
 

 

                                                    AGENDA FÉVRIER 2023 
Jeu 2  

  9h 
16h30 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Messe à la chapelle 
Messe à l’EHPAD 

Ven 3 20h30 Réunion de préparation au mariage au presbytère 
Sam  4 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  5 11h 

19h45 
Messe à Ablis 
Grande veillée pour collégiens, lycéens et étudiants 
organisée par le groupe St Jean Baptiste (Rambouillet) 

Ma  7 20h45 Grande veillée de Louange et de prière 
d’intercession à Rambouillet (voir p. 6) 

Me  8 14h30 
20h 

Réunion du MCR au presbytère 
Rencontre des catéchumènes au presbytère 

Jeu  9 16h30 
20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion des catéchistes pour préparer le temps fort 
de Carême au presbytère 

Sam  11  
18h30 

Fête de Notre Dame de Lourdes 
Messe anticipée à Sonchamp 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET DIMANCHE DE LA SANTÉ (p.2) 
Dim  12 11h Messe des familles à Ablis 
Me  15 20h30 Conseil Pastoral au presbytère 
Jeu  16 10h/14h30 

16h30 
Réunion de doyenné à Ablis 
Messe à l’EHPAD 

Ven 17 14h30/16h Rencontre du groupe biblique à Sonchamp 
Sam  18  18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 19 11h Messe à Ablis 
Me  22  

17h30 
20h 

Entrée en Carême 
Messe des Cendres à Ablis 
Messe des Cendres à Ablis 

Jeu  23 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam 25 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  26 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 SOLAIRES DU 18 FEVRIER AU 6 MARS 2023       
 

Journée Mondiale des Lépreux 
Les bénévoles de l’ordre de Malte France solliciteront   
votre générosité  les 28  et  29  janvier 

                afin de lutter contre le fléau de la lèpre.  
                Soyez-en remerciés !  ordredemaltefrance.org 
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LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Février 2023 n°175 

 

         
Durant ce mois de février qui s’ouvre devant nous, nous allons avoir 
cette possibilité pour ceux qui le désirent : se préparer intérieurement 
au temps liturgique du Carême, qui va arriver à grand pas, et cela d’une 
manière toute particulière puisque durant ces 28 prochains jours, il y a 
comme un condensé de toute notre vie de foi qui va se dérouler devant 
nos yeux ! Nous aurons à cœur par exemple de prier le 2 février pour 
les vocations religieuses et sacerdotales, en confiant au Seigneur 
toutes les personnes consacrées qui ont été mises sur notre route, en 
leur écrivant peut-être une lettre pour les assurer de notre soutien et 
de notre amitié, particulièrement en ces temps difficiles que l’Église 
traverse, mais elle se relèvera de plus belle, c’est une certitude ! Autres 
exemples : en priant, le 11 février, pour toutes les personnes malades 
que nous connaissons ; en allant leur rendre une petite visite, ou en les 
appelant ; en priant pour nos familles, pour tous les conjoints afin qu’ils 
continuent à avancer le plus fidèlement possible dans leurs engagements 
respectifs ; en demandant pour eux-mêmes la grâce du renouvellement 
dans l’émerveillement et du don de soi, le 14 février et enfin, le 22 
février, avec la célébration du mercredi des Cendres, qui va nous faire 
rentrer de plein pied dans le Carême 2023.  
En commençant ainsi ce mois de février avec ces intentions, cela nous 
permet de comprendre que nous sommes tous solidaires les uns des 
autres et que notre vie de foi n’est jamais déconnectée de la réalité que 
nous connaissons tous. C’est l’occasion de prendre conscience que nous 
avons aussi à demander au Seigneur de laisser tomber les écailles qui 
nous empêchent bien souvent de nous aimer tels que nous sommes, 
d’aimer les autres avec le regard de Dieu, et d’aimer Dieu avec notre 
désir de le laisser nous transformer de l’intérieur ! Je nous souhaite à 
tous un joyeux et saint Carême !   
                                                                      Père Charles-Henry Huguet 
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Côté paroisse… 
 

Le 2 février : fête de la Présentation de Jésus au Temple, appelée aussi 
fête de la Purification et connue le plus souvent sous le nom populaire de 
Chandeleur. 
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par 
laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est avec 
le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Siméon 
accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante 
jours après sa naissance. 
Par ailleurs, la Présentation de Jésus au Temple, pour qu’il soit consacré au 
Seigneur selon la prescription rituelle de l’époque comme tout garçon premier 
né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande 
suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour 
toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, 
aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.  
En 1997, le pape Jean-Paul II a initié ce jour-là, la première Journée de la Vie 
Consacrée. 

