
 

 
                                                    AGENDA DE SEPTEMBRE 2022 

Jeu 1er  12h /14h 
16h30 

Déjeuner de rentrée des prêtres du doyenné 
Messe à l’EHPAD 

Sam 3 10h/16h 
 
18h30 

Inscription à l’aumônerie au Forum des associations 
à Ablis et à Saint Arnoult (10h/17h) 
Reprise des messes à Sonchamp 

Dim  4 11h 
15h30 

Messe à Ablis 
Messe d’au-revoir de Mgr Bruno Valentin à 
Versailles 

Mer  7 20h Réunion du Conseil Pastoral au presbytère 
Jeu  8  

16h30 
20h 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
Messe à l’EHPAD 
Messe à Ablis 

Ven  9 18h/19h Conférence Saint Vincent de Paul au presbytère 
Sam  10  PAS DE MESSE A SONCHAMP 
Dim  11 11h 

 
15h30 

Messe de rentrée suivie d’un pique-nique dans les 
jardins du presbytère (voir p. 2) 
Ordinations diaconales de Benjamin et Vincent à 
Rambouillet  

Mer 14  
14h30 

Fête de la Croix Glorieuse (Messe et Adoration) 
Réunion du MCR  

Jeu  15 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam 17 10h30 

 
18h30 

Réunion et inscriptions pour l’éveil à la foi et la 
catéchèse au presbytère 
Messe anticipée à Sonchamp  

Dim  18 11h Messe des familles et bénédiction des cartables 
Jeu 22 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven  23 14h30 

 
19h30 

Réunion du Groupe biblique à la Maison Paroissiale 
de Sonchamp 
Réunion de rentrée des catéchistes au presbytère 

Sam  24 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  25 11h Messe à 11h. Rentrée de l’aumônerie 
Jeu  29 16h30 

19h30 
Messe à l’EHPAD 
Réunion à Versailles pour tous les CPAE 

Ven  30 20h Réunion du catéchuménat Adultes 
 

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 
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LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Septembre 2022 n°170 

 
Après ces deux mois d’été, où nous avons essayé de nous reposer au mieux 
et de changer de rythme, nous sommes invités comme chaque année au mois 
de septembre à faire nos rentrées respectives que cela soit pour les 
enfants, les plus jeunes et les moins jeunes ainsi que pour les parents qui 
doivent retrouver leur équilibre entre le travail et la vie de famille !  
Que pouvons-nous nous souhaiter de mieux pour cette nouvelle rentrée ? 
Il me semble que nous sommes invités à garder le cap et à continuer à 
avancer le plus sereinement possible dans un contexte national et 
international bien agité avec de réelles préoccupations notamment en 
matière économique, énergétique et écologique entre autres ! Le cap nous 
le connaissons ! C’est notre vie dans l’éternité ! Notre séjour sur la terre 
n’est qu’un passage vers cette plénitude qui nous attend quand nous y serons 
appelés. Et Celui qui nous aide à vivre sereinement, à essayer de garder la 
paix intérieure, c’est la figure de Notre Seigneur qui par sa Providence, 
nous accompagne, nous réconforte, rend droit ce qui est parfois courbé !      
Nous sommes tous différents avec des sensibilités propres à chacun. Nos 
situations ne sont pas toutes identiques et pourtant le Seigneur compte 
sur nous pour transmettre la grâce de sa présence qui se manifeste tout 
particulièrement dans la communion que nous nourrissons par une même foi 
au Christ.  
Nous ne pouvons avancer dans notre foi que si nous demandons au Seigneur 
la grâce de nous renouveler dans la compréhension de ce que nous sommes 
pour comprendre que mon prochain est avant tout un compagnon placé sur 
ma route pour aller au Ciel et avoir une place dans le cœur de Dieu.   
Je nous souhaite à tous une belle rentrée scolaire 2022 et que Notre Dame 
d’Ablis et des Villages veille sur chacun de nous, et que nous puissions 
continuer de nous entraider les uns les autres à faire le bien 
inlassablement. Et je vous donne rendez-vous le dimanche 11 septembre 
pour notre messe de rentrée paroissiale suivie d’un pique-nique dans les 
jardins du Presbytère ! Ambiance et bonne humeur garantie !    
                                                                        Père Charles-Henry Huguet 
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Côté paroisse…  
 

