
 

AGENDA D’AVRIL 2022 
Ven 1er 

 
10h/18h 
18h 

Braderie solidaire à Sainte Bernadette - Rambouillet 
Conférence Saint Vincent de Paul au presbytère 

Sam 2 10h/18h 
18h30 

Braderie solidaire à Sainte Bernadette - Rambouillet 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  3  
11h 
14h30 
16h30 

5edimanche de carême 
Messe à Ablis, 3e scrutin (voir Liens de mars) 
Concert à l’église de Sonchamp ( chœur d’Elsa) 
Concert à l’église de Poigny la Forêt (Cantique des 
cantiques – Jean-Charles Gandrille) 

Lun  4 20h Réunion de préparation au mariage au presbytère 
Me  6 20h30  Réunion du Conseil Pastoral au presbytère 
Jeu  7 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven 8 14h30 

15h 
20h 

Chemin de Croix à Sonchamp 
Chemin de Croix à Ablis 
Concert de printemps à Sonchamp (chant choral - la 
Société Musicale de Saint Arnoult en Yvelines) 

Sam  9 18h30 Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à 
Sonchamp 

SEMAINE       SAINTE 
Dim  10  

11h 
Dimanche des Rameaux 
Messe des Rameaux et de la Passion à Ablis, suivie 
d’un apéritif à la sortie de l’église ! 

Ma 12 16h 
20h 

Journée du presbyterium 
Messe Chrismale à la Cathédrale de Versailles 

Me  13 14h30 Réunion du MCR au presbytère 
Jeu  14  

16h30  
20h 

Jeudi Saint 
Messe à l’EHPAD 
Messe à Ablis - la Cène de Notre Seigneur - 

Ven  15  
14h30 
15h 
20h 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix à l’église de Sonchamp 
Chemin de Croix à l’église d’Ablis 
Messe à Ablis – office de la Passion - 

Sam  16  
21h 

Vigile Pascale 
Messe à Ablis - Veillée Pascale avec le baptême de 
2 catéchumènes : Danielle et Guillaume - 

Dim  17  
11h 

Solennité de Pâques 
Messe à Ablis – début de l’Octave de Pâques - 

Me  20 20h Réunion du catéchuménat 1ère année au presbytère 
Jeu  21 10h /14h 

16h30 
Réunion de doyenné 
Messe à l’EHPAD 

VACANCES     SCOLAIRES   DU   23  AVRIL   AU   9  MAI  2022 
Sam  23 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  24  

11h 
Dimanche de la Divine Miséricorde (voir p. 3) 
Messe des familles à Ablis 

Sam  30 18h30 Messe anticipée à Sonchamp  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Avril 2022 n°167 

 
Les derniers évènements internationaux avec, entre autres la guerre en 
Ukraine, nous ont fait prendre conscience de la fragilité de nos 
équilibres. Ce qui se passe au niveau des nations se passe aussi à notre 
propre échelle, car c’est le propre de notre humanité. 
Ce temps de Carême que nous vivons est peut-être aussi une invitation 
à méditer sur cette fragilité et que tout peut basculer d’un instant à 
l’autre. La question est pour chacun de nous de savoir quel est le socle 
sur lequel repose son espérance et sur lequel il s’appuie, malgré les 
difficultés, les injustices et nos vulnérabilités.  
Dans le conflit dramatique qui oppose la Russie et l’Ukraine, le pape 
François a décidé en union avec tous les fidèles du monde entier de 
consacrer, le 25 mars dernier, ces deux pays au Cœur Immaculé de 
Marie pour que cette guerre cesse. Pour comprendre ce geste, il est 
intéressant de réentendre les mots de saint Louis Marie Grignion de 
Montfort au sujet de la Consécration à la Vierge Marie : « Se consacrer 
à Marie, c’est très précisément la choisir comme Mère, non pas 
seulement pour la protection physique de nos personnes, mais plus 
encore et d’abord pour lui conférer en propre la plénitude de la 
puissance maternelle sur notre âme. La mère, dans la famille humaine, a 
pouvoir sur ses enfants. Elle les protège de deux manières. En écartant 
d’eux les périls et les menaces, sans même parfois qu’ils le sachent. En 
les conseillant et en les guidant aussi, pour qu’ils fassent bon usage de 
leur liberté. » 
Que cela soit pour les conflits internationaux, nationaux ou intérieurs, 
demander l’aide de la Sainte Vierge Marie peut s’avérer utile pour nous 
accompagner sur le chemin de la Passion et de la Résurrection de son 
Fils.  
Je nous souhaite une bonne fin de Carême et une belle montée vers 
Pâques et surtout une belle rencontre avec le Christ ressuscité qui peut 
transfigurer chacune de nos vies ! 

