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Mémoire de sainte Thérèse de Lisieux
9h
Messe à la chapelle
10h
Réunion de l’équipe liturgique au presbytère
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
2
Mémoire des saints Anges Gardiens
11h
Messe à Ablis
Messe à l’EHPAD
16h30
6
7
Fête de Notre-Dame du Rosaire
18h-19h
Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
19h15
Conférence à Rambouillet (voir p. 8)
8
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Prunay
9
9h
Messe à Ablis
11h
11
PAS DE MESSE À 9H À LA CHAPELLE
9h15-16h École d’oraison à Rambouillet (voir p. 6)
12 14h/16h30 Temps fort pour les enfants de la catéchèse au
presbytère (voir p. 4) et réunion du MCR
13 16h30
Messe à l’EHPAD
19h30
Réunion du CPAE au presbytère
Confirmation des jeunes aux Essarts Le Roi
15 16h
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
Journée Mondiale des Missions le 16 octobre 2022 :
Quête impérée pour la mission
Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre 2022
16 11h
Messe des familles à Ablis
20 10h30 /14h Réunion de doyenné à Saint Arnoult
16h30
Messe à l’EHPAD
21 14h30/16h Rencontre du groupe biblique à Sonchamp
22 18h30
Messe anticipée à Sonchamp
23
9h
Messe à Allainville aux Bois
11h
Messe à Ablis
27 16h30
Messe à l’EHPAD
29 18h30
Messe anticipée à Sonchamp
30
9h
Messe à Boinville le Gaillard
11h
Messe à Ablis
1er
Solennité de la Toussaint
11h
Messe à Ablis
15h30
Marche des saints(éveil à la foi et catéchèse)
2
Commémoration de tous les Fidèles Défunts
20h
Messe à Ablis
PRIER ET CELEBRER 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
Octobre 2022 n°171

Dans sa dernière apparition à Medjugorge, datant du 25 septembre
dernier, la Vierge Marie nous encourage dans un premier temps à prier
l’Esprit Saint et ensuite à être de joyeux chercheurs de Dieu ! « Chers
enfants, priez pour que l’Esprit-Saint vous illumine afin que vous soyez
de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l’amour sans limites.
Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau :
prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous
et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Faites du bien à votre prochain
pour être heureux sur la terre, et priez pour la paix qui est menacée
car Satan veut la guerre et le trouble ».
Ces paroles réconfortantes nous exhortent aussi à ne pas nous
décourager face à tous les enjeux que nous rencontrons tous, à nos
niveaux respectifs ! Nous sommes parfois tentés par la lassitude ou
l’amertume, mais avec tous les moyens humains et spirituels nous
pouvons nous accompagner à faire le bien et nous accomplir en essayant
de plaire à Dieu !
C’est ce que les saints ont essayé de faire tout au long de leur vie ! Dans
quelques semaines, nous allons rentrer dans cette belle période où d’une
manière toute particulière nous aurons une attention renouvelée pour
tous nos défunts ! Ils comptent sur nos prières et nous comptons sur
leur intercession ! Nous continuons de prendre soin les uns des autres,
pas seulement lorsque nous sommes sur cette terre mais aussi au ciel,
car nous finirons tous un jour par y aller ! Et nous serons sans doute
heureux de savoir que, dans notre entourage, des amis fidèles
continueront de nous accompagner !
Puissions-nous durant ce mois d’octobre où nous honorons nos Anges
Gardiens et Notre Dame du Rosaire, bien nous préparer à ces deux
grandes fêtes, source d’une grande et belle espérance !