      

Journée Mondiale du Malade et Dimanche de la Santé 
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Cette journée est l'occasion de 
rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 
évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun à la préservation du don de la 
santé. 
C’est l’occasion de prier tout particulièrement pour les personnes malades de 
nos familles, de notre environnement proche, de nos villages et de leur assurer 
de notre considération la plus fraternelle et aimante.   
Pourquoi ne pas se décider à passer un coup de téléphone pour leur demander 
si une petite visite ne leur ferait pas plaisir. Parfois nous n’osons pas toujours, 
mais des visites même courtes font toujours plaisir. Vous pouvez aussi prendre 
contact avec la responsable des visites à l’EHPAD de la paroisse si vous n’avez 
pas de personnes spécifiques à aller voir, il y a des personnes âgées de notre 
maison de retraite qui ne reçoivent jamais de visite !  Vous pouvez aussi vous 
vous rapprocher du Secours Catholique ou de la Conférence saint Vincent de 
Paul !  
Nous pouvons associer aussi à notre prière tout le personnel soignant car nous 
savons que leur situation de travail n’est pas toujours aussi satisfaisante qu’ils 
le voudraient et le méritent. Heureusement qu’ils sont là pour nous soigner !  
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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 
Veufs et veuves : Le mouvement « Espérance et Vie - veuvage" vous 
propose : 
→ Rando-veuvage (groupes par tranche d’âge) le samedi 4 février de 13h15 à 
17h à proximité de Versailles. 
→ Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à 
Versailles. 
Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous.  
Venez découvrir notre mouvement et expérimenter le réconfort que procure 
l'échange sur ce que nous vivons. Quidi de Saint Sauveur 09 83 38 00 47.  
Initiation à la  Lectio  Divina  : "Une  lecture priante  de  l'Écriture  Sainte 
du  samedi  11  février  14h  au  dimanche  12  février  à  17h  
au Prieuré de Béthanie à Blaru (78) pour toute personne désireuse de vivre une 
halte spirituelle et découvrir la pédagogie de la Lectio Divina.   
La retraite se déroule dans un climat de silence et cette initiation à la Lectio 
Divina s'insère dans le rythme de la prière liturgique de la communauté. 
Contact : hotellerie.bethanie@orange.fr ou 01 34 76 21 39  
Journée diocésaine pour les grands-parents samedi 25 mars de 9h-17h 
Une journée de pause et de réflexion sur le thème « Annoncer l’Espérance » 
autour de Mgr Crepy.   
Au programme :  prière et louange, topos, témoignages, messe pour les 
familles et ateliers avec l’intervention de Martin Steffens.  
Accueil   à   partir   de   9h   au   Lycée   St   Jean-Hulst à Versailles. Informations 
et inscriptions avant le 5 mars :  01 30 97 68. 
   
À noter dans vos agendas :  
→ Mardi 7 février de 20h45 à 22h30 à Sainte Bernadette de Rambouillet : 
Grande Veillée Guérison avec Bernard Dihl, diacre permanent, guéri d’une 
paralysie et porteur d’un ministère de guérison. 
→ Dimanche 26 février à la Collégiale de Poissy : Appel décisif des 
catéchumènes. Célébration solennelle qui a lieu le 1erdimanche de Carême, 
présidée par l’évêque, premier responsable de l’initiation chrétienne des 
adultes. La présence de l’évêque signifie que c’est non seulement la 
communauté paroissiale qui accueille ses catéchumènes mais aussi l’Église dans 
son universalité. C’est au terme du temps de catéchuménat qu’est célébrée 
l’étape appelée l’appel décisif. Confions à la prière de notre communauté 
paroissiale Stéphanie, Cédric et François qui s’acheminent vers le baptême ! 
→ Dimanche 26 mars : Pèlerinage de doyenné d'Auffargis   au   Perray   avec   
les   paroisses d'Ablis, de Saint Arnoult, de Chevreuse, des Essarts, de Gazeran 
et de Rambouillet. 
→ Du lundi 24 avril au samedi 29 avril : Pèlerinage   diocésain   à Lourdes sur 
le thème : « Que l'on bâtisse ici une chapelle » (demande de la Vierge Marie à 
Bernadette). Contact et aide à l'inscription : Caroline Debauche 07 50 52 98 58 
/ bc.debauche@gmail.com. 
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Le 14 février : la Saint Valentin 
Même si cette fête s’est beaucoup popularisée, il n’en demeure pas moins que « ces 
grands saints de l’Église ont encore des choses à nous apprendre » (Il y a eu 
plusieurs saint Valentin dans l’histoire) et c’est l’occasion de prendre un moment à 
deux dans le couple. Dans la préparation au Mariage, il est d’usage de dire aux 
couples de se réserver une soirée par semaine pour eux deux et de savoir partir un 
moment dans l’année pour se retrouver. Vous le savez ce n’est pas toujours facile 
avec les emplois du temps denses et les préoccupations de toutes sortes ! Mais ce 
14 février est peut-être une possibilité offerte de prendre du temps pour l’autre et 
de s’offrir un beau moment d’intimité ! À chacun de prévoir et de préparer cette 
rencontre, cela fera certainement beaucoup de bien à tous les couples de se 
retrouver !   