Remerciements aux équipes qui ont œuvré pendant tout l’été 
Un grand merci à toutes les équipes de la paroisse qui ont permis aux différentes 
célébrations d’avoir lieu (messes dominicales, baptêmes, mariages, 
funérailles…) ! Qu’elles en soient bien remerciées et surtout qu’elles continuent 
de bien veiller sur nos églises ! Nous avons été bien gâtés car que cela soit à 
Ablis ou à Saint Arnoult, nos messes d’été ont été animées et toujours préparées 
avec soin et bien accueillantes ! Merci à tous !  

  
Messe de rentrée et accueil des nouveaux paroissiens le 
dimanche 11 septembre à 11h à Ablis 
Vous le savez, notre territoire paroissial est vaste ! Chaque année, 
de nouveaux habitants arrivent dans notre groupement 
paroissial !  
Notre messe de rentrée est 
l’occasion pour tous de se rencontrer 
et d’accueillir les nouveaux 
arrivants ! Nous avions l’habitude de 
commencer notre année par un 
pèlerinage entre deux villages !  
Cette proposition tient toujours mais 
nous l’organiserons plus tard dans 
l’année pour en faire un temps fort 
paroissial et que les équipes des villages puissent travailler 
ensemble et mieux se connaitre ! Ce 11 septembre sera aussi 
l’occasion pour moi d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance 
envers vous tous et envers le Seigneur pour mes 10 ans 
d’ordination sacerdotale et mes 11 ans d’ordination diaconale !  
Ce sera aussi l’occasion aussi d’accueillir les nouveaux paroissiens 
et de bénir la salle saint Jean-Paul II !  

  
Messes dans les villages : 9h dans les villages et 18h à saint Martin de 
Bréthencourt lorsqu’il y a la messe des familles 
Il est important pour un curé d’aller célébrer les sacrements dans chacune de 
ses églises quand cela lui est possible ! C’est la raison pour laquelle je tiens à 
venir célébrer la messe dans chacun des clochers ! C’est l’occasion pour nos 
communautés de préparer ensemble ces célébrations qui sont toujours 
préparées avec soin ! Merci à toutes les équipes qui fidèlement assurent la belle 
mission de s’en occuper ! La reprise des MDV se fera en octobre !  

2 

 
 

 
 
 

 
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 : Gladys et Krzysztof                           aumoneriestarnoult@gmail.com 
Catéchuménat Adultes: 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                           gregoryjoelle@hotmail.com 
Conférence Saint Vincent de Paul : Père HUGUET                            06 64 09 33 30 
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 
Panier du curé : Géraldine DEHONDT                                        gdeon6@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 Père 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 paroisse suite… 
Dimanche 09 octobre 2022- STAND PAROISSIAL à la brocante de Sonchamp 
Stand tenu par Pascale, vente d’objets donnés pour cela à la paroisse.  
Recette intégralement versée à la paroisse.  
Pour aider à la préparation ou pour assurer une heure de présence au stand 
ou pour nous signaler des objets que vous souhaitez donner pour la paroisse : 
06 82396912 Pascale ou 01 34 84 41 34 Françoise.  
MERCI ! Merci aussi de venir acheter, le dimanche ! 
 

 

Quête électronique 
Beaucoup de paroisses utilisent maintenant la quête électronique. Pendant 
le confinement, certains ont pu continuer d’encourager la paroisse en 
donnant sur le site de la quête.fr qui nous était directement reversé sur 
notre compte à l’évêché. Or, il se trouve que pour la quête dominicale, les 
personnes n’ont pas toujours du liquide sur eux mais ont souvent sur eux 
leur carte de crédit ! Il sera possible dans un avenir proche de donner votre 
offrande dominicale via le panier connecté. Nous vous rassurons, la quête 
sous sa forme habituelle a encore de beaux jours devant elle !     

