
AGENDA DE JUIN 2022 
Jeu  2 16h30 Messe à l’EHPAD 
FRAT- pèlerinage des jeunes de 4e/3e à JAMBVILLE les 3, 4 et 5 juin 

Pèlerinage Notre Dame de Chrétienté de Paris à Chartres 
Ven   3 20h Concert à Allainville aux Bois « les Pierres Vives » 
Sam   4 18h30 

18h30 
Messe anticipée à Sonchamp 
Messe des confirmations adultes à Versailles  

Dim   5  
11h 

Solennité de la Pentecôte 
Messe à Ablis 

Lun   6  Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
Ma   7 14h /17h Recollection pour les équipes d’accompagnement 

des familles en deuil du doyenné aux Essarts-le-Roi 
Jeu   9 16h30 Messe à l’EHPAD 

Quête Impérée pour le DENIER de Saint Pierre 
Sam 11 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  12  

  9h 
 
11h 

Fête de la Sainte Trinité 
Messe à Paray (intentions : Sylvie BOULAY, Jean 
SAGOT, Raymond SAUGER) 
Messe à Ablis 

Me  15 12h 
19h30 

Repas partagé et réunion/bilan du MCR 
Réunion équipe liturgique 

Jeu  16 10h/14h 
16h30 

Réunion de doyenné 
Messe à l’EHPAD 

Ven 17 20h / 
22h30 

Retour festif de la kermesse dans les jardins du 
presbytère 

Sam  18 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  19  

11h 
Fête du Saint Sacrement 
Messe des 1ères communions à Ablis 

Me  22 20h30 Conseil pastoral au presbytère 
Ven  24  

  9h 
Fête du Sacré Cœur de Jésus 
Messe à la chapelle 

Sam  25  
  9h 
18h30 

Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Messe à la chapelle 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  26   9h 
11h 
15h30 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 
Ordinations presbytérales à Versailles 

Me  29  
  18h 30 

Solennité Saint Pierre Saint Paul 
Messe à la chapelle 

Jeu  30 16h30 Messe à l’EHPAD 
 

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 

Juin 2022 n°169 

 
 
   Si la liturgie de l’Église nous invite chaque année à revivre la Solennité 
de la Pentecôte, de la Sainte Trinité, du Saint Sacrement et du Sacré 
Cœur, c’est pour nous soutenir dans notre vie de foi et nous 
accompagner dans notre quotidien.   
Et Dieu sait que nous avons besoin de soutien et d’aide ! C’est la raison 
pour laquelle Il a envoyé son Fils unique pour nous laisser en héritage le 
cadeau inestimable qu’est le Saint-Esprit. Dieu ne nous laisse pas 
orphelin, il nous offre son assistance inconditionnelle pour qu’avec son 
Esprit nous marchions dans la bonne direction. Le tout est de vouloir se 
mettre à son écoute et le laisser nous guider.  
En acceptant ainsi l’aide de l’Esprit de Dieu que le Fils nous offre, nous 
choisissons de faire de notre chemin de vie un chemin de foi, 
d’espérance et de charité. Notre monde tourne vite et il se peut que 
nous soyons rapidement submergés. C’est justement dans ces moments-
là que nous sommes invités à lever les yeux vers le Ciel et à demander 
l’aide de Dieu pour qu’il nous donne d’avancer avec confiance.  Notre 
chemin de vie est un chemin de foi où nous sommes comme portés au-
delà des regards pour contempler l’espérance que rien n’est jamais 
rédhibitoire et que si nous nous agaçons de nos pauvretés, d’une terre 
aride peut germer du fruit. C’est le grand mystère de notre 
attachement au Christ qui vient faire de toute chose ancienne un 
renouvellement dans l’émerveillement.  
Puissions-nous en ce mois de juin, où la fin de l’année scolaire approche 
et où il y a peut-être de la fatigue et de la lassitude, demander au  
Saint- Esprit le cadeau de l’émerveillement qui nous invite à nous réjouir 
des petites joies du quotidien.  
     
                                                                   Père Charles-Henry Huguet 
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Côté paroisse… 
 
 

Remerciements Kermesse 2022 
Nous avons eu la joie, après deux ans d’absence pour les raisons que nous 
connaissons, d’avoir pu nous retrouver le 22 mai dernier à l’occasion de la 
kermesse paroissiale ! Notre Dame d’Ablis et des villages a contenu les nuages 
de pluie pour nous permettre d’avoir un temps agréable. Cette journée a été le 
couronnement d’une préparation qui se tient sur toute l’année et qui permet à 
la communauté de se rencontrer dans un cadre convivial, festif et détendant ! 
Un immense merci à Marc et à toute l’équipe de coordination qui ont fait en 
sorte que tout se passe au mieux dans une bonne ambiance et qui ont su 
recruter les bonnes volontés pour que tous les stands fonctionnent !  
Merci à tous pour votre présence, pour tous les services rendus par chacun en 
fonction de ses talents et de son temps libre.  
Nous donnons rendez-vous pour un barbecue de retour de kermesse à tous ceux 
qui le souhaitent le vendredi 17 juin à 20h dans les jardins du presbytère ! Nous 
serons en mesure de vous donner dans les grandes lignes le bilan de ce 
millésime 2022. Encore merci à chacun pour votre présence et vos aides 
respectives.  

