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AGENDA NOVEMBRE 2022

Messe anticipée à Sonchamp
Messe des familles à Ablis (pas de messe dans les
villages)
Messe de la sainte Geneviève à Rambouillet (sainte
patronne des gendarmes)
Réunion du MCR au presbytère
Messe à l’EHPAD
Réunion des catéchistes au presbytère
Commémoration du 11 novembre
Messe à Sonchamp animée par la chorale de Saint
Arnoult et accompagnée par J-C GANDRILLE
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Orsonville
Messe à Ablis
Messe à l’EHPAD
Conférence Saint Vincent de Paul au presbytère
Messe des Aigliers à Orsonville (voir p. 3)
Messe anticipée à Sonchamp
Solennité du Christ Roi de l’univers
Messe à Paray Douaville
Messe à Ablis
Veillée de prière avec le groupe Saint Jean-Baptiste
à Ablis (Pour les jeunes, aumôneries...)
Journée du presbyterium (rencontre de tous les
prêtres du diocèse autour de leur évêque)
Messe à l’EHPAD
Réunion du Groupe Biblique à la Maison
paroissiale de Sonchamp
Temps fort de l’Avent avec l’installation de la
crèche à l’église d’Ablis
Messe anticipée à Sonchamp
1er dimanche de l’Avent (entrée dans l’année A)
Messe à Prunay
Messe à Ablis

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 SOLAIRES JUSQU’AU 7 NOVEMBRE :

Reprise des horaires normaux le 8 novemb
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LIENS FRATERNELS
Groupement paroissial d’Ablis
Novembre 2022 n°172

En ce mois de Novembre 2022, nous sommes invités à avoir une pensée
particulière pour nos défunts, honorés le 2 novembre, fête de tous les
fidèles défunts, à prolonger notre prière chaque jour pour eux et à
renforcer notre foi dans le simple fait que nous sommes tous solidaires les
uns les autres, aussi bien dans le péché que dans la grâce ! Nous sommes
tous appelés à ressusciter un jour avec le Christ, à être associés à sa gloire
éternelle et à son bonheur toujours nouveau !
Pour nous qui sommes sur terre, notre mission est de faire gouter à cette
joie promise au ciel et de la partager tous ensemble ! Nous le savons tous,
notre monde est bien instable et nous avons sans doute aussi un peu de mal
à nous projeter ! À vue humaine, si notre joie ne repose que sur du matériel,
la joie sera bornée donc n’atteindra pas l’ infinie plénitude ! En revanche, si
cette joie repose sur l’espérance de savoir que ce n’est pas nous qui posons
les limites mais bien l’infinie miséricorde de Dieu, alors tout est possible
et une perspective toute autre est offerte !
C’est le sens de la période de l’Avent qui va commencer le 27 novembre et
qui va nous préparer pendant 5 semaines à la belle fête de Noël ! Ce temps
liturgique nous offre la possibilité de nous arrêter pour méditer sur la
réalité de l’Incarnation de Dieu sur terre et de renforcer notre foi en son
Fils qui est venu nous sauver ! Encore faut-il en ressentir le besoin ? Tel
est l’enjeu de notre vie spirituelle, reconnaitre que nous avons à faire un
chemin de conversion pour regarder le monde, les autres et soi-même avec
le regard de Dieu et non uniquement à travers nos œillères !
Demandons peut-être dans ce mois précédant celui de la belle fête de Noël
à tous les saints du Ciel, à tous nos défunts, de nous faire comprendre la
réalité de notre vie ordinaire, pour faire de chaque moment une joie et une
espérance qui ne reposent pas sur nos propres limites mais sur une
espérance à la hauteur de l’amour illimité de Dieu ! Je nous souhaite un beau
mois de novembre et une belle année liturgique puisque le 20 novembre aura
lieu la fête du Christ Roi de l’Univers et sera clôturée ainsi l’année C pour
nous faire entrer dans l’année A !
Père Charles-Henry Huguet

Côté paroisse…

Le mois de Novembre : Mois où traditionnellement l’Église invite à prier
pour nos défunts et particulièrement pour ceux qui découvrent au Ciel
l’Amour de Dieu !

