
 

 

                                                    AGENDA JANVIER 2023 

Dim  1er   
11h 

Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu 
Messe à Ablis 

Me  4 20h 
20h30 

Réunion Kermesse au presbytère 
Conseil pastoral au presbytère 

Jeu  5 16h30 Messe à l’Ehpad 
Ven  6 18h 

20h30 
Conférence Saint Vincent de Paul 
Rencontre des prêtres et des diacres du doyenné 
à Rambouillet 

Sam  7 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  8  

11h 
Épiphanie du Seigneur 
Messe à Ablis suivie d’un partage de Galettes  

Lun  9  Baptême du Seigneur 
Ma  10  Journée du presbyterium 
Me  11 14h30/17h Réunion du MCR 
Jeu  12 16h30 Messe à l’Ehpad 
Ven  13  Pas de messe à 9h 
Sam  14  

18h30 
Journée des fiancés à Versailles (voir p. 6) 
Messe à Sonchamp 

Dim  15 11h Messe à Ablis 
Me  18 14h /16h30 Réunion de l’équipe des familles en deuil à Prunay 
Jeu  19 16h30 Messe à l’Ehpad 
Ven  20 14h30 Rencontre du groupe biblique à la salle paroissiale 

de Sonchamp 
Sam  21 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  22  

11h 
Dimanche de la Parole (voir p. 3) 
Messe des familles à Ablis 

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier : Pèlerinage du presbyterium 
– Ni messe ni adoration à la chapelle - 

Sam  28 8h30 à 17h 
18h30 

Journée Emmaüs au Vésinet (voir p. 6) 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  29 11h 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 SCOLAIRES JUSQU’AU 3 JANVIER 2023       
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LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Janvier 2023 n°174 

 

        Les années se succédant mais ne se ressemblant pas, il n’en demeure 
pas moins qu’à chaque début de nouvelle année, nous gardons la belle 
tradition d’échanger nos vœux ! C’est l’occasion d’avoir une attention 
particulière pour tous ceux que nous rencontrons ou à qui nous écrivons. 
C’est aussi la possibilité qui nous est offerte de demander au Seigneur de 
bénir les mois à venir et de nous garder dans sa paix.  
Dans ses vœux à la Curie Romaine, le pape François explique que 
« construire la paix » est un processus qui commence ‘’dans le cœur de 
chacun ’’ et que « nous pouvons et devons apporter notre contribution à la 
paix en essayant de déraciner de nos cœurs toute racine de haine et de 
ressentiment envers les frères et les sœurs qui vivent à nos côtés ». « La 
bienveillance, la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont nous 
disposons pour construire la paix » poursuit-il. Et de détailler : « la 
bienveillance, c’est toujours choisir la modalité du bien pour entrer en 
relation entre nous » car la violence peut prendre diverses formes : 
‘’verbale’’, ‘’psychologique’’, ‘’l’abus de pouvoir’’, la violence ’’cachée des 
bavardages’’. Que personne ne profite de sa position et de son rôle pour 
mortifier l’autre », exhorte t’il. 
Le fil directeur est donc tracé ! Si nous voulons la paix, nous sommes invités 
d’abord à faire la paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous sont le plus 
proche et c’est là parfois, malheureusement, que les incompréhensions sont 
les plus fortes.  
Ce que nous pourrions peut-être demander pour cette nouvelle année, c’est 
de savoir savourer les fruits de la prière pour recevoir dans notre cœur 
l’assurance que Dieu veille sur chacun de nous, et que notre mission, à tous, 
est de nous accompagner les uns les autres sur le chemin d’un même 
accomplissement dans le Seigneur ! Puisse cette année 2023 être une année 
où nous saurons nous réjouir des petites joies toutes simples, pâles reflets 
d’une joie plus grande lorsque nous serons tout en Dieu !  
Belle année 2023 à tous !  
                                                                      Père Charles-Henry Huguet 
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Côté paroisse… 
 