VACANCES SOLAIRES DU 22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2022 :
PAS DE MESSE - PAS D’ADORATION - PAS DE CHAPELET EN SEMAINE
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Père Charles-Henry Huguet
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Côté paroisse…

Remerciements à l’occasion de mes 10 ans de Sacerdoce
Comme vous le savez maintenant, cette année était celle mes 10 ans de
Sacerdoce ! Pour un prêtre, comme pour des époux, c’est l’occasion de
regarder dans le rétroviseur de la vie et de rendre grâce au Seigneur pour tout
ce qui a été vécu durant toutes ces années, avec ses joies et aussi son lot de
difficultés ! J’avais vraiment à cœur de fêter ce jubilé avec la paroisse dans
laquelle le Seigneur m’a envoyé comme curé pour la première fois ! C’est une
grande et belle mission qui me dépasse chaque jour mais que je vis dans la
prière, la confiance et l’émerveillement de savoir que nous cheminons tous
ensemble à la suite du Christ.
Je ne pensais pas être autant gâté, aussi je vous remercie du plus profond de
mon cœur pour toutes vos attentions si délicates et pour vos participations
respectives, diverses et variées !
Notre vocation de cheminer ensemble ne peut être réussie que si tous, nous
nous accompagnons de telle sorte que l’autre soit le plus possible mis en valeur
et que nous nous sommes confiés les uns aux autres pour grandir dans l’amour
de Dieu, en apprenant à dépasser nos différences et à regarder vers l’unique
but !
Père Charles-Henry

Fête de tous les Saints le 1er novembre et commémoration des fidèles
défunts le 2 novembre

LE 1er NOVEMBRE, la fête de LA TOUSSAINT unit
l’Église de la terre à l’Église du ciel qui partage la
Sainteté de Dieu. Cette célébration nous relie non
seulement à tous les saints canonisés, c’est-à-dire
ceux dont l’Église assure, en engageant son autorité,
qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi à tous
ceux qui le sont de manière anonyme. La Toussaint
donne ainsi un avant-goût de la liturgie éternelle.
LE 2 NOVEMBRE, le
lendemain de LA TOUSSAINT, l’Église catholique met
tous les défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette
fête est à la fois une journée de commémoration et une
journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et
on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification
pour être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les
y aider, en vertu de ce qu’on appelle "la communion
des saints" : c’est la communion de vie qui existe entre
nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a, dans le Christ
mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les
morts.
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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 : 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 diocèse
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 Sainte-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

Fête de Notre Dame du Rosaire

Le vendredi 7 octobre, premier vendredi du mois, sera consacré au Sacré
Cœur de Jésus. Une messe sera célébrée à 19h15 à Saint Lubin. Ella sera suivie
d’une conférence exceptionnelle, à ne pas manquer, sur «Les apparitions du
Sacré Cœur de Jésus» professée par Mme Geneviève Vignes, coordinatrice, à
Paray le Monial, des centres de la Garde d’Honneur du monde entier.
Mme Vignes reviendra à cette occasion sur cette dévotion et ses engagements .

Formation « Porter la communion aux personnes malades »

Cette année, elle aura lieu le samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 12h au
centre Ozanam et sera animée par Jean-Marie Lefevre, diacre et membre du
service de la Pastorale Liturgique et sacramentelle. Inscription à la formation :
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-deversailles/evenements/porter-la-communion-aux-malades

Au Prieuré Saint-Thomas

→ Mardi 11 octobre de 9h 30 à 16 h « Choisis donc la vie ! ».
Une session pour veufs et veuves animée par Marylène Pierrot : une
journée pour se ressourcer ! Inscription avant le 4 octobre - Inscription
en ligne possible.
→ Mardi 18 octobre de 9h à 17h « Une Journée de la vie de Jésus ».
Nous suivrons Jésus et ses disciples, pas à pas, au fil des récits
évangéliques. Animation M. Bozzio. Inscription avant le 11 octobre Inscription en ligne possible : www.prieure-saint-thomas.fr
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LA TOUSSAINT ET LA FÊTE DES MORTS, à la fois distinctes dans le calendrier
liturgique et articulées par leur enchaînement, manifestent avec tous les saints
et les fidèles défunts ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.