 
 

Fêtes des Rogations : du jeudi de l’Ascension au 15 août 
Lorsque je suis arrivé dans 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 
partagions ce petit café 
ensemble. 

 
Vous avez jusqu’à l’été pour le faire…   Père Charles-Henry                                                         
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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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Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté 

de Paris à Chartres, les 3, 4 et 5 juin 2022 
sur le thème « Sacré-Cœur, espoir et salut des nations » 

40e édition de cette marche chrétienne sur les traces de Charles Péguy ! 

• Tradition : La messe traditionnelle, cœur de notre prière, comme toujours 
• Chrétienté : pour que la France redevienne la fille aînée de l’Église 

• Mission : que chaque pèlerin invite un nouveau participant 

INFORMATIONS :  
Notre-Dame de Chrétienté – Pèlerinage de Chartres (nd-chretiente.com) 

 

Vous aussi, participez au rassemblement national des veufs et veuves !    
Programme spécifique et hébergement selon les âges.  
Ne manquez pas cette occasion rare de cheminer ensemble : 
conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité 
pour se soutenir mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la 
France qui se retrouveront pour ce temps fort ressourçant qui n'a lieu 
que tous les 4 ans, et qui aura pour thème :  
« Veuves, veufs, ensemble, portons l’Espérance ». 
 Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée adaptable, logement 
organisé et adapté à chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines.  

Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant ! 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr 

09 83 38 00 47(Quidi de Saint Sauveur) 
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

JMJ 2023 : les grandes étapes à NOTER 

- samedi 19 novembre 2022 (14h - 22h à Versailles) : JMJ Diocésaines 

- du 25 juillet au 6 août 2023 : JMJ à Lisbonne.  
Première semaine dans le diocèse de Porto. 
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Accompagnement des jeunes dans la foi                                                    
 

                         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, jour de la Fête du Saint Sacrement. 
Rendons grâce pour ces enfants qui ont soif du Pain de Vie, 

nécessaire pour suivre Jésus et nous accomplir en plénitude ! 
 

 

FRAT Pèlerinage des  jeunes  chrétiens d'Ile de France à  Jambville  du  
3  au  6  juin.  
Pour tous les 4ème, 3ème (et 2nde cette année) le FRAT est  un  pèlerinage  
voulu  et  animé  par  les évêques d’Ile-de-France qui rassemble  plus  de  
10 000 jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours.  
Il  y  aura:  une  vie  en  village  avec  d'autres jeunes de votre âge, des temps de 
célébration tous ensemble sous un  grand  chapiteau,  des  prières  et  des  chants  
avec  le  groupe GLORIOUS, des témoins pour aller plus loin, une veillée festive, 
des temps de jeux.. 

 
 

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 que d’une famille (avec ses 
enfants). 
Inscriptions : adsum@catholique78.fr/ Père Leroux 06 45 15 86 15 
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Un bel exemple d’accompagnement des jeunes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des adultes dans la foi                                                                 

Confirmations adultes et entrée en catéchuménat  
Le samedi 4 Juin à 18h 30, à la cathédrale Saint Louis de Versailles, les 
confirmands adultes de la paroisse recevront des mains de notre évêque le 
sacrement de la Confirmation. Durant cette année Romain, Élisabeth, Édith, 
Delphine, Aude et Annabelle se sont préparés joyeusement à ce bel 
évènement ! Nous les portons dans notre prière ainsi que Stéphanie et Cédric 
qui ont fait leur entrée en catéchuménat le 22 mai dernier !  
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Annonces en diocèse 

CONCERT 
Allainville-aux-Bois 

 

 
Vendredi 03 juin 

Eglise à 20h 
 

« les Pierres Vives » 
Duo harpe-violoncelle 

Œuvres de Chopin – Haendel – Mozart - 
Tchaïkovski… 

Prix de la place : 5 euros 
Place de l’Eglise – 78660 ALLAINVILLE AUX BOIS 

 

3ème pèlerinage diocésain pour les Couples  en  Espérance  d'Enfant  
Le Service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille proposent 
dimanche 10 juillet, pour la troisième année consécutive,  une  journée  de  
pèlerinage  pour  les couples  en espérance  d'enfant. En vallée de Chevreuse, 
à la suite de  Saint Thibaud, une journée accompagnée par le Père Jean-Brice  
Callery.  Départ  à  8h30  de  Chevreuse.  
Inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr 

 

