
AGENDA DE L’ÉTÉ 2022 
 

 JUILLET       
Samedi 2 juillet 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dimanche 3 juillet 
14e dimanche du temps ordinaire         

 

 

11h Messe à Ablis suivie d’un 
pique-nique dans les jardins du 
presbytère avec les enfants de 
chœur et les capelines. 

À PARTIR DU 10 JUILLET 
            ET JUSQU’AU 28 AOUT INCLUS 

  MESSE 
  MESSE    

À ABLIS À 9H30 
À SAINT ARNOULT A 11H 

Dimanche 10 
15e dimanche du temps ordinaire 

9h30 
11h 

Messe à Ablis (JNB) 
Messe à Saint Arnoult (JNB) 

Dimanche 17 
16e dimanche du temps ordinaire 

 9h30 
     11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

Dimanche 24 
17e  dimanche du temps ordinaire 

9h30 
11h 

Messe à Ablis (JNB) 
Messe à Saint Arnoult (JNB) 

Dimanche 31 
18e dimanche du temps ordinaire 

9h30 
11h 

Messe à Ablis (JNB) 
Messe à Saint Arnoult (JNB) 

     AOUT  
Dimanche 7 
19e dimanche du temps ordinaire 

9h30 
11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

Dimanche 14 
20e dimanche du temps ordinaire 

   9h30 
11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

Lundi 15 
Assomption de la Vierge Marie 

9h30 
11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

Dimanche 21 
21e dimanche du temps ordinaire 

   9h30 
    11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

Dimanche 28  
22e dimanche du temps ordinaire 

   9h30 
    11h 

Messe à Ablis (CHH ) 
Messe à Saint Arnoult (CHH ) 

                 Pas de messes en semaine ni d’adoration en juillet et en août 
     Reprise des horaires habituels le 30 août avec la messe à 9h à la chapelle. 
Messe à Sonchamp le samedi 3 septembre, à 18h30 et le dimanche 4 à Ablis, à 11h. 

À noter : 
La messe de rentrée aura lieu à l’église d’Ablis, le dimanche 11 septembre et sera 

suivie d’un pique-nique dans les jardins du Presbytère. 

Messes à l’EHPAD : Le planning des messes à L’EHPAD sera organisé en fonction  
de la disponibilité des équipes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Juillet Août 2022 n°170 

 
Voici enfin les vacances scolaires tant attendues par bien des jeunes      
(et autres), soif d’un bonheur fugitif dans la consommation, l’activisme, 
la mollesse ou la générosité.  
Et pour d’autres, il s’agit de continuer les activités en cours sans trêve. 
Enfin pour certains, ce sera davantage de solitude ou bien au contraire 
la charge d’occuper les enfants ou de recevoir les petits enfants. Les 
vacances sont devenues pour quelques-uns, un droit péniblement acquis, 
une certaine rétribution du travail, mais pour d’autres, l’occasion de 
ralentir le rythme, de pouvoir réfléchir au sens de la vie, de prendre du 
temps pour donner d’avantage d’amour aux autres, à ceux qui en ont le 
plus besoin.  C’est aussi la joie pour l’Ile de France de recevoir fin juin 
18 nouveaux prêtres qui donnent leur vie au Seigneur et à son Église. 
Folie aux yeux des hommes, mais sagesse de Dieu dans son appel et 
liberté de l’homme à y répondre. 
Dieu veut notre bonheur, le vrai, celui d’être avec Lui, chacun de façon 
différente selon nos charismes. Profitons de ces vacances pour cultiver 
notre intimité avec le Seigneur dans les sacrements, pour revoir notre 
façon d’aimer, notre façon de reconnaître et servir Jésus qui se cache 
dans les petits, les sans voix, les exclus qui ne sont pas rentables, ceux 
pour qui la vie n’a plus de sens parce qu’ils ne connaissent pas le Seigneur.  
Cet amour donné aux autres, apporte une joie durable et profonde, la 
joie donnée par le Seigneur qui est avec nous, malgré les tribulations du 
monde, c’est le début de la béatitude à laquelle nous aspirons.  Par le 
Baptême, nous avons revêtu le Christ, et sommes devenu prêtre, 
prophète et roi. Que faisons-nous de ces dons reçus gratuitement ?  
Que ce temps de vacances soit pour nous l’occasion de réfléchir au sens 
de notre vie et peut être de méditer cette phrase de Saint Paul aux 
Corinthiens : “ soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ” 
                                                                   B. Froux diacre permanent     
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Côté paroisse… 
 
 

Vie de la paroisse durant l’été  

Cette fin d’année scolaire marque aussi la fin des activités de la paroisse même 
si durant l’été elle reste ouverte et accueillante notamment avec les messes 
dominicales à 9h 30 à Ablis et 11h à Saint Arnoult ! Votre curé reste toujours 
joignable sur son téléphone si besoin. Je serais absent une semaine en juillet 
pour un camp avec des autistes et une huitaine de jours pour ma retraite 
sacerdotale avec mes confrères de la Société saint Jean Marie Vianney. Le père 
Jacques célèbre les messes en juillet et moi en Aout. Je vous souhaite à tous un 
bel été et je demande à Notre Dame d’Ablis et des Villages qu’elle veille bien sur 
chacun de nous et qu’elle nous permette de savourer cette pause estivale pour 
revenir plein d’enthousiasme à la rentrée.  

