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AGENDA DE MAI 2022
3e dimanche de Pâques
11h
Messe à Ablis
Journées Mondiales de Prière pour les Vocations les 7 et 8 mai
(quête à la sortie des messes)
7
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
4edimanche de Pâques
8
9h
Messe à Boinville le Gaillard
Messe à Ablis
11h
Concert Vivaldi à l’église de Saint Arnoult (voir p. 7)
17h30
11 20h30
Conseil Pastoral au presbytère
12 16h30
Messe à l’EHPAD
Messe anticipée à Sonchamp
14 18h30
15
5e dimanche de Pâques
11h
Messe des familles à Ablis
20 15h15
Réunion du Secours Catholique au presbytère
21
Pas de messe à Sonchamp
6e dimanche de Pâques,Kermesse Paroissiale
22
11h
Messe à Ablis (présentation des futurs communiants)
À partir de 12h…
Kermesse dans les jardins du presbytère
26
Ascension De Notre Seigneur
11h
Messe à Ablis
16h30
Messe à l’EHPAD
28
Retraite de 1ère communion à la Maison de la
Divine Miséricorde à Saint Symphorien
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
29
7e dimanche de Pâques
9h
Messe à Allainville aux Bois
11h30
Messe à Ablis
31
Fête de la Visitation de la Très Sainte Vierge Marie
9h
Messe à la chapelle
1er

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 jusqu’ au 9 mai 2022

À noter : Le groupe biblique de Sonchamp se réunira le 3 juin à 14h30,
maison paroissiale de Sonchamp (bilan et projets pour l'année prochaine).
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LIENS FRATERNELS
Groupement paroissial d’Ablis
Mai 2022 n°168

Entre Pâques et la Pentecôte, soit pendant cinquante jours, les
disciples vont expérimenter un autre mode de présence dans leur rencontre
avec le Seigneur. Il ne va plus se présenter devant eux d’une manière
charnelle comme il l’a fait avant sa Passion et durant toute sa vie publique,
mais dans son corps de ressuscité avec comme point d’orgue la fête de
l’Ascension qui marquera son retour définitif auprès du Père !
Il ne les laissera pas seuls. Durant tout ce temps, les disciples se laissent
enseigner pour être capables de comprendre ce qu’ils recevront à la
Pentecôte : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1,8).
Les disciples vont peu à peu habiter leur mission qui consistera à continuer
l’œuvre du Christ sur toute la terre. Ils n’ont rien à gagner si ce n’est la
joie de transmettre la foi qui permet de faire une rencontre authentique
avec Dieu notre Père. Nous ne sommes pas orphelins, mais le risque est de
vouloir couper ce lien qui nous unit à Dieu et de ne compter que sur nos
propres forces. Si nous ne sommes pas guidés par l’Esprit de vérité, il y a
de fortes chances que notre orgueil soit notre seul maitre, et c’est de cela
dont nous avons absolument besoin de nous départir.
Ces cinquante jours nous sont offerts, à nous chrétiens, pour redécouvrir
la puissance de l’Esprit Saint dans nos vies. Avec toutes les difficultés que
notre monde connait, que l’Église connait aussi, nous sommes invités à nous
déposséder de nous-mêmes pour laisser Dieu agir dans nos vies. C’est à
cette seule condition que notre humanité trouvera la paix et vivra en
harmonie.
Puissions-nous tous demander au Seigneur, les uns pour les autres, cette
force de l’Esprit Saint pour avancer libres et confiants sur ce chemin qui
s’offre à chacun et faire ainsi une rencontre personnelle avec le Christ, qui
se donne aussi en expérimentant la joie de se retrouver en communauté
paroissiale particulièrement à l’occasion de notre kermesse le 22 mai
prochain.
Père Charles-Henry Huguet
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Côté paroisse…
Retour sur les Solennités Pascales
Nous avons eu cette année l’immense joie de pouvoir nous retrouver pour la
Semaine Sainte et de la vivre en paroisse. Je voudrais remercier encore une fois
toutes nos équipes qui de près ou de loin ont participé à ce que tout se passe
au mieux (Équipe de liturgie, lecteurs, service de l’autel, capelines, ménage,
fleurs, sacristie, volontaires pour le lavement des pieds…) Ce fut comme chaque
année un beau moment où notre foi dans le Christ mort et ressuscité grandit
d’année en année ! Encore merci à tous pour votre présence !
Retour sur le synode
8 équipes sur la paroisse ont participé à ce synode. La synthèse a été faite par
Marie Le Moal et a été envoyée au diocèse. Cette synthèse est disponible au
secrétariat de la paroisse pour ceux qui le désirent ! Pour apercevoir la teneur
de ce qui a été dit, nous vous invitons à écouter les 20 dernières minutes de la
messe chrismale où Madame Geneviève Guilhem-Ducléon a fait un retour de
toutes les paroisses et cela coïncide bien avec nos remontées :
https://www.catholique78.fr/2022/04/13/les-temps-forts-de-la-messechrismale/
Nous prendrons le temps d’en reparler en paroisse avec l’aide du Conseil
Pastoral et de voir comment organiser la réflexion au sein de notre communauté
paroissiale !
Accueil de familles ukrainiennes dans le Sud Yvelines
Il y a plus d’un mois, notre évêque encourageait nos paroisses à répondre à
l’invitation d’accueillir une famille ukrainienne. Nous nous sommes bien sûr
manifestés auprès du diocèse mais il y a un certain nombre de conditions à
respecter et tout se fait en lien avec l’association Aurore et la préfecture. Une
petite équipe composée de Aistė N., Laetitia F. et Mathilde C. se tient prête
pour qu’en paroisse nous puissions éventuellement faire quelque chose. L’élan
de solidarité a en tout cas très bien fonctionné puisque quelques familles sont
déjà présentes dans nos villages (Ablis, Gueherville, Sonchamp). Nous espérons
surtout que la situation va s’améliorer et que ces familles pourront rejoindre
leur pays dans un avenir assez proche.
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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
audedesiles@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 en diocèse
Veillée de prière pour la vie avec tous les évêques d’Ile-de-France
Église Saint-Sulpice - Paris 6e - Lundi 9 mai de 19h15 à 20h45 Au programme : prière, louange et témoignages sur le thème
"Je suis le chemin, la vérité et la vie" Jn 14,6.
Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame.
Infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr

Pèlerinage des épouses et mères de famille vers Vézelay

Pour toutes, nous proposons de faire une pause dans votre quotidien.
Venez-vous ressourcer, confier vos intentions de prière
et prendre le temps de rencontrer le Christ !
Notre marche se déroulera les 10, 11 et 12 juin.

13 mai 1917 : Apparition de la Vierge Marie à Fatima
Le dimanche 13 mai 1917, pendant la Première Guerre mondiale, trois enfants de
Fatima, un petit village portugais au nord de Lisbonne, sont témoins d'une
apparition lumineuse tandis qu'ils gardent leurs moutons. Trois messages leurs
sont confiés dont un particulièrement sur la consécration de la Russie à la Vierge
Marie, ce qui est d’actualité ! C’est une invitation pour nous de nous replonger dans
le récit de ces apparitions et d’approfondir le message de la Vierge Marie avec la
Consécration à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice du 1er samedi du
mois !
Voir l’article en page 5 sur l’Accueil de la vierge pèlerine ND de Fátima dans tout
le diocèse à l’occasion des JMJ !
Jeudi de l’Ascension : Fêtes des Rogations
Lorsque je suis arrivé sur la paroisse il y a 7 ans, j’ai eu le désir de remettre à
l’honneur cette belle fête des Rogations qui consiste à prier et à demander la
bénédiction divine sur les travaux des champs !
C’est l’occasion surtout pour le curé
d’aller à la rencontre des agriculteurs
et de partager un petit café avec eux.
N’hésitez pas à m’envoyer un mail ou
à me laisser un message sur le
répondeur si vous souhaitez que
nous priions ensemble.