Annonces en diocèse 
 

Messe d'au revoir à Mgr Bruno Valentin, le 4 septembre 2022 
Tous les fidèles du diocèse sont invités à la messe d’au revoir que présidera 
Monseigneur Bruno Valentin à la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
dimanche 4 septembre à 15h30 en présence de Monseigneur Luc Crepy.  

 

Parcours  Wahou!  
Ouvert à tous  de  18  à  99  ans ! Quel que  soit  votre  état  de vie;    célibataire,    
couples, consacrés,...   
Sur 8  soirées, venez  découvrir,  approfondir le  beau  projet  de  Dieu  sur 
l’amour humain, pour l’homme  et  la  femme,  selon  la  théologie  du corps  
de  saint Jean-Paul II!  
Jeudi 6  octobre à 20h30 dans les salles paroissiales de Ste-Bernadette : soirée 
de présentation et d’introduction  du  parcours.  Réservez dès  maintenant  les  
jeudis  soirs suivants,  de  20h30 à  22h30: 10/11; 16/11; 24/11.1er/12; 08/12;  
15/12  et  05/01.  
Renseignements  et  inscriptions  : parcourswahou.rambouillet@gmail.com ou 
06 21 87 68 59 
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Le Projet Pastoral pour l’année 2022-2023  
Depuis 2016, à l’invitation du diocèse, nous essayons de réfléchir en paroisse avec 
le Conseil Pastoral en premier lieu mais aussi en écoutant chacun d’entre vous, à 
mettre en place chaque année une sorte de projet « Pastoral » qui nous aiderait 
à établir des priorités dans la mission et à présenter un visage sans cesse toujours 
plus accueillant aux personnes désireuses de frapper à la porte de l’église et de 
notre communauté paroissiale.  
L’ESE (Ecole pour Servir l’Evangélisation) nous proposait de travailler autour des 
5 essentiels de la vie chrétienne, en mettant le Christ toujours au centre, 
permettant ainsi un équilibre de vie, source de paix et de joie, permettant le 
dialogue, nous invitant à réfléchir ensemble pour le bien de la communauté ! Les 
5 essentiels sont : La Prière, L’Évangélisation et la Charité, le Service et la 
Formation.  
L’idée étant que chaque année nous puissions offrir davantage de propositions 
pour permettre au Seigneur d’être connu et que nous accordions à notre vie 
paroissiale une attention particulière, car nous nous recevons les uns des autres, 
avec nos différences mais avec le vrai souci de partager nos talents !  
La Prière : La prière est la respiration de notre âme, il y a la prière personnelle et 
la prière communautaire. La prière personnelle se vit au travers de l’Oraison, de 
la Lectio Divina, chez soi, dans une chapelle dans une église ! Avant le COVID, il y 
avait le samedi soir, une fois par mois, une école d’Oraison qui avait germé ! Nous 
allons essayer en lien avec le diocèse, d’en remettre une sur pied ! Nous avons 
aussi une fois par mois à Sonchamp, l’après-midi un groupe de partage et 
d’enseignement sur la Bible ! Nous aimerions offrir d’une manière plus large un 
autre créneau d’Adoration que celui qui est offert avant la messe de 18h 30 le 
mercredi. Le chapelet à la Miséricorde est prié à 18h devant le Saint Sacrement 
et le chapelet à 19h le vendredi ! Certaines familles se rassemblaient le mercredi 
devant l’église de leur village pour prier aux intentions de la France et du conflit 
en Ukraine. Des mamans -au sein de la prière des mères- se réunissent pour prier 
ensemble et c’est important que tous dans une confiance mutuelle, puisse 
déposer des intentions et prier ensemble. Nous avons dans le cadre de la prière 
communautaire, au premier plan, nos messes dominicales qui sont toujours 
préparées avec grand soin et qui nous nourrissent pour la semaine ! Les messes 