 
Messe des Cendres le 22 février et entrée en Carême 
Nous entrons avec le Mercredi des Cendres dans le temps liturgique du carême, temps 
de préparation à la fête de Pâques, fondement de la foi chrétienne, qui célèbre la 
résurrection du Christ. Pendant quarante jours, nous nous préparons à cette grande 
fête en pensant davantage à nous recentrer sur Dieu ainsi que sur soi pour essayer de 
nous libérer de certaines mauvaises habitudes et au prochain en comprenant que 
l’autre, est celui qui m’est parfois donné comme marche pied vers le Ciel. À travers le 
jeûne, la prière et la charité, nous sommes conviés à vivre ce temps de conversion en 
profondeur, pour aimer comme Jésus nous le demande. Il est très utile de prendre une 
résolution de Carême sur ces trois registres et d’évaluer quotidiennement comment 
notre fidélité grandit, en répondant de manière libre et responsable à l’appel de Dieu. 
Aussi, pour un Carême réussi, quelques suggestions nous sont proposées avec 
cette petite recommandation : elles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas 
de Dieu et des hommes ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus 
légers et plus joyeux. 
Quelques exemples : 
« PPJPPR » (Prière/Partage/Jeûne/Patience/Pénitence/Réconciliation) 
1. Se lever quelques minutes plus tôt chaque matin, et prendre un petit moment 
personnel avec le Seigneur pour lui remettre sa journée, confier nos familles et porter 
tout au long de cette journée ce désir que nous avons de grandir dans l’amour du 
Seigneur.   
2. Lire les textes de chaque jour et essayer d’en souligner une phrase qui résonne 
particulièrement à mon cœur et l’écrire sur un petit carnet ! Voir comment la Parole de 
Dieu me renouvelle dans l’amour que le Seigneur a pour moi.  
3. Offrir un petit effort sur la nourriture (Ne pas se resservir deux fois, ne pas mettre 
un sucre dans son café ou son thé, prendre un peu plus de temps et manger moins vite, 
ne pas s’acheter de bonbons…) quitter la table avec une petite faim… 
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4. Penser davantage aux nécessiteux (Par exemple, un jour de la semaine prendre 
un repas plus frugal et transmettre la somme économisée à une œuvre caritative 
ou aider délicatement une famille qui serait dans le besoin…) 
5. Si nous avons l’habitude de dire des gros mots, essayons de nous mortifier un peu 
et d’en dire le moins possible.   
6. Pendant ces quarante jours, je ne dirai pas de mal de mon prochain mais 
j’essaierai de demander au Seigneur la grâce de me montrer ses bons côtés et 
apprendre à l’aimer avec le regard d’un enfant bien aimé, comme moi !  
7. Ne pas faire aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on nous fasse. Parfois, nous 
sommes en colère contre un frère ou une sœur, et nous sommes tentés de faire 
mal. Nous pouvons nous blesser ! Remettons tout cela au Seigneur et il pourra nous 
montrer le chemin de la Réconciliation 
8. Téléphoner et/ ou visiter une personne âgée ou seule, ou tout simplement un 
membre de sa famille.  
9. Prendre le temps de bien organiser sa journée sous le regard du Seigneur pour 
ne pas perdre une miette de temps et en profiter pour se former et écouter de 
bonnes émissions.  
10. Oser la prière le soir en famille et en couple !  