Depuis quelques dizaines d’années, avec la sécularisation de notre société,
parler de ce qu’il y a après notre mort peut paraitre un peu désuet.
Effectivement personne n’est revenu de la mort sauf le Christ ! Cependant de
nombreux saints et saintes de Dieu, dans le cadre de révélations privées, ont
témoigné de ce qu’il y a après notre vie sur la terre et peuvent nous enseigner
pour notre vie de chaque jour : nous pensons à sainte Thérèse de Lisieux qui
déjà de son vivant disait qu’elle passerait son ciel à faire le bien sur la terre… et
combien de personnes ont trouvé du secours auprès d’elle, mais il y a aussi le
saint Curé d’Ars, sainte Gertrude, sainte Catherine de Gènes…
Le Purgatoire est ce moment offert après notre mort pour découvrir comment
mieux aimer le Seigneur, nous aimer et aimer Dieu d’une manière totalement
désintéressée, d’âme à âme, sans mensonges ni tromperies, sans orgueil ni
fierté ! Depuis notre conception et jusqu’à notre mort, notre vocation sur terre
est d’apprendre à aimer le Seigneur comme il nous aime. Cependant, nous
avons parfois un peu de mal à entendre ce qu’il a à nous dire, et nous pouvons
nous entêter dans nos certitudes sans laisser la possibilité à Dieu d’agir !
Cette étape avant de gouter totalement à la Gloire de Dieu, est là pour nous
faire découvrir cette réalité d’amour que nous n’avons peut-être pas su
découvrir sur terre ! C’est donc une invitation pour tous, chrétiens ou pas, à
découvrir cette entraide et cette réalité sur terre et au ciel, car si nous prions
pour nos défunts, eux, intercèdent également pour nous !
C’est cela, prier pour les âmes du Purgatoire !

Nos Défunts depuis la Toussaint 2021

Simone PIGNANT, Bernadette LANGLOIS, Liliane QUILLON,
Yvonne HUAUMÉ, Gérard MARTINETTI, Arthur CHÉVRIER, Françoise HUET,
Raymonde HELFER, Christine MARTINETI, Monique TRUBERT,
Paulin COLCHIDE, Gisèle VALLEE, Roger CAILLET, René MENEUST,
Raymond SAUGER, Patrick CANET, Edwige GABRIEL, Roland DOZIAS,
Reine BERRY, Marie-Rose NEDELEC, Christophe POUTHIER,
Marie-Thérèse HEULIN, Corinne LE NOUAIL, Paulette PAPIRI, André ROBERT,
Marie-Geneviève MASSIANI, Josiane CROMBET, François-Xavier TEIXEIRA
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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!

Quel que soit votre état de vie : célibataire, couples, consacrés et votre âge !
Des soirées pour découvrir, approfondir le beau projet de Dieu sur l’amour
humain, pour l’homme et la femme selon la théologie du corps de saint JeanPaul II!
Rendez-vous en novembre à 20h30 dans les salles paroissiales de SainteBernadette : 10/11 - 16/11 - 24/11.
et les mois suivants : 1er/12 - 08/12 - 15/12 et 05/01.
Renseignements et inscriptions : parcourswahou.rambouillet@gmail.com ou
06 21 87 68 59

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles, de nos défunts et
des vivants ?
Nous entendons, le dimanche et en semaine, dans le Canon de la messe des
prénoms et noms de famille, nous prions aussi pour une intention particulière !
Ce n’est pas réservé à certains qui souhaitent que leur nom soit cité ! Le but est
d’abord et avant tout confier cette intention, que cela soit pour des vivants ou
des morts, à toute la communauté paroissiale parce que, nous sommes tous
confiés les uns aux autres ! Que nous le voulions ou non, nous sommes tous frères
et sœurs et c’est ensemble que nous progressons vers le Ciel ! Et le Seigneur
compte sur cette force de la Foi pour nous amener dans son cœur de Père !

Retraite à la carte personnellement accompagnée à durée variable (2 à
5 jours), entre le vendredi 11 (9h30) et le mardi 15 novembre (18h) au Prieuré

Messe du 11 novembre à 9h 15 en l’église saint Georges de Sonchamp
Sur le groupement paroissial, nous avons cette belle possibilité de prier pour tous
nos défunts tués sur les différents théâtres des opérations extérieurs et de
commémorer la fin de la 1ère guerre mondiale ! La messe sera animée par la
chorale de saint Arnoult et accompagnée par Jean-Charles GANDRILLE, titulaire
de l’orgue de Rambouillet et d’Auvers sur Oise !