en semaine sont aussi de petites haltes spirituelles. Pour la prière 
communautaire, nous avons la chance de bénéficier d’un beau rayonnement de 
la part de Rambouillet avec les Groupes de Prière « Lève-toi » et « Saint Jean-
Baptiste » en proposant de belles veillées de prières, de miséricorde, de 
guérison…  Et sur la paroisse nous avons également le groupe EXULTET qui est né 
de ce désir de chanter ensemble et qui chaque semaine se réunit et transmet sa 
joie de chanter pour Dieu. Il organisera notamment une veillée de prière autour 
de la fête du 8 décembre pour honorer notre Mère du Ciel !     
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L’Évangélisation : Cela nous concerne tous ! C’est une mission que tout chrétien 
reçoit par la grâce de son baptême. Transmettre aux autres qui ne connaissent 
pas le Seigneur toutes les merveilles que le Seigneur fait dans chacune de nos 
vies est une belle mission qui accomplit et qui est gratifiante parce que nous 
permettons à l’autre de faire une rencontre personnelle avec celui qui nous 
sauve. Nous évangélisons d’abord par notre rayonnement, par notre capacité à 
travailler ensemble avec les différences de sensibilités. Dans les années à venir 
et à court terme, nous allons être invités à être bien à l’écoute de l’Esprit Saint 
pour savoir comment toucher d’une manière plus large les cœurs ! Un exemple 
d’évangélisation par le théâtre est le Projet SAMUEL qui permet aux jeunes de 
s’investir dans la création et la réalisation de pièces de théâtre ! C’est ouvert à 
tous les jeunes du Sud Yvelines et d’Eure et Loire désireux de déployer leur 
talents d’artistes ! La salle paroissiale de Sonchamp les accueille chaque 
semaine pour répéter !    
La Charité : Sur notre groupement paroissial, nous sommes bien gâtés dans ce 
domaine ! D’une part parce qu’il y a tout de même une belle entraide 
« naturelle », dans les villages et à Ablis, en lien avec les mairies et les CCAS et 
d’autre part de belles initiatives ont lieu tout au long de l’année : Le Secours 
Catholique, bien précieux pour nous, la Conférence Saint Vincent de Paul (Visite 
aux personnes âgées et communion à domicile), Messe à la maison de retraite 
tous les jeudis, et les visites à domicile !  
Le Service : Vous le savez, nos paroisses ne vivent que parce que chacun rend 
service en fonction de ses appétences, de ses talents et de son temps et surtout 
de ses possibilités ! Idéalement, chaque paroissien devrait avoir un service ! Plus 
nous sommes nombreux à travailler ensemble, plus nous avons de potentialités 
à mettre au service de la mission. Et puis c’est un vrai cadeau et une vraie grâce 
de pouvoir vivre ensemble nos services respectifs, car c’est un lieu d’échange et 
d’amitié ! Nous pouvons nous engager dans la Liturgie, le KT, l’aumônerie, les 
fleurs, renforcer les équipes-ménage…. Chaque service est précieux et il n’y en 
a pas un qui est mieux qu’un autre !   
La Formation : Rendre compte de notre foi est un enjeu majeur ! C’est la raison 
pour laquelle nous sommes invités à ne pas nous reposer sur nos acquis et à 
nous former ! Nous essayons avec le doyenné de mutualiser nos forces avec le 
parcours Alpha, les conférences AFC qui sont toujours de grandes qualité, 
Alliance Vita…. Nous aimerions monter sur la paroisse un catéchisme pour 
adultes où nous pourrions particulièrement recevoir l’enseignement de l’Église 
et voir comment nous y prendre pour le rendre audible de la meilleure manière 
qui soit !  
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NOS PEINES    OBSÈQUES 
Marie-Rose NEDELEC, le 21 juillet à Ablis 