Défi Paroisse : Dîner brassé  
Nous sommes un certain nombre à nous retrouver 
à la messe le dimanche, mais tout le monde ne se 
connait pas. La période du carême comme celle de 
l’Avent peuvent être l’occasion de faire 
connaissance avec un couple ou une famille avec 

laquelle on a l’habitude de prier.  
Si nous voulons renforcer notre unité et notre communion, nous sommes invités 
à nous connaitre et de manière plus festive et plus personnelle autour d’un 
repas.  
N’hésitons pas à aller vers l’autre car c’est véritablement en se connaissant que 
nous arriverons à travailler ensemble ! 

 

Accompagnements des adolescents et des jeunes dans la foi 
Prochaines rencontres des jeunes de l’AUMÔNERIE : 
→  Samedi 4 février, rencontre des lycéens, dans les salles paroissiales 
de Saint Arnoult, de 17h30 à 21h30. 
→ Dimanche 5 février, rencontre des collégiens dans les salles 
paroissiales de Saint Arnoult, suivie de la messe des familles à l’église de 
Saint Arnoult, de 9h20 à 12h. 
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Le FRAT est un rassemblement proposé et à l’invitation des huit évêques d’Ile-de-
France. Il se déroulera du 23 au 28 avril 2023 à Lourdes. 
Cet événement est une proposition unique, pour tous les jeunes lycéens (15-18 
ans), de vivre un moment joyeux et festif, profond et priant, propice à la rencontre 
fraternelle, à l'expérience spirituelle et à la rencontre avec Dieu.   
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe 
mais également des moments de partages liturgiques et ludiques. L’objectif est 
d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils expérimentent 
pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ». 
À ne manquer sous aucun prétexte ! Pour vous inscrire, vous pouvez contacter 
Gladys sur le mail suivant : aumoneriestarnoult@gmail.com.  
Grande veillée organisée par le groupe de prière des jeunes « Saint Jean-
Baptiste » : Dimanche 5 février de 19h45 à 21h30 à Sainte Bernadette de 
Rambouillet. Louange et intercession pour tous : collégiens, lycéens et étudiants 
avec le diacre Bernard Dihl, guéri d’une paralysie et porteur d’un ministère de guérison. 

 
Vie spirituelle 

NOS JOIES     
MARIAGE de Marie ISMAEL et Frédéric MARCHON,  

le 4 février à Paray Douaville 
 

NOS PEINES   OBSÈQUES 
                         Michel HULLOT-DURET, le 3 janvier à Saint Martin de Bréthencourt 

Jean-Pierre GUIGNOLLE, le 5 janvier à Ablis 
         André ROUSSEAU, le 7 janvier à Orsonville 
             Pierre-Louis PAGNOGNEC, le 10 janvier à Sonchamp 

Jean-Pierre MAXANT, le 11 janvier à Sonchamp 
Jacqueline BONNOTTE, le 12 janvier à Paray-Douaville 

       Marie-Paule BIGOT, le 19 janvier à Prunay en Yveline 
 Jérémy REYNAUD, le 23 janvier à Boinville le Gaillard 

                   Françoise PROUTHEAU, le 27 janvier à Sonchamp  
Année 2022-2023 : Année de prière pour les vocations dans notre diocèse 
Monseigneur Luc Crépy a souhaité que toutes les paroisses du diocèse se 
mobilisent pour prier pour les vocations sacerdotales afin de demander au Seigneur 
les prêtres dont notre église et notre diocèse ont besoin. C’est d’autant plus un acte 
de foi que nous connaissons les difficultés que l’Institution traverse en ce moment ! 
Là où nous pourrions peut-être désespérer ou être fatalistes, le Seigneur nous 
invite à prier et à faire confiance ! Ne nous a-t-il pas dit qu’il serait avec nous jusqu’à 
la fin ! Aussi durant le Carême et peut-être après si la communauté est d’accord, 
nous dirons la prière que le service des vocations sous le bienveillant regard de 
notre évêque a écrit et dont les signets ont été distribués il y a quelques semaines. 
D’autres signets seront à la disposition de tout le monde à l’entrée des églises !   
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