Inscriptions :pmdf.rambouillet@gmail.com
Renseignements : Hélène Pastre 06 09 84 00 57
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone,
la Mission pour la famille continue sa série de soirées-débats pour se saisir
de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation.
La dernière en date du 21 avril 2022 est en ligne sur
la chaîne youtube de Family Phone .
Son thème : Affectivité, sexualité, pornographie…
où en sont nos enfants ?
Intervenants : Père Gaultier de Chaillé, curé de Villepreux ; Valérie Ternynck,
conseillère conjugale et familiale, fondatrice de « parlez-moi d’amour » et Alex
Deschênes, auteur de « Tu es don ».
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La salle paroissiale de Sonchamp et le Projet Samuel
Depuis 4 ans, en lien avec les paroisses du Sud Yvelines (Rambouillet, Auneau, Saint
Arnoult et Ablis…). Le Projet Samuel fait chaque mercredi (les petits) et chaque
jeudi (les plus grands) ses répétitions à la salle Saint Gilles, cela fait de l’animation
joyeuse au presbytère ; ils sont à la recherche d’un lieu où ils puissent entreposer
leur matériel et faire leur spectacle ! Normalement à partir de mai, le projet Samuel
déménagera à la salle paroissiale de Sonchamp et nous verrons comment
s’agencera l’organisation par la suite ! Nous aimerions aussi profiter de leur savoirfaire pour mettre en place à partir de la rentrée un patronage pour les enfants ! Ce
sera l’Esprit Saint qui nous guidera comme à chaque fois !
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Accompagnement des jeunes dans la foi

Annonces en diocèse

Sacrement de l’Eucharistie
pour les enfants de la catéchèse

Louis, Marie, Alanah, Martim, Eliane, Eva-Marie, Eugénie, Yolann,
Philippe, Kim, Maxime, Laurine et Lucas souhaitent recevoir le Corps de
Jésus le dimanche 19 juin prochain, jour de la Fête du Saint Sacrement.
À travers la lecture des Actes des Apôtres que nous propose l'Église
depuis le dimanche de Pâques, nous comprenons l'importance de
témoigner de notre foi et du soutien de nos frères et sœurs en Jésus.
Nous ne formons qu’un seul corps et une seule âme, nourris par
l’Eucharistie.
C’est pourquoi les futurs communiants seront présentés à la
communauté des fidèles lors de la messe du dimanche 22 mai, jour de la
kermesse, où ils confieront leur désir de Dieu à la Très Sainte Vierge.
Ils seront ensuite bénis par leurs parents, premiers témoins de la foi.
La préparation se poursuivra par une journée à la Maison de la Divine
Miséricorde à Saint Symphorien le samedi 28 mai et d’une répétition à
l’église d’Ablis le samedi 18 juin.
Rendons grâce pour ces enfants qui ont soif du Pain de Vie, nécessaire
pour suivre Jésus et nous accomplir en plénitude !

Deux propositions pour les jeunes collégiens, lycéens, étudiants
Veillée de louanges
le dimanche 8 mai, à Ste-Bernadette de Rambouillet,
de 19h45 à 21h15.
Jésus, ma colonne vertébrale !!
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École d'Oraison le mardi 10 mai de 9h15 à 15h30 à l'église Ste-Bernadette
Le thème : Entrer dans l’Oraison avec Ste Thérèse de Lisieux.
Ouverte aux adultes (hommes et femmes) et accompagnée par le Père D. Le.
La journée se déroule en silence, avec enseignements, messe, adoration et
confessions. (Participation aux frais 5€, prévoir son déjeuner).
ATTENTION il s'agit du lendemain de la rentrée scolaire, alors pensez à vous
inscrire, dès maintenant, par mail : ecoledoraison.rbt@gmail.com

Groupe de louange « Lève-toi ! »