Christophe POUTHIER, le 24 juillet à Chartres 
Marie-Thérèse HEULIN, le 3 août à Prunay 

Corinne LE NOUAIL, le 17 août à Ablis  

Annonces en paroisse                            
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine  
39e édition - thème : le « Patrimoine durable » 
Qu’est-ce qui pourrait le représenter mieux que nos églises ! Et chacune des nôtres 
a sa beauté personnelle. Pour les faire connaître et apprécier de tous ceux qui nous 
entourent, notre évêque nous recommande de les ouvrir à la visite – selon nos 
possibilités - le 17 et/ou le 18 septembre.  
Ce qui est nécessaire :  
1- Annoncer cette ouverture et ses horaires, après en avoir parlé au Maire 
(question de responsabilité) et au Curé.  
2-Assurer la présence d’un adulte au minimum dans l’église pendant tout le 
créneau annoncé.  
Et pour le reste, interroger les archivistes si vous en avez, mais n’oublier surtout 
pas de mobiliser les souvenirs des anciens et anciennes : ils incarnent la durabilité 
spirituelle de l’Église.                                                                                                   Cécile 

 

Bénédiction des cartables 
Comme chaque année, nous bénissons les cartables des enfants. C’est une manière 
pour eux d’amener fièrement leurs outils de travail et de prier pour eux et leurs 
familles et que tout se passe au mieux pour tout le monde ! Cette bénédiction aura 
lieu à la première messe des familles le dimanche 18 septembre avec l’envoi en 
mission des catéchistes !  

 

Récital de piano : Dimanche 2 octobre 2022 à 16h à l’église de Sonchamp 
Jean-Charles Gandrille et ses élèves joueront Bach, Mozart, Schubert et Chopin. 
Libre participation aux frais de location du piano. 

 

Groupe Biblique « Venez et voyez »  
Cela fait 3 années que tous ceux qui ont envie de partager la Parole de Dieu, tout 
simplement,  cheminent ensemble. Chaque mois, nous nous retrouvons, à la salle 
paroissiale de Sonchamp, une bonne douzaine d’âge divers pour nous laisser rejoindre 
par cette Parole qui nous pousse vers un agir. Ce fut d’abord un petit livret « Déca Bible, 
10 paroles pour la vie » qui nous a servi de guide sur des thèmes actuels. Ces 2 dernières 
années, nous avons revisité le livre des Actes des Apôtres découvrant ces premiers 
temps de l’Église et l’action de l’Esprit Saint. Nous allons poursuivre avec un nouveau 
parcours intitulé : Vivre aujourd’hui en Église. Nous y verrons comment nos frères et 
sœurs chrétiens des premiers temps ont appris à vivre ensemble et nous serons invités 
à nous interroger : comment pouvons-nous, ensemble, mieux vivre en Église 
aujourd’hui ? C’est avec joie que nous accueillerons tous ceux qui souhaitent 
expérimenter ces réunions le vendredi 23 septembre de 14h30 à 16h pour la première 
rencontre où l’amitié est aussi au rendez-vous ! Contacts :   Chantal Chaudé 06 02 38 
76 03 ou Marie Le Moal 06 83 85 36 80. 

9 



 

Projet Samuel : 
"Après les 9 spectacles bondés du mois de juin, les activités théâtrales 
reprennent à la Maison Paroissiale de Sonchamp !  
Au menu, vous trouverez des ateliers pour tous les âges : 
- les primaires et les collégiens ont des créneaux le mercredi après midi 
- les lycéens reprennent le Projet Samuel le jeudi à 18h30 
- les adultes pourront tenter un cours d'essai mardi 13 septembre à 20h 
Les vacances sont finies mais l'aventure commence seulement ! 
N'hésitez pas à vous rendre sur le site onpreferejouer.fr ou à nous contacter au 
06 95 98 79 70 ! Il est encore temps de vous inscrire ! 
Le théâtre pour découvrir ce que Dieu a mis dans nos cœurs " 