Remerciements pour les célébrations de Noël 
Grâce à la participation de la communauté, chacun à sa mesure, avec son temps 
et ses talents, les célébrations de Noel se sont bien passées. Un grand merci à 
toutes les équipes de la paroisse, aux petites mains visibles ou invisibles qui ont 
rendu possible le bon déroulement des célébrations ! Le rythme était soutenu 
mais tout s’est passé dans un beau climat de sérénité et de paix ! Merci à 
l’équipe de la liturgie qui fidèlement, année après année nous aide à prier avec 
les chants qui ont retenti dans nos âmes et qui nous ont donné un avant-gout 
de la liturgie céleste ! Merci pour les feuilles de messe car cela prend du temps 
de les faire et de les tirer ! Merci à nos équipes de ménage et de décoration 
florale pour leur fidélité et leur sens de l’harmonie ! Nous faisons au mieux pour 
prendre soin de nos églises qui sont si belles et bien entretenues ! Merci enfin 
aux sacristains et aux enfants de chœur et capelines pour l’accueil aux portes 
de l’église ! Leurs sourires sont toujours le premier cadeau que nous recevons 
lorsque nous nous rendons à l’église ! Merci à chacun d’entre vous pour toutes 
vos attentions si délicates : elles disent quelque chose d’une belle grâce de 
communion que nous sommes invités à renouveler chaque jour pour continuer 
de nous accueillir les uns les autres, dans la diversité respective !   

                  
Remerciements pour le denier de l’Église 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au denier de 
l’Église ! Les dons, quelques soient leurs montants, permettent à notre 
diocèse de subvenir à ses besoins et de venir en aide aux paroisses les plus 
pauvres, de nous accompagner dans des projets de plus grande envergure. 
Par exemple, pour la salle saint Jean Paul II, qui sert de salle de KT, de 
réunion pour le Secours Catholique et pour bien d’autres, le diocèse a 
participé à 1/3 ! Les deux autres tiers sont venus des fonds propres de la 
paroisse et de la Souscription. Tous les dons sont encore une fois très 
précieux puisque notre paroisse ne peut vivre qu’avec la générosité de 
chacun d’entre vous ! Avec le CPAE nous essayons d’être rigoureux 
notamment dans les dépenses pour essayer de maintenir un certain 
équilibre financier ! Un grand merci à tous pour votre générosité et votre 
accompagnement dans les divers projets de la paroisse ! 
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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 

7 



 

Annonces en diocèse 
Conférence AFC sur le thème :« Dieu au boulot, est-ce  possible?  
/  Comment  être  heureux  en  chrétien  au travail, rester soi-
même et rayonner du Christ transfiguré ? »  Jacques de Scorraille. 
La conférence est reportée au jeudi 16 mars. 
afcrambouillet@gmail.com 

 
Université Alliance Vita 2023 
"Vivre, oui ! Mais comment vivre en réalité dans un monde où la technique et 
l’artificiel bouleversent tous les domaines : début de vie, fin de vie, relations 
humaines ?" Participez à l’Université de la vie d’Alliance VITA « Vivre en réalité ». 
Experts et témoins croiseront leurs regards sur notre société et les enjeux qui la 
traversent. Formation bioéthique ouverte à tous, les lundis 9, 16, 23 et 30 
janvier à 20h30 à l’aumônerie, 41 rue du Général Leclerc.  
Inscription possible dès maintenant sur universitedelavie.fr.  
Plus d'infos en contactant Marie Luret : vita.rambouillet@gmail.com 

 
Journée des Fiancés 2023 le 14 janvier au Lycée Saint Jean Hulst à Versailles 
Pour la deuxième année consécutive, tous les fiancés du diocèse sont invités 
à se rassembler autour de notre évêque pour une journée de fête, de 
témoignage, de prière et de partage. 
Les couples et prêtres accompagnants sont invités à participer et s’inscrire 
également à cette journée diocésaine.  
Inscriptions : Journée des Fiancés 2023 - Diocèse de Versailles (catholique78.fr) 

 
Journée EMMAÜS le samedi 28 janvier 2023 
Une journée de formation proposée à tous les adultes engagés en pastorale 
auprès des enfants et des adolescents de notre diocèse. Un temps pour se 
ressourcer et faire le lien entre l’intelligence de la foi, l’enracinement 
spirituel et la pastorale. 
La pédagogie de Jésus auprès des disciples d’Emmaüs inspire le rythme de la 
journée : des temps d’enseignement, des temps d’échanges et de 
convivialité, l’eucharistie célébrée par Mgr Crepy, des ateliers et l’envoi. 
Elle inspire aussi le thème de cette année, “Accompagner les jeunes 
aujourd’hui” : dans la dynamique des disciples-missionnaires, assurés de Sa 
présence consolante à nos côtés, comment pouvons-nous à notre tour être 
présents pour les jeunes ? À quelle conversion pastorale sommes-nous 
appelés ?  Les ateliers sont consultables sur le site du diocèse de Versailles. 
Participation : 20€ (repas compris)- Inscriptions à partir du 7 novembre sur 
le site du diocèse. 
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Messe dans les villages 
Durant ces trois prochains mois, les messes dans les villages sont suspendues en 
raison du froid et aussi pour économiser l’électricité et le chauffage de nos 
églises. Nous reprendrons au plus vite les célébrations dominicales. Encore un 
grand merci à toute l’équipe de la Liturgie de s’occuper de l’animation des 
messes dans les villages.  

