe communiquera, pour la date du 22 mars, la synthèse des réflexions
de ses membres à Marie Le Moal ou au père Charles-Henry qui transmettront au
groupe chargé de la synthèse diocésaine. Celle-ci sera un outil de travail pour
Monseigneur Crépy dans sa participation au synode des évêques.
Marchons donc ensemble sous la conduite de l’Esprit !

Père Charles Henry Huguet et Marie Le Moal, coordinatrice synode
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Journée Mondiale du Malade 2022
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Il y a trente ans, saint Jean-Paul II
institua la Journée Mondiale du Malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les
institutions sanitaires catholiques et la société civile à l’attention envers les
malades et envers tous ceux qui prennent soin d’eux. Son thème cette année :
“ Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux ”.
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.

NOS JOIES BAPTÊME
Léopold HENRY, le 5 février à Sonchamp

NOS PEINES

OBSÈQUES

Françoise HUET, le 20 janvier à Allainville aux Bois
Raymonde HELFER, le 27 janvier à Prunay en Yvelines

Message pour la XXXe Journée Mondiale du Malade, 2022 | François (vatican.va)

Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes, Toi, le pauvre, le doux,
Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements que nous traversons ou les difficultés
Que nous avons à affronter, permets que nous n’oublions jamais
Que Tu marches avec nous, que Tu nous prends par la main,
Et qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne.
Amen

Retour sur la Journée diocésaine des fiancés le 15 janvier 2022
Le samedi 15 Janvier dernier, monseigneur Luc Crépy a invité tous les couples
du diocèse se préparant au mariage en 2022 à vivre une journée tous ensemble,
où ils ont pu y échanger avec d’autres couples, réfléchir sur leur engagement,
entendre
des
témoignages
de
personnes qui comme eux se sont
engagés par le sacrement de mariage à
fonder une famille. Ils ont pu aussi prier
avec ce beau moment de célébration en
fin de journée dans la chapelle de Saint
Hulst ; notre évêque et les prêtres présents ont donné la bénédiction de notre
Seigneur pour les encourager sur ce beau chemin qui les attend ! Ce fut un beau
moment ecclésial, d’où chacun a pu repartir avec l’envie de continuer sa route
avec le Seigneur.
À lire dans le prochain Liens : week-end Fiancés en mars « S’engager en vérité »
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Dates à retenir

Mardi 15 février
Pièce de théâtre « Pardon ?»
À 20h à l’Espace Jean Racine à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
À propos des abus dans l’Église,
Mise en scène de Laurent Martinez La représentation sera suivie d’un
débat. Entrée libre, participation libre à la sortie.
• Pèlerinage en Terre Sainte du 20 au 28 février 2022
• Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2022

• kermesse paroissiale le dimanche 22 mai 2022
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