Accompagnement des adultes dans la foi                                                                 
Catéchuménat Adulte : Baptême, Eucharistie et Confirmation  
Pour les adultes qui se posent la question du baptême, de la 1ère communion et/ 
ou de la Confirmation, n’hésitez pas à contacter Audrey ou le curé qui se feront 
un plaisir de vous accompagner dans cette belle démarche de foi !  
Cette année, 2 adultes ont reçu le sacrement du Baptême (Eucharistie et 
Confirmation) et 7 adultes le sacrement de Confirmation à la Pentecôte !  
Pour l’année 2022, deux adultes sont en discernement et demanderont s’ils le 
veulent toujours ces trois sacrements de l’initiation chrétienne ! 
Pour les adultes n’étant pas confirmés, c’est peut-être l’occasion de vivre une 
belle année de formation et de se préparer à recevoir un beau cadeau de la part 
du Seigneur !  

 
Vie spirituelle 
 

NOS JOIES    BAPTÊMES 
Manel RIGAUD, le 4 septembre à Ablis 

Mahaud ZERGOUN, le 10 septembre à Ablis 
Mila DELETTRE, le 17 septembre à Prunay 

Tom FRANCHI, le 17 septembre à Allainville aux Bois 
Mila COLIN,  Neela MERLIN-PINOT et Liam ALAVOINE, le 24 septembre à Ablis 

 

NOS JOIES     MARIAGES 
Clémence HILLAIRET et Gauthier SASSINOT, le 10 septembre à Ablis 

Julie CORMIER et Marc KISITA, le 25 septembre à Ablis 
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Quelques idées pour cette année : Formation pour adulte avec le KT pour Adulte, 
un diner de Noel le jour de Noel, école d’Oraison, reprise d’Anima jeunes 
(formation musicale et liturgique pour nos grands jeunes qui souhaiteraient 
s’investir dans la liturgie, car les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain) 
et certainement d’autres projets à venir en fonction des possibilités de chacun. 
Nous remettons cela dans les mains du Saint Esprit ! C’est plus sûr !!! 

 
Le Conseil Pastoral 
Le COVID ayant bousculé un peu toute l’organisation de notre paroisse, il y a deux 
ans, tous les membres du CP étaient arrivés au bout de leur mandat qui est de 3 
ans, renouvelable une fois, pour permettre à un plus grand nombre de s’investir et 
de tourner aussi dans les divers services de la paroisse. Le CP est à priori complet 
et il se présentera à la messe du 11 septembre, comme nous l’avions fait pour 
l’équipe kermesse !  
Ce Conseil Pastoral, n’est pas nécessairement obligatoire, contrairement au CPAE, 
mais est fortement recommandé pour ne pas laisser le curé seul prendre des 
décisions ! C’est pour lui une aide précieuse dans sa mission pastorale, pour sentir 
le pouls de la paroisse et l’aider à prendre des décisions avec recul dans la 
bienveillance et la charité.  

 
Travaux 2022 pour la Paroisse 
Grace aux dons reçus des uns et des autres, grâce au soutien et à la confiance du 
diocèse, nous avons pu réaliser la réfection de la petite Maison qui est appelée 
maintenant la salle saint Jean-Paul II ! Nous bénirons cette nouvelle pièce le jour 
de la rentrée le 11 septembre !   
Les prochains grands projets pour les années à venir seront : la sonorisation de 
l’église d’Ablis, nous essayons d’en prendre le plus grand soin, et je remercie une 
fois de plus Odile et son mari qui lorsque je suis arrivé, lui ont donné une petite 
rallonge d’espérance de vie !! Mais cela ne sera pas éternel ! C’est pour cela que 
nous avons lancé en Juin avec le CPAE et le diocèse une souscription ouvrant droit 
à une déduction fiscale ! Les bulletins de souscription sont au fond de l’église 
d’Ablis et au secrétariat du Presbytère.   
Sont à prévoir également la réfection des chemins de croix de l’église d’Ablis et le 
ravalement du presbytère dont la dégradation est plus rapide que prévu ! Nous 
verrons avec le CPAE comment nous organiser au mieux pour mener à bien tous 
ces projets !     
Merci du fond du cœur pour votre aide, nous faisons cela pour que nos enfants 
puissent vivre leur foi dans de beaux locaux (Cf la salle saint Gilles refaite l’année 
dernière et qui est à la fois une belle salle de réunion et un lieu chaleureux abritant 
la bibliothèque).                                                 Père Charles-Henry  Huguet et le CPAE 
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Accompagnement des jeunes dans la foi        