Espace  de  retraite  à  durée  choisie 
Du lundi 11 juillet à 9h30 au vendredi 15 juillet à 18h, au Prieuré  St-Thomas  à  
Epernon.  Pour reprendre  souffle,  un  espace de retraite pour adultes et jeunes à 
partir de 18 ans, suivant  la  pédagogie  des  Exercices  Spirituels  de  Saint Ignace  
de  Loyola .  Inscription sur : prieure-saint-thomas.fr  

 

10ème soirée COM' A LA MAISON sur le thème : 

"La famille : je like! - les écrans, un obstacle à la 
vie de famille ?" avec le Père Jean-Baptiste 
Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis Collin  
 

À voir ou à revoir sur la chaine you tube de family phone. 
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Annonces en diocèse 
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. 

Inscrivez-vous : pmdf.rambouillet@gmail.com 
Renseignements : Hélène Pastre 06 09 84 00 57 

 
 

 
Pèlerinage des pères de famille 

Comme chaque année, des hommes, époux et pères de famille de Rambouillet 
vous invitent à prendre la route de votre cœur et de votre intériorité. 
Ce temps privilégié de prière, rencontres et échanges se déroulera du samedi 2 
au dimanche 3 juillet 2020.  
Nous partirons à pied de Rambouillet et marcherons vers le Sanctuaire de la 
Miséricorde de Gallardon (28).  
Le thème proposé, en union avec l'ensemble des pèlerinages des Hommes en 
France à cette période, est : "Tu as du prix à mes yeux, et Je t'aime" 
En pratique: Rendez-vous samedi 2 juillet à 8h15 à l'église Saint-Lubin de 
Rambouillet. 
Retour entre 17h30 et 18h au parking Prairie de la gare de Rambouillet. 
Budget : 35€ par pèlerin. Ce budget ne doit pas être un frein à votre 
participation. Rapprochez-vous de l'organisation, afin que nous puissions 
trouver si nécessaire un moyen de participation au pèlerinage. 
NOUVEAUTÉ : pour ceux qui ne souhaiteraient pas, ou ne pourraient pas, 
marcher cette année, il est proposé dans le formulaire de vous inscrire pour 
servir pendant le pèlerinage. C'est une belle manière de pouvoir vous associer à 
cette démarche des hommes du diocèse. 
Contact : pdf.rambouillet@gmail.com 
Formulaire d'inscription : lien d'inscription 
Date limite : 20 juin... mais pour l'organisation, plus les inscriptions arrivent tôt, 
plus nous pouvons anticiper les aspects logistiques du pèlerinage . Attention, le 
pèlerinage étant diocésain, nos inscriptions sont faites en avance, par une 
plateforme internet. 
N'hésitez pas à partager, à inviter personnellement un voisin, un ami ou un 
collègue de bureau qui n'aurait jamais participé à ce pèlerinage, nous 
accueillons avec joie !                                                                            Pierre Volant 
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Vie spirituelle 

Les solennités de la Pentecôte, de la sainte Trinité, du Saint Sacrement et  
du Sacré Cœur 
Toutes ces Solennités nous invitent à approfondir le cadeau que le Seigneur nous 
lègue en retournant vers son Père au travers du don de l’Esprit Saint. La Bonne 
Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux 
apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester 
seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer 
clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut. Et pour le comprendre et bien 
la recevoir, nous sommes invités à approfondir le mystère de la Sainte Trinité, 
réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de trois personnes 
distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit. La fête Dieu ou la fête du 
saint Sacrement nous rappelle que Dieu se donne à nous par la présence réelle de 
son Corps que nous recevons à chaque Eucharistie. Et lorsque nous recevons le 
Seigneur ou que nous le contemplons par des moments d’adoration devant le Saint 
Sacrement, nous voulons avoir tout simplement un cœur aussi aimant que le sien. 
La dévotion au Sacré Cœur nous invite à fixer notre attention sur ce cœur aimant, 
compatissant et miséricordieux qui révèle le cœur de Dieu. 
Pour les horaires de messes : voir l’agenda en dernière page. 

 

NOS JOIES    BAPTÊMES 
Tom RUFFLE, le 5 juin à Ablis 

Mila COLIN-CAMPAS, le 11 juin à Ablis 
Lucas BLAIN, Léna RECCO et Ysance DE BEAUDIGNIES, le 12 juin à Ablis 

Syana GUIONIE et Gabin BARRÉ, le 19 juin à Ablis 
Raffaele GETTO, le 25 juin à Sonchamp 

Jules GAZEL, le 26 juin à Ablis 
 

NOS JOIES     MARIAGES 
Noémie MAIGRET et Jérémy BOURRET, le 18 juin à Ablis 

 

NOS PEINES    OBSÈQUES 
Raymond SAUGER, le 24 mai à Paray-Douaville 
Patrick CANET, le 27 mai à Allainville aux bois 
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