                                                                               Père Charles Henry Huguet      
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Côté paroisse… 
LE TRIDUUM PASCAL (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et Vigile Pascale)  

Le Triduum Pascal est un mot latin signifiant 
« un espace de trois jours » qui va de la messe 
du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques 
inclus, et est le centre de gravité de l’année 
liturgique. De la Cène à la Résurrection 
s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur 
a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui, 
ensemble, sont le cadre du Mystère pascal. 
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son 
Corps et son Sang en nourriture à ses 
Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait 
mémoire du Lavement des pieds, qui a la 
même signification que l’Eucharistie : Jésus 

est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie.  
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du 
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.  
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le    
« repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui 
conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la Résurrection de Jésus. 
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la 
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le 
Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. (voir horaires de la paroisse ci-joints) 

 
 

Baptême de Danielle et de Guillaume durant la Vigile Pascale 

Depuis plusieurs années, Danielle et Guillaume 
avaient dans leur cœur le désir de recevoir le 
sacrement du baptême. Lorsque nous recevons 
ce sacrement adulte, la Confirmation et 
l’Eucharistie sont également conférés clôturant 
ainsi l’initiation chrétienne. Il n’est pas rare non 
plus de voir des adultes demandant la 

Confirmation. C’est l’occasion pour chacun d’approfondir sa relation avec Dieu.                                                
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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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Un nouveau stand à la kermesse ! 
Cette année le MCR d’Ablis vous propose un stand de « Couture – Travail 
Artisanal » . 
Trousses de toilette et pochettes seront exposées à la vente. Chaque pièce est 
différente, les couleurs et les imprimés très variés. 
Nous espérons votre visite, votre soutien et vos achats car le bénéfice sera pour 
notre paroisse. Alors pour vos cadeaux de Fête des mamans et papas, merci de 
faire bon accueil à nos vendeuses ! Nous comptons sur vous.          Marie-Thérèse 

 
Fin de la souscription de la salle saint Jean-Paul II 
Depuis le début de l’année scolaire, notre projet de réhabiliter la petite Maison 
est presqu’arrivé à sa fin. Nous allons avoir trois salles de réunion avec la salle 
saint Jean XXIII et la salle saint Gilles, ce qui sera très pratique pour le KT du 
samedi matin avec les différents groupes. 
Cette nouvelle salle gardera son petit coin cuisine pour permettre à des familles 
désirant recevoir à la salle saint Jean XXIII de le faire en toute autonomie, tout 
en profitant du jardin du presbytère particulièrement aux beaux jours.  
Un immense merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cette belle aventure, votre 
soutien nous a été non seulement bien précieux mais nous a encouragé dans 
cette belle démarche s’inscrivant dans la durée pour les générations futures !   
Début d’une autre souscription pour la sonorisation de l’Église d’Ablis 
Comme déjà évoqué dans les Liens précédents, la sonorisation de l’église d’Ablis 
a plus de quarante ans et elle donne quelques signes de vieillesse. L’équipe de 
la liturgie en a bien pris soin en lui faisant quelques petits travaux pour l’aider à 
durer un peu plus et de lui faire faire quelques liftings. Mais cela ne pourra pas 
durer éternellement ! C’est pourquoi, pour nous aider dans cette mission, nous 
ouvrons une souscription pour permettre à des personnes ayant le désir de 
recevoir un reçu fiscal de le faire ! Nous l’ouvrirons normalement sur une durée 
de 1 an !  