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
 Bébés et Enfants Adorateurs, Éveil à la foi et Catéchèse  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 
à 10h30  

au presbytère ! 
 

À vos marques ! Prêts ? Caté ! C’est reparti !  
Avec joie, nous nous retrouverons durant l’année afin de faire grandir notre 
foi (celle des enfants, des parents et des catéchistes) tout au long d’un 
parcours riche en enseignement, en prière, et en partage.                           

   Les premières dates à noter dans vos agendas !   

                                                         Pique-nique de rentrée et Bénédiction 
de la salle St Jean- Paul II  
Dimanche 11 septembre : 
Messe à l’église d’Ablis, pique-nique tiré 
du sac dans les jardins du presbytère, 
bénédiction et temps de partage 
                     
               Rentrée catéchistes 
Vendredi 23 septembre : messe, repas 
partagé et construction des temps forts 
de l’année 
 
              Marche des saints  
Mardi 1er novembre : scénettes de la vie 
du bienheureux Carlo Acutis, procession 
des enfants déguisés, temps d’adoration  

                                                         à l’église d’Ablis. 
 

                                                        Temps fort de l’Avent  
                                                     Samedi 26 novembre : installation de la 
                                                    Crèche avec l’éveil à la foi, pique-nique,  
                                                   ateliers créatifs, d’enseignement et de 

                                                        prières. 
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Capelines et servants d'autel 
Cette année, de nombreux enfants nous ont fait la joie de rejoindre l'équipe 
des servants d'autel et capelines de la paroisse. Nous les en remercions 
vivement, car ils contribuent beaucoup à la beauté des messes et de la liturgie. 
Pendant l'année, au fur et à mesure des temps liturgiques, les enfants sont 
formés et accompagnés spirituellement, afin de pleinement vivre leur Foi et 
leur service, et de mieux connaître Celui qu'ils servent. 
Nous serions très heureux d'accueillir d'autres enfants désireux de vivre la 
messe autrement, et d'y participer d'une façon plus concrète. C'est pourquoi, 
chez les servants d'autel, tous les garçons à partir de 6 ans sont les bienvenus, 
de même que, chez les capelines, toutes les filles de 6 à 14 ans !  
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, ou bien pour des 
inscriptions. 
Un grand merci à tous les servants d'autel et capelines de cette année ! 
Aloïs et Agnès, responsables des capelines et des servants d'autel  
                               volantalois@gmail.com  et agnes.laine.2006@gmail.com 

 

 

Accompagnement des ados et des jeunes adultes dans la foi 
L'aumônerie fait aussi sa rentrée 
-Les inscriptions pourront se faire au Forum des Associations d'Ablis de 10h à 
16h et de Saint Arnoult de 10h à 17h, le samedi 3 septembre. 
-La réunion avec les parents aura lieu le jeudi 15 septembre à 20h30 aux salles 
paroissiales de St Arnoult. 

 

 
a 

Noter d’ores et déjà que des veillées de 
louange et de prière vont être organisées 
tout au long de l’année avec la paroisse 
Rambouillet. Les dates vous seront 
communiquées pendant les messes 
dominicales !  
Une belle occasion de vous retrouver entre 
vous pour prier, louer et chanter.  
À ne surtout pas MANQUER !  
Retenez déjà la date du dimanche  
20 novembre au soir. La veillée aura lieu à 
ABLIS ! 
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