Veufs et veuves : nouveaux groupes de paroles et propositions selon les âges

Messe en l’honneur de saint Balderic, saint patron des fauconniers et Aigliers,
le samedi 19 Novembre à 9h 30 en l’église d’Orsonville !
Le samedi 19 novembre à 9h 30, à l’église saint André d’Orsonville, a lieu comme
chaque année depuis 6 ans maintenant, la fête de l’équipage des Aigliers de
Rambouillet accompagné par les sonneurs du Parc aux Cerfs de Versailles,
honorant ainsi leur saint patron, saint Balderic. C’est l’occasion de découvrir les
us et coutumes de cette chasse multiséculaire et qui se pratique dans notre
région. Au programme : Messe à 9h 30, suivie d’une collation pour tous, à la salle
des fêtes d’Orsonville et la possibilité de suivre la chasse ensuite sur les terres
ablisiennes ! Bottes et parka vous seront utiles car le vent peut souffler en plaine!

St-Thomas à Epernon.
Reprendre souffle, chercher et trouver Dieu pour mieux aimer. Cette retraite
s’adapte à chaque personne au point où elle en est. Elle suit la pédagogie des
Exercices Spirituels de Saint Ignace. Des indications quotidiennes sont données,
pour aider. Chaque personne sera accompagnée.
Informations : 02 37 83 60 01 / prieure-saint-thomas.fr

avec le mouvement "Espérance et Vie - veuvage".

- Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre (de 17h30 jusque 21h30).
- Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février (13h15-17h
parc du Château de Versailles).
- Journée pour les aînés le mardi 28 mars à Versailles.
Selon votre âge et votre disponibilité, venez découvrir notre mouvement ou
renseignez-vous sur nos groupes de paroles en différents lieux du diocèse.
Inscriptions et informations : 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) /
esperance-et-vie-yvelines.fr
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Dimanche 20 novembre : Fin de l’Année Liturgique avec la Fête du Christ
Roi de l’Univers

L’année liturgique C se clôture cette année le 20 novembre et nous rentrerons
dans l’année A avec le 1er dimanche de l’Avent qui nous conduira à la belle fête
de Noel ! Si le Concile a souhaité dérouler la liturgie sur trois ans, c’est pour
profiter au maximum de la richesse des textes que la Tradition et le Canon nous
offre !
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Accompagnement des plus jeunes dans la foi
Temps fort de l’Avent le samedi 26 novembre, pour les enfants de la
catéchèse et avec ceux de l’éveil à la foi : Installation de la Crèche à
l’église d’Ablis à partir de 10h30, pique-nique, ateliers créatifs,
enseignement et prières.

1er Dimanche de l’Avent : Installation des Crèches chez soi et aussi dans
nos églises

Le dimanche 27 novembre, nous rentrons dans ce temps de l’Avent et nous
avons la possibilité d’installer nos crèches en Famille ! C’est l’occasion de se
préparer intérieurement à la fête de Noel en envisageant des actions en famille
(prières le soir ensemble, aller visiter une personne seule, un voisin, une voisine,
aller fleurir nos Calvaires…) .

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

- JMJ diocésaines pour les terminales à Saint Germain en Laye, le 19 novembre.
- La rencontre des lycéens aura lieu le samedi 19 novembre dans les salles
paroissiales de Saint Arnoult de 19h30 à 21h30.
- La rencontre des collégiens aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h20 à 12h
dans les salles paroissiales de Saint Arnoult.
- Veillée de louange pour les jeunes à l’église d’Ablis, de 19h à 20h30 le
dimanche 20 novembre, organisée par la paroisse de Rambouillet (voir ci-après).

Dimanche 20 novembre à 19h : Groupe de prière Saint Jean-Baptiste

Pour le denier, n’oubliez pas de mentionner que c’est au nom de la PAROISSE
d’ABLIS ! C’est un beau moyen de bénéficier des avantages fiscaux pour
encourager notre Eglise et nos paroisses.
Il y a aussi les souscriptions ! Nous avons ouvert deux souscriptions, l’une fermée,
pour la salle saint Jean-Paul II et l’autre encore ouverte pour la réfection de la
sonorisation de l’Eglise d’Ablis ! Deux autres seront à prévoir, l’une pour la
réfection des chemins de croix d’Ablis et l’autre pour la sonorisation de l’église de
Sonchamp ! Il suffit d’aller sur le site du diocèse de Versailles dans l’onglet
« souscription Ablis » ! Si vous souhaitez avoir un papier, il y en a sur les tables au
fond de l’église et au presbytère !
Merci à tous pour vos dons si précieux qui contribuent à la vitalité et à la visibilité
de l’Église Universelle au travers de notre belle paroisse !