Les fleurs déposées au cimetière

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la
reconnaissance que nous gardons pour la personne
qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir.
Dans certains cas, il peut s’agir de manifester une
réconciliation : il ou elle nous avait blessés et nous
avons pu pardonner. Elles expriment aussi une
louange et une action de grâces pour ce qu’il y a eu de
beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa fécondité. Pour
les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la résurrection : ces fleurs
ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, mais à l’âme et à l’esprit
que seule la mort corporelle a séparés de ce corps et qui le retrouveront à la
résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui et aussi lui demander
de prier pour nous … nous apportons des fleurs, lors d’une visite ! Certaines
tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une fois par an.
Ne manquons pas cette occasion !

Le mois d’octobre : Le mois des saints Anges Gardiens et de Notre Dame
du rosaire

Le mois d’octobre est le mois traditionnel où nous honorons nos saints Anges
Gardiens avec leur fête le dimanche 2 octobre ! C’est l’occasion, pour nous
chrétiens, de nous rappeler que Dieu, au moment de notre conception, nous a
donné un compagnon de route, qui n’est d’autre qu’un ange qui nous garde,
pourvu que nous lui demandions de l’aide… « Nos Anges Gardiens, dit saint
Bernard, nous aident et nous protègent dans toutes les positions, toutes les
circonstances de notre vie. Ils travaillent à notre Salut avec une sollicitude active,
infatigable, que rien ne peut décourager. Ils le font en nous montrant la voie à
suivre, en écartant les obstacles, en combattant avec nous, en nous fortifiant dans
les dangers ». N’hésitons pas à souhaiter une bonne fête à nos saints Anges
Gardiens et ils ne se fatiguent que si nous ne les sollicitons pas ! Père Huguet

Prière quotidienne à mon ange gardien
Ange de Dieu, qui es mon gardien,
et à qui j’ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi,
conduis-moi et dirige-moi.
Amen.
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Accompagnement des plus jeunes dans la foi
CATÉCHÈSE - TOUSSAINT 2022
Dans la paroisse d’Ablis, Toussaint rime avec Marche des
saints : présentation de la vie d’un saint, procession
dans les rues avec les enfants déguisés en saints, temps
d’adoration et goûter partagé.
Cette année, nous marcherons sous le patronage du
premier adolescent du XXIème siècle à nous être proposé
comme modèle par l’Église, le bienheureux CARLO
ACUTIS qui a grandi dans l’Europe que nous
connaissons, a partagé les mêmes défis que nous. Il nous
ressemble et nous montre que la sainteté n’est pas hors
de portée si nous nous laissons emplir de la grâce de
Dieu dans nos vies.

2 dates à retenir :
- Mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 16h30 au presbytère d’Ablis : temps
fort de préparation de la Toussaint
- Mardi 1 er novembre 2022 à 15h30 au presbytère d’Ablis : début de la
Marche des Saints

Accompagnements des adolescents dans la foi
Prochaines rencontres des jeunes de l’AUMÔNERIE :

- Retraite de confirmation à Sainville de 15h le samedi 1er octobre à 16h le
dimanche 2 octobre.
- Rencontres des lycéens à Ablis à la salle paroissiale, le samedi 8 octobre de
19h30 à 21h30.
- Rencontres des collégiens suivie de la messe des familles, dans les salles
paroissiales de Saint Arnoult, le dimanche 9 octobre de 9h20 à 12h00.
- Confirmation le samedi 15 octobre à 16h à l'église des Essarts le Roi.

ANIMAJEUNES …...........LE RETOUR !

"Chers jeunes, n’enfouissez pas vos talents, les dons que Dieu vous a faits !
N’ayez pas peur de rêver à de grands idéaux !" vous dit le Pape François .
Il vous invite à trouver la voie la plus adaptée à votre personnalité, à vos dons,
à votre situation, afin de faire de vos vies un « chemin de service »….