 
Rappel  

Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2022 
Nous penserons tout particulièrement aux personnes âgées et malades qui se 
rendront à Lourdes du 24 avril au 29 avril. Quelques personnes de la paroisse 
s’y rendront et porteront nos prières à la Vierge Marie ! 

 
Annonce en diocèse 

Les AFC de Rambouillet et Environs vous convient à une conférence sur 
le thème «L’éducation, un enjeu politique !»  
par Mr François-Xavier Clément, philosophe de formation. Enseignant, puis chef 
d'établissements scolaires du second degré …  
Jeudi 7 Avril à 20h45, salle de l’aumônerie 41/43 rue du Maréchal Leclerc à 
Rambouillet. Entrée libre. Informations : afc-france.org 
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LA DIVINE MISÉRICORDE  

D'où vient cette fête instituée par Jean Paul II en l’an 2000 et célébrée le 
dimanche qui suit Pâques ? Le 30 avril 2000, à l’occasion de la canonisation de 
sainte Faustine, Jean Paul II décréta que le dimanche suivant Pâques, qui est aussi 
celui de Quasimodo, serait fêtée la Divine Miséricorde. Cette fête était déjà 
célébrée depuis 1985 à Cracovie puis dans toute la Pologne à partir de 1995. En 
canonisant cette religieuse polonaise, le pape en profita pour mettre en lumière les 
révélations que le Christ lui aurait faites lors d’apparitions.  

Cette année, le dimanche de la Miséricorde tombe le 24 avril 2022. Qu’est-ce que 
la Miséricorde ? En hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus profond 
de notre être, le frémissement des entrailles sous le coup de la douleur ou de la 
peine. Elle représente aussi l’attachement profond d’un être à un autre et 
spécialement celui de Dieu pour l’homme, il nous manifeste sa tendresse, nous 
pardonne nos manquements et nos faiblesses et nous incite donc à faire de même 
envers nos frères. C’est l’une des conditions de la vie éternelle. 

Une date forte pour Jean Paul II Cette miséricorde divine 
était particulièrement importante aux yeux de Jean-Paul 
II qui mourut le dimanche de la Divine Miséricorde, le 2 
avril 2005. Il fut béatifié le 1er mai 2011 et sa 
canonisation le 27 avril 2014, deux autres dimanches de 
la Divine Miséricorde.  

Une neuvaine pour s’y préparer Le choix de cette date 
correspond à la fin de l’octave de Pâques °qui conclut la 
célébration du mystère pascal et à laquelle on se prépare 
en récitant une neuvaine qui débute le Vendredi Saint, 
afin d’être plein de confiance en Dieu et de miséricorde 
envers le prochain. Dans de nombreuses paroisses, c’est 
l’occasion de proposer ce jour-là au cours de la messe, le sacrement des malades. 
 

°Huit jours qui forment comme en un grand "dimanche de Pâques" et nous 
permettent de déployer avec intensité le mystère de la Résurrection inauguré, allant 
du dimanche de Pâques au dimanche de la divine  Miséricorde. 