Vendredi 13 mai à Ste-Bernadette de Rambouillet,
de 20h30 à 22h30.
Grande veillée pour recevoir les trésors de la « cinquantaine pascale » !!
Avec Jean-Philippe Roullier, prédicateur et auteur de nombreux livres sur
la vie spirituelle, en particulier sur le Saint-Esprit.
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Annonce en paroisse
Ça y est, nous y arrivons ! Voici les dernières informations concernant notre
kermesse paroissiale du 22 mai !
Vous êtes tous attendus de 13h à 18h aux jardins du presbytère, avec vos
familles, amis et voisins…
Il y aura des stands et des
activités pour toutes les
générations et tous les
styles, on va se régaler !
Pour la parfaite réussite de
l’événement, nous attirons
encore votre attention sur
ces quelques points …
Restauration : N’oubliez pas de vous inscrire via le bulletin joint au lien, qui est
également disponible à l’entrée de l’église, ou sur simple demande auprès de
Virginie OMONT (06 84 20 18 29).
Le jour de la Kermesse, vous pourrez venir déguster les bons gâteaux au stand
pâtisserie. Pour que tous trouvent un gâteau ou une douceur à son goût, nous
avons besoin de vous !
C’est l’occasion de nous faire connaître vos talents en nous apportant votre
spécialité : tartes salées ou sucrées, petits gâteaux individuels (muffins, cookies,
etc…) ou gros gâteaux que chacun pourra remporter chez soi pour toute la
famille ou encore toute autre création qui vous plaira. Les gâteaux seront
vendus à la part ou d’une seule pièce.
Le stand sera ouvert dès 9h30 afin que vous puissiez y déposer vos gâteaux.
Jeux : Clément FAYOL (06 89 29 22 39) recherche encore des personnes
volontaires pour tenir un stand pendant 1h dans l’après-midi, n’hésitez pas à lui
proposer votre aide !
Tombola et lots : N’oubliez pas d’appeler Charles Henry RHEINART (06 27 65 32
71) si vous avez des bons plans de cadeaux ou de bouteilles qui feraient plaisir
aux heureux gagnants des jeux ou de la tombola.
Brocante : Afin que ce stand soit toujours fourni de belles trouvailles et fasse le
bonheur des chineurs, vous pouvez confier les objets sympas ou vintage que
vous n’utilisez pas à Pascale HOUSSAIN (06 82 39 69 12)
Merci encore à tous pour votre investissement. Nous avons hâte de tous vous
retrouver à cette fête paroissiale, et de partager ces moments de bonheur qui
ne s’oublient jamais !
Marc
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Camp « Adsum – me voici »
du 29 juillet au 4 août au sanctuaire Notre Dame du Laus !

Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e- 2de) qui
souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences
d’amitiés et de joies au travers d’activités variées. Séjour accompagné par les pères
Leroux et Fonsalas, un séminariste ainsi qu’une famille (avec ses enfants).
Inscriptions et renseignements:adsum@catholique78.fr/Père Leroux 06 45 15 86 15

…Et pour les lycéens et étudiants
En vue des JMJ : Accueil de la vierge pèlerine Notre Dame de Fátima dans
tout le diocèse !

Paroisses, groupes de prière, aumôneries, jeunes pros, scouts… sont invités
à vivre une “Visitation” de Marie et à prier pour les JMJ.
La statue de Notre Dame de Fátima voyagera un an à travers le diocèse à
partir du 13 mai 2022, lançant ainsi les JMJ de Lisbonne dont le thème est
“Marie se leva et partit en hâte” Lc 1,39.
Une belle occasion d’entrer dans l’aventure JMJ.
Le lancement aura lieu le 13 mai 2022 à 20h à la cathédrale Saint-Louis de
Versailles, avec le groupe Totus. Informations sur jmj78.fr

Vie spirituelle
NOS JOIES BAPTÊMES
Diego PEREIRA, le 8 mai à Ablis
Octave DESLISLES, le 14 mai à Ablis
Oscar DELEVACQUE, le 21 mai à Saint Martin de Bréthencourt
Mathys et Emy MARGUERITE, le 28 mai à Saint Martin de Bréthencourt
Mattéo IALENTI, le 29 mai à Ablis
NOS JOIES MARIAGES
Pauline WOOD et Kévin DESBORDES, le 7 mai à Ablis
Brandy MOUANGA et Juslin BALOSSA, le 14 mai à Sonchamp
Garance BLANC et Damien FLEURY, le 27 mai à Ablis
Marion CELLIER et Stéphane RENAUD, le 28 mai à Prunay
NOS PEINES OBSÈQUES
René MENEUST, le 22 avril à Ablis
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