  

Remerciements 

Notre paroisse fonctionne grâce à chacun de vos talents et à votre belle 
disponibilité. Je voudrais tous vous remercier pour vos aides respectives 
et pour toutes vos attentions délicates qui permettent que tout se passe 
toujours très bien dans une belle entraide fraternelle et amicale. La liste 
serait trop longue mais sachez que je vous confie tous à l’intercession de 
notre petite maman du Ciel pour qu’elle continue de bien veiller sur vous 
et sur vos familles et sur tous ceux que vous rencontrez. Merci du fond 
du cœur pour tous les services assurés pendant l’année, chaque petit 
coup de main est toujours bien précieux et reçu comme une pépite. Je 
vous souhaite à tous un bel été et que tout se passe au mieux pour tout 
le monde.  

 

 

Panier du curé  

De nouveau un grand merci à tous les Top Chefs qui ont eu la gentillesse de 
régaler les papilles des prêtres de Saint Arnoult, de Gazeran et d’Ablis chaque 
semaine, tout au long de l’année. Il est temps pour eux aussi de prendre du 
repos. Nous les retrouverons en septembre !  
Surtout si de nouveaux cordons bleus souhaitent se joindre aux anciens, qu'ils 
n'hésitent pas à contacter Géraldine au 06 10 37 28 32.  
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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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À côté de chez nous… 

Dans le cadre des 800 ans du château 

Conférence au musée du château de Dourdan “ Saint-Louis en Essonne  
Animé par le Père Frédéric Gatineau. 

SAMEDI 9 JUILLET à 15 h 30 ( Gratuit  –  Sur réservation)  

·         en ligne : https://www.essonnetourisme.com/p/conference-saint-louis-
en-essonne-dans-le-cadre-des-samedis-du-musee/ 

·         au 01.64.59.66.83 (du mercredi au dimanche, 10h à 12h et 14h à 17h) 
·         à museeduchateau@dourdan.fr 
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Retour de la kermesse 2022 

Le 17 juin dernier, l’équipe Kermesse a organisé un moment convivial dans les 
jardins du presbytère pour présenter les résultats de la cuvée 2022. Le cru de 
cette année a été un bon millésime et nous encourage pour les années à venir. 
Si vous souhaitez consulter les résultats par pôle, ils sont à votre disposition au 
secrétariat. 
La kermesse a deux enjeux principaux : d’une part nous retrouver en paroisse et 
prendre le temps de nous rencontrer, toutes générations confondues et entre 
clochers car notre paroisse est très étendue (c’est la paroisse la plus étendue du 
diocèse avec Gazeran et Houdan) et d’autre part, gagner un peu d’argent pour 
aider au financement de projets paroissiaux. Cette année nous avons réalisé la 
réfection de la salle saint Jean-Paul II et nous allons essayer de refaire la 
sonorisation de l’église d’Ablis. Nous pensons également à rénover les chemins 
de croix de l’église qui se dégradent très rapidement.  
Je vous remercie tous du fond du cœur pour ce beau moment convivial vécu 
tous ensemble qu’est la kermesse et qui demande une attention soutenue et 
régulière tout au long de l’année.  

 

 

Messe de rentrée du 11 septembre 

Les messes reprendront à partir du samedi 3 septembre à Sonchamp 18h 30 ! 
Le 11 septembre à 11h, il n’y aura qu’une seule messe pour le groupement 

paroissial suivi d’un apéritif et un pique-nique 
de rentrée au presbytère.  À cette occasion, je 
serais heureux de rendre grâce avec vous pour 
mes 11 ans de diaconat (11 sept 2011) et mes 
10 ans de sacerdoce (24 juin 2012) où le 
Seigneur m’a envoyé servir dans notre beau 
sud Yvelines. Ce sera aussi l’occasion de 
présenter le Conseil Pastoral et les différents 
services de la paroisse et peut-être d’identifier 
les besoins !  
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Accompagnement des jeunes dans la foi              
L’Eucharistie nous garde, nous protège. Elle est 
notre force sous son humble apparence, notre 
nourriture vitale pour ne pas dépérir car c’est Jésus 
qui veut se donner à nous en donnant sa vie. 
 