 

Accompagnements des adolescents dans la foi 
Prochaines rencontres des jeunes de l’AUMÔNERIE : 
• Samedi 14 janvier : Rencontres des lycéens à Ablis, de 19h30 à 21h30 . 
 

• Dimanche 15 janvier : Rencontre des collégiens  et Messe des familles (aussi 
messe des peuples avec repas des nations)à Saint Arnoult (salle paroissiale et 
église) de 9h20 à 12h . 
 

• Samedi 21 janvier à 16h au dimanche 22 janvier à 16h : 24H pour Dieu à 
Sainville. 

 
Vie spirituelle 

Le dimanche 22 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 
L’institution date du 30 septembre 2019 (Motu proprio Aperuit illis ). Le Saint Père 
a institué le Dimanche de la Parole de Dieu qui, depuis, est célébré chaque année 
le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus large, ce texte du Pape 
François souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage 
les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur 
notre relation avec Dieu et avec nos frères ». 
Pourquoi ce dimanche spécial ? 
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre de ce nouveau 
texte magistériel, et de lui accorder une place privilégiée un dimanche de l’année 
: « J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu », écrit le Saint-Père.    
La décision du Saint Père trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde. Le Pape avait alors « demandé que l’on pense à “un dimanche 
entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse 
qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple” (Misericordia et 
misera, n. 7) ». 
« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont 
parvenues de la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse 
célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu », poursuit-il. Le 
Pape François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du 
Magistère, tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation 
apostolique de Benoît XVI Verbum Domini.                                                               …… 
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Dimanche de la Parole de Dieu : Modalités pratiques 
Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme un jour solennel ». Il 
s’agira d’« introduire le texte sacré de manière à rendre évidente à l’assemblée la 
valeur normative que possède la Parole de Dieu». Il sera donc utile «de souligner sa 
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu à la 
Parole du Seigneur ». Le pape François précise que « les Évêques pourront, en ce 
dimanche, célébrer le rite du lectorat ou confier un ministère similaire, pour rappeler 
l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie ». Il exhorte 
ainsi à « faire tous les efforts nécessaires pour former certains fidèles à être de 
véritables annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate, comme cela 
se produit de manière désormais habituelle pour les acolytes ou les ministres 
extraordinaires de la communion ». 
Le Pape  propose aussi que les prêtres remettent «la Bible, ou de l’un de ses livres, 
à toute l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture 
dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se 
référant de manière particulière à la Lectio Divina ». 

Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à un moment « où 
nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour 
l’unité des chrétiens ». Il a donc « une valeur œcuménique, parce que l’Écriture 
Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide », est-il souligné.  

 
 

Prière pour les Vocations religieuses et sacerdotales du 27 novembre 
2022 au 26 novembre 2023 

Notre évêque, Monseigneur Luc Crépy, avec le 
service des vocations de notre diocèse, ont 
souhaité que nous portions particulièrement dans 
notre cœur et notre prière durant toute cette 
année, les jeunes qui pensent et désireraient 
répondre à l’appel du Seigneur à devenir prêtre ou 
consacrés.  
Il est important pour nous laïcs, de prier pour que 

nous recevions les prêtres dont notre église a besoin. Loin de nous décourager 
face à la baisse des ordinations sacerdotales, nous sommes invités à demander 
au Seigneur la grâce de susciter parmi nos communautés, l’envie pour des jeunes 
à s’engager à la suite du Christ.  
Pour ce faire, nous sommes invités à prier au cours de la messe et en famille cette 
prière pour les vocations que nous avons reçue et dont les signets se trouvent au 
fond de nos églises. 
                                                                                                                                          ….. 
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Prière pour les Vocations 

 

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.  

Père Saint, nous t’en prions,  

Donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin  

pour annoncer la joie de l’Évangile. Amen. 

Texte envoyé par Marie-Thérèse et Jean-Pierre L 
 
 

 

NOS JOIES 

BAPTÊME de Adam PADEAU, le 15 janvier à Ablis 

MARIAGE de Charlène BOUSCARRA et Kévin PLISSON, 
le 14 janvier à Ablis 

 

NOS PEINES   OBSÈQUES 
Monique FRANÇOIS, le 6 décembre à Ablis 

Christine VALLÉE, le 6 décembre à Ablis 
Odette ROGER, le 9 décembre à Ablis 
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