Annonces en paroisse
Récital de Piano Jean-Charles Gandrille, organiste
de Saint-Lubin, vous invite avec ses élèves au récital
de piano qui a lieu le dimanche 2 octobre à 16h
à l'église St-Georges de Sonchamp.
Au programme : Bach, Mozart, Schubert et Chopin.
Libre participation aux frais.
Pèlerinage en doyenné pour toutes les FEMMES de 20 à 99 ans... !!!
De Rambouillet à Saint-Arnoult, nous vous invitons le samedi 8 octobre pour
partager une journée de marche fraternelle et confier notre année au Seigneur, sur
le thème : "Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu" ps 104.
RDV à 7h45 sur le parking de l’hippodrome de Rambouillet.
Programme de la journée : Marche, enseignements, prière, messe, pique-nique en
chemin, apéritif-dînatoire au presbytère de Saint Arnoult. Fin à 20h30.
Renseignements : L. Villemagne 06.70.11.27.10 / AS. Lamôré 06.27.13.33.81
Inscriptions : pelefemmesdoyenne@gmail.com

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 82 39 69 12 Pascale ou 01 34 84 41 34 Françoise.
MERCI ! Merci aussi de venir acheter, le dimanche !
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Vie spirituelle
Reprise de l’École d'Oraison le mardi 11 octobre de 9h15 à 15h30
à l'église Ste-Bernadette sur le thème :
"Entrer dans l’Oraison par la Lectio Divina".
Ouverte aux adultes (hommes et femmes).
Intervenant pour cette première rencontre de l’année : Père CharlesHenry Huguet, curé d'Ablis.
La journée se déroule en silence, avec enseignements, messe, adoration
et confessions. Participation aux frais 5€, prévoir son déjeuner.
Pensez à vous inscrire, dès maintenant, par mail
: ecoledoraison.rbt@gmail.com ou par téléphone au 06 11 53 95 11.

NOS JOIES BAPTÊMES
Léa DELEVACQUE, le 8 octobre à Saint Martin de Bréthencourt
Azelie MULAR, le 16 octobre à Ablis

Après une trop longue interruption, nous allons relancer le groupe AnimaJeunes.
Il s'agit de constituer un groupe de grands jeunes au service de la liturgie. L'objectif
est de préparer et d'animer une messe par trimestre au cours de l'année.
Si vous avez des dons de chanteurs, musiciens, écrivains, lecteurs ou tout
simplement l'envie de partager avec d'autres un moment de réflexion sur les textes
des dimanches animés par l'équipe des jeunes, rejoignez AnimaJeunes.
La première messe animée par le groupe sera le
dimanche 27 novembre 2022, 1er dimanche de
l’Avent, première marche de la montée vers la joie de
Noël !
Afin de préparer cette messe, nous nous retrouverons
au cours d'une soirée pour partager les lectures,
réfléchir à l'écriture des prières universelles et choisir
les chants. Nous nous retrouverons ensuite deux ou
trois samedis matin pour répéter à l'église d'Ablis.
N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions
vous communiquer, le moment venu, les informations
précises.
Marie-Aude de Molliens 06 79 98 39 73 ou
marieaude.poujoldemolliens@gmail.com

NOS JOIES MARIAGES
Élodie PLANTEGENET et Guillaume LAURENT-ATTHANLIN, le 8 octobre à Ablis
Anusa GANESHAN et Julian VENANCHIAS, le 29 octobre à Ablis

NOS PEINES OBSÈQUES
Paulette PAPIRI, le 20 septembre à Prunay
André ROBERT, le 23 septembre à Ablis

JMJ diocésaines 2022 – Lève-toi !

Rendez-vous le Samedi 19 novembre à St-Germain-en-Laye
Grand rassemblement de 14h samedi à 9h15 dimanche (départ des Terminales &
mineurs samedi à 22h30).
Au programme :
• ateliers et témoignages
• spectacle « Coming-Out » de Medhi-Emmanuel Djaadi
• procession mariale
• veillée avec Mgr Luc Crepy (fin 22h30)
• nuit d’adoration et messe dimanche à 7h30 (petit déjeuner offert)
Informations : https ://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/
Inscription : http ://diocese.jmj78.fr/

Rappel : Venez vous retrouver entre vous, jeunes d’Ablis et de Rambouillet
pour prier, louer et chanter lors d’une veillée à Ablis le dimanche 20
novembre au soir ! À ne surtout pas MANQUER ! Save the date…
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