Annonces en diocèse

Année de prière pour les vocations de prêtres - Diocèse de Versailles 2022-2023

Seigneur Jésus,
regarde avec amour les jeunes de notre diocèse
vers qui l’Église se tourne avec confiance ;
sois béni pour la vie que tu leur donnes.
Envoie sur eux ton Esprit-Saint
pour qu’ils entendent ton appel
et donne-leur la grâce de dire oui.
Permets à nos familles de se rendre
disponibles à la vocation de leurs enfants.

Le groupe de prière des jeunes de Rambouillet, regroupant plus largement le
Sud-Yvelines, se décentrera de l’église sainte Bernadette pour venir à Ablis à
l’église saint Pierre et saint Paul ! C’est l’occasion d’inviter d’autres jeunes de
nos villages à prier et louer le Seigneur, le tout dans une ambiance très
fraternelle !

Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres
dont notre diocèse a tant besoin
pour annoncer la joie de l’Évangile !
Amen
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« Les vocations naissent dans la prière et de la prière. » Pape François
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Remerciements pour le stand « Paroisse » de la Brocante de Sonchamp
le 9 octobre !

Un grand merci pour toute l’équipe qui comme chaque année a
courageusement représenté la paroisse en étant présent le jour de la brocante
de Sonchamp ! Il a fallu aller chercher au grenier du presbytère ce qu’il y avait
de « vendable », installer le stand et le défaire et j’en oublie ! Tout cela a pris
du temps alors un grand merci pour votre présence à tous !

« Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce à … votre générosité ! »

Plusieurs d’entre vous me demandent régulièrement : comment la paroisse fait
elle pour vivre ? Tout d’abord la paroisse est autonome dans sa gestion
temporelle et financière ! Si une paroisse est en difficulté, elle est bien
évidemment accompagnée par le diocèse ! Mais normalement une paroisse qui
marche bien et que l’on veut encourager est autonome !
La première source de revenus pour une paroisse est la QUETE du samedi soir
et du Dimanche ! C’est ce qui est la source principale de revenu ! Elle permet de
payer les impôts, les charges (électricité des églises, le chauffage…) les feuilles
de messes !
Il y a aussi les casuels, qui sont des dons que l’on donne à l’occasion des
sacrements (Baptêmes, mariages, Enterrements) !
Il y a aussi les dons que certains fidèles souhaitent faire à d’autres occasions !
Tout cela va dans le compte de la paroisse ! Mais il n’y a pas de reçus fiscaux
possible !
Et puis vous avez le denier de l’Église ! Il s’agit, dans la grande tradition biblique
de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices de nos revenus pour lui signifier
notre reconnaissance et notre appartenance. « Reconnaissance » parce que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient en effet de Lui ; «
appartenance » parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous ces dons
mais dépositaires, comme nous le rappelle la parabole des talents.
Ce don est centralisé à l’évêché. La mention « paroisse d’Ablis » doit figurer sur
le don . Le diocèse recueille et redistribue selon une péréquation de façon à ce
que les paroisses et les diocèses moins bien lotis soient aidés ! Votre générosité
permet ainsi de rétribuer les prêtres, de financer les dépenses de
fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de porter différents
projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le domaine de
l’évangélisation que de la solidarité !
Par exemple, nous sommes en train de prévoir le ravalement du presbytère car
il se dégrade très vite avec des infiltrations d’eau ! Nous ne pourrons pas en tant
que paroisse payer l’intégralité des réparations ! Nous demanderons donc de
l’aide à l’évêché pour nous soutenir dans ce projet ! Avec le CPAE, nous faisons
des devis et nous faisons le choix de ne prendre que des entreprises du sud
Yvelines, comme cela a été le cas dans les précédents travaux !
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ANIMAJEUNES …...........LE RETOUR !
La première messe animée par le groupe AnimaJeunes
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 si vous êtes intéressés,
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

Vie spirituelle
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre au
8 décembre !
Comme chaque année, nous pouvons nous préparer spirituellement à la
grande Neuvaine de l’Immaculée Conception. C’est l’occasion de prier Notre
Mère et de lui confier particulièrement notre monde !
Des signets vous seront offerts comme d’habitude au fond de l’église !

NOS JOIES BAPTÊME
Lysandre RENAUD, le 13 novembre
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