Le dimanche 19 juin 2022, en cette fête du Saint 
Sacrement, Louis, Marie, Alanah, Martim, Eliane, 

Eva-Marie, Eugénie, Yolann, Patrick, Maxime, Kim, Laurine et Lucas ont fait pour 
la première fois l’expérience de recevoir Jésus dans leur cœur et dans leur corps. 
Après avoir prié avec recueillement durant la messe, ils ont rejoint familles et 
amis au sortir de cette belle célébration avec une joie immense sur leur visage. 
Ces mines réjouies font du bien à tous les fidèles présents et nous rappellent 
combien l’Eucharistie est un trésor ! Alors pourquoi s’en priver ? 
La première communion de ces enfants est l'occasion pour nous, communauté 
paroissiale, familles, de nous laisser toucher par la grâce de l'Eucharistie à 
nouveau et à jamais! Annabelle pour l’équipe catéchèse 

       

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 

Accompagnement des adultes dans la foi                                                                 

Catéchuménat et confirmations adultes 
Les trois sacrements de l’initiation chrétienne que sont le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie sont proposés à tout âge et il est possible de suivre 
un parcours sur 1 an pour la Confirmation et 2 ans pour le Baptême avec 
l’Eucharistie et la Confirmation. C’est l’occasion d’échanger avec d’autres 
adultes sur notre foi et notre mission dans le monde.  
Nous vous en reparlerons à la rentrée mais c’est peut-être déjà l’occasion d’y 
penser pendant l’été !  
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Annonces en diocèse 
 

 

Espace de retraite à durée choisie 
- Du lundi 11 juillet à 9h30 au vendredi 15 juillet à 18h. 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 .   

- Du 15 au 21 août, un autre espace de  retraite  pour adultes  et jeunes à 
partir de 18 ans, qui s’adapte à chaque personne au point où elle en est et 
suivant la pédagogie des Exercices Spirituels de Saint Ignace.  
Renseignements et inscriptions au : 02 37 83 60 01  ou sur prieure-saint-
thomas.fr 

 

 
Journée du 15 aout à ND de la Mer - Diocèse de Versailles (catholique78.fr) 
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Fraternité et solidarité 
Mouvement des Chrétiens Retraités 
 
Le parcours « ALLONS VERS LES AUTRES "la vie c'est l'art de la rencontre." (Pape 
François) » s'est clos sur un repas partagé, bien convivial, avec l'équipe de 
Rambouillet et suivi d'un échange sur "nos talents pour aller vers les autres". 
 
Septembre 2022, nous y pensons déjà ! Le thème du parcours qui animera nos 
rencontres est : "Que ton règne vienne.... qu'il éclaire et change notre vie ! 
 
Nous donnons rendez-vous le Mercredi 14 septembre, à 14 h 30, salle st Jean 
XXIII au Presbytère d'Ablis à tout(e) retraité(e). Venez nous rejoindre ! 
Nous vous souhaitons un agréable été.                         Chantal, Denise, Elisabeth 

 
 

 
Prière pour le temps des vacances 

Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans encombre. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous sur le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 

 une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen. 
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Vie spirituelle 
Ordinations   sacerdotales 
Mgr  Luc  Crepy  a appelé Wilfrid de Guillebon, Géraud Patris de Breuil et Mathieu  
Bocquet  au  sacerdoce.  Leur  ordination  a été célébrée le dimanche 26 juin à 
15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Réjouissons-nous avec Wilfrid, 
Géraud, Mathieu et toute l’Église et rendons grâce à dieu ! 

 

NOS JOIES    BAPTÊMES 
Foucault BOUTIN, le 2 juillet à Ablis 
Warren HEINTZ, le 3 juillet à Ablis 

Paolo GILIBERTI, le 17 juillet à Orsonville 
Mila COLIN-CAMPAS, le 23 juillet à Ablis 
Adélaïde JOHANET, le 24 juillet à Prunay 
Gabriel BRISARD, le 6 août à Sonchamp 

 

NOS JOIES     MARIAGES 
Aline COURTHEAU et Léonel FONTES, le 2 juillet à Ablis 
Catherine NGUYEN et Vu-Hao LUONG, le 9 juillet à Ablis 

Andréa KAGIC et Anthony ESTEVE, le 15 juillet à Ablis 
Manon THOMAR et Maxime HUGUET, le 22 juillet à Ablis 

Peishan ONG et Clément REMOND, le 18 août à Ablis 
Alix DE CLEENE et Guilhem DE DINECHIN, le 20 août à Ablis 

Cécile COSTES et Matthieu HARDMAN, le 27 août à Sonchamp 
 

NOS PEINES    OBSÈQUES 
Edwige GABRIEL, le 2 juin à Ablis 
Roland DOZIAS, le 8 juin à Ablis 
Reine BERRY, le 16 juin à Ablis 
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