LA DIVINE MISÉRICORDE 

D'où vient cette fête instituée par Jean Paul II en l’an 2000 et célébrée le 
dimanche qui suit Pâques ?
sainte Faustine, Jean Paul II décréta
celui de Quasimodo, serait fêtée la Divine Miséricorde. Cette fête était déjà 
célébrée depuis 1985 à Cracovie puis dans toute la Pologne à partir de 1995. En 
canonisant cette religieuse polonaise, le pape en p
révélations que le Christ lui aurait faites lors d’apparitions. 
Cette année, le dimanche de la Miséricorde tombe le 24 avril 2022
la Miséricorde ? En hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus
de notre être, le frémissement des entrailles sous le coup de la douleur ou de la 
peine. Elle représente aussi l’attachement profond d’un être à un autre et 
spécialement celui de Dieu pour l’homme, il nous manifeste sa tendresse, nous 
pardonne nos
envers nos frères. C’est l’une des conditions de la vie éternelle.
Une date forte pour Jean Paul II
importante aux yeux de Jean
Miséricorde, le 2 avril 2005. Il fut béatifié le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 
avril 2014, deux autres dimanches de la Divine M
Une neuvaine pour s’y préparer
l’octave de Pâques 
prépare en récitant une neuvaine qui débute le Vendredi Saint, afin d’être plein 
confiance en Dieu et de miséricorde envers le prochain. Dans de nombreuses 
paroisses, c’est l’occasion de proposer ce jour
des malades.

Huit jours qui forment comme en un 
grand "dimanche de Pâques" et nous 
permetten
mystère de la Résurrection inauguré 
dimanche.
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 Vie spirituelle… 

Retour sur la veillée mariale pour la paix : Vendredi 25 mars 2022 à 
20h30, à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles 
Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles, et  Mgr Hlib Lonchyna, administrateur 
apostolique de l'éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris pour les ukrainiens 
et le Père Roman Ostapiuk, administrateur de l’aumônerie ukrainienne du Saint-
Esprit à St-Germain-en-Laye ont consacré la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculé de Marie, à l’occasion de la fête de l’Annonciation, et en union de 
prière avec le Pape François.   
Ce geste s’inscrit dans une tradition prophétique, la consécration de la Russie à 
son Cœur étant l’un des trois “secrets” que la Vierge de Fatima a confiés à trois 
enfants, Lucie, Jacinthe et Francisco, sur les terres de Cova da Iria en 1917. Dans 
le deuxième “secret”, qui décrit une nouvelle guerre pire que la Première 
Guerre mondiale, la Vierge Marie demande en effet de consacrer la Russie à son 
Cœur Immaculé pour éviter que le pays ne répande « ses erreurs à travers le 
monde » en détruisant des nations. « Si on accepte mes demandes, dit la Mère 
de Dieu, la Russie se convertira et l’on aura la paix. » 
Consacrer signifie dédier à un but sacré. Le terme revient très souvent dans le 
vocabulaire de l’Église catholique que ce soit pour les lieux (églises), les 
personnes (religieux ou laïcs consacrés) et les objets liturgiques, ou encore, 
cœur de la foi chrétienne, pour la consécration eucharistique. 
Le Cœur Immaculé de Marie est une dévotion catholique spécifique à un aspect 
de la sainteté de la Mère de Dieu, sa pureté totale – confirmée par le dogme 
récent de l’Immaculée Conception 1854 et qui a pris une ampleur importante 
avec les apparitions mariales de Fatima au Portugal, à partir de 1917. 
Avec le pape François qui a appelé à consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculé de Marie, avec notre évêque, confions à la Vierge les populations en 
conflit ! 

 

NOS JOIES    BAPTÊMES 
Telio GAUDUCHON, le 17 avril à Ablis 

Irina STOJANOVIC, le 23 avril à Sonchamp 
Kilian CLAUDEL, le 23 avril à Ablis, Diane BANDRAC à Allainville 

Lola BAUDU et Charlotte COUTEAU, le 24 avril à Ablis 
 

 

NOS PEINES      OBSÈQUES 
Monique TRUBERT, le 3 mars à Paray-Douaville 

Paulin COLCHIDE, le 7 mars à Ablis 
Gisèle VALLEE, le 8 mars à Ablis 

Roger CAILLET, le 11 mars à Prunay 
 

 Le groupe biblique de Sonchamp  
se réunira le vendredi 22 avril, à 14h30, à la Maison paroissiale de Sonchamp ! 
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Annonces en paroisse… 

Notre kermesse paroissiale 
Un petit mot pour vous informer de l’avancée des préparatifs de notre kermesse. 
Grâce à tous, il y a de nombreuses initiatives, ce qui promet un grand cru en 2022 ! 
Du côté des Jeux et Animations, de nombreux stands seront proposés : 
Accrobranche, tir, maquillage, chamboule-tout, pêche au canard, cerceaux, palets, 
etc. Les enfants pourront en plus faire un tour sur une moto de légende, ou voir des 
chouettes de tout près ! Pour ceux qui peuvent tenir un stand 1h dans l’après-midi, 
vous pouvez contacter Clément FAYOL (06 89 29 22 39) afin de lui donner vos 
disponibilités. 
Le pôle Restauration est tout aussi essentiel pour une Kermesse réussie ! Poulets à 
la broche, crêpes, pâtisseries, frites, buvette… Nous aurons même une cuvée spéciale 
Kermesse 2022 à partager entre amis ! Là aussi, vous êtes tous les bienvenus pour 
donner un coup de main pour la préparation ou la tenue d’un stand le jour J. N’hésitez 
pas appeler Virginie OMONT (06 84 20 18 29) pour vous faire connaitre. Les bulletins 
d’inscription seront insérés dans le lien de mai, nous vous en reparlerons. 
Concernant l’Animation et l’Accueil, vous pouvez vous rapprocher de Charles-Henry 
REINHART (06 27 65 32 71) afin d’accueillir les invités et particulièrement les 
nouveaux venus, pour expliquer entre autres la paroisse et toutes les activités 
proposées au cours de l’année. 
Bien sûr, pas de Kermesse digne de ce nom sans Tombola ! Un nouveau format de 
tickets vous permettra cette année de gagner de très beaux lots. La vente des tickets 
débutera traditionnellement le Dimanche des Rameaux. La vente sera organisée par 
villages. Laetitia ALLEAUME (06 27 09 27 40) cherche des relais pour que chaque 
maison de chaque village soit approchée et invitée. N’hésitez pas à lui proposer votre 
concours. 
Nous vous proposerons également des stands sympas où vous pourrez trouver des 
produits du terroir, des fleurs, des objets de brocante, de jolis accessoires cousus par 
nos paroissiennes, et tant d’autres choses pour le plaisir de tous ! 
Le montage des tentes s’effectuera le vendredi 20 mai à partir de 17h. Nous 
recherchons des barnums qui soient faciles et rapides à monter/démonter : si vous 
pouvez vous signaler à Amaury BOUTIN (06 78 55 64 10), ça facilitera énormément 
les phases d’installation et de rangement ! 
Nous avons hâte de vous retrouver pour les 2 apéritifs à la sortie des messes, les 10 
avril et 08 mai, qui nous permettront de lancer déjà la belle dynamique de montée 
en kermesse, et aussi de montée en ciel ! 
Merci à vous tous pour votre implication et votre bonne humeur, et à très vite ! 
Marc ESPIEUX (06 10 84 12 87) 
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LA SEMAINE SAINTE 2022 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Samedi 9 avril à 18h30 à l’église de Sonchamp 

Dimanche 10 avril à 11h à l’église d’Ablis 

Jeudi Saint, 14 avril 
Célébration de la Cène à 20h à l’église d’Ablis 

Vendredi Saint, 15 avril 
Chemin de Croix à 14h30 à l’église de Sonchamp  

          et à 15h à l’église d’ Ablis 
Office de la Passion du Christ à 20h à l’église d’Ablis 

(QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS de Palestine) 

LA FÊTE DE PÂQUES 
Samedi Saint, 16 avril 

Vigile Pascale à 21h à l’église d’Ablis 
(BAPTÊMES DE DANIELLE ET DE GUILLAUME) 

 

Dimanche de Pâques, 17 avril 
Messe de la Résurrection à 11h à l’église d’Ablis 

 
Du dimanche de Pâques à la Pentecôte,  

le père Huguet se fera une joie de rendre visite  
aux personnes âgées et isolées dans les villages 

pour apporter la bénédiction Pascale, et des chocolats à nos ainés ! 
Ce sont de très beaux moments d’échanges . 
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