
 

 

                                                    AGENDA MARS 2023 
Jeu  2 16h30 Célébration à l’EHPAD 
Ven  3 15h Chemin de Croix à Ablis 
Sam   4 18h30 Messe anticipée du 2e dimanche de Carême à 

Sonchamp 
Dim   5  

11h 
2e dimanche de Carême 
Messe à Ablis 

Ma   7  
 
20h 

Rencontre des curés en paroisses rurales à Houdan 
(voir p. 6) 
Réunion catéchuménat adultes au presbytère 

Me   8 14h30 /17h 
20h30 

Rencontre du MCR au presbytère 
Réunion des chefs de pôles de la kermesse au presbytère 

Jeu  9 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven  10 15h Chemin de Croix à Ablis et à Sonchamp 
Sam  11 10h/16h 

 
18h30 

Temps fort de Carême pour les enfants de la 
catéchèse au presbytère 
Messe anticipée du 3e dimanche de Carême à Sonchamp 

Dim  12  
11h 

3e dimanche de Carême 
Messe à Ablis – 1er scrutin (voir p. 2) - 

Ma  14 10h/16h Réunion en doyenné des équipes des familles en 
deuil, à Rambouillet (voir p. 6) 

Jeu 16 16h30 
20h45 

Messe à l’EHPAD 
Conférence « Comment être heureux en chrétien au 
travail, rester  soi-même  et  rayonner  du  Christ  transfiguré 
? »  à l’église Sainte Bernadette de Rambouillet 
(voir p. 6) 

Ven  17 15h Chemin de Croix à Ablis 
Sam  18 18h30 Messe anticipée du 4e dimanche de Carême à 

Sonchamp animée par le groupe du « Projet Samuel » 
Dim  19  

11h 
4edimanche de Carême  
Messe à Ablis – 2e scrutin – Présence du Vicaire 
Général, père Marc Boulle. 

Lun  20  
  9h 

Solennité de saint Joseph 
Messe à la chapelle 

Jeu  23 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven  24 15h Chemin de Croix à Ablis et à Sonchamp 
Sam  25  

  9h 
18h30 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
Messe à la chapelle 
Messe anticipée du 5e dimanche de Carême à 
Sonchamp 

Dim  26  
11h 
12h30 

5e dimanche de Carême 
Messe à Ablis – 3e scrutin – 
Pèlerinage en doyenné (voir p. 6) 

Jeu  30 16h30 
20h/22h 

Messe à l’EHPAD 
Veillée pénitentielle à Ablis - 4 prêtres du doyenné  

Ven  31 15h Chemin de Croix 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 6 MARS 2023(ni messe, ni d’adoration ni de chapelet)     
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LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Mars 2023 n°176 

 

Durant ces cinq semaines du mois de mars, nous allons vivre pleinement ce 
temps du Carême que la liturgie nous propose, avant de rentrer dans la 
Semaine Sainte, le 2 avril prochain et d’accompagner notre Seigneur dans 
sa Passion et aussi sa Résurrection, le cœur même de notre foi de 
chrétiens.  
Alors à quoi pourrait-on comparer la période du Carême ? À un temps 
d’arrêt et d’écoute pour mieux redécouvrir notre lien fondamental avec 
Dieu, de qui dépend toute chose. C’est prendre au sérieux sa vie 
« spirituelle » pour correspondre à ce que notre Père attend de nous. Le 
Carême implique toute notre vie et tout notre être et « c’est le temps 
favorable pour revenir à l’essentiel, pour nous dépouiller de ce qui nous 
encombre, pour nous réconcilier avec Dieu, pour rallumer le feu de l’Esprit 
Saint qui demeure caché dans les cendres de notre humanité » nous redit 
le pape François.  
Le Carême est donc un chemin qui conduit vers une destination sûre : la 
Pâque de la Résurrection, la Victoire du Christ sur la mort. Mais c’est avant 
tout aussi un temps de Miséricorde qui nous adresse un appel pressant à la 
conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » 
(Jl 2, 12), pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans 
l’amitié avec le Seigneur et préparer ainsi cette belle rencontre des noces 
éternelles. Dépouillements après dépouillements, nous rentrons 
progressivement dans la joie du Maitre et nous découvrons plus que jamais 
que Jésus est cet ami fidèle, ce frère envoyé par Dieu pour nous introduire 
dans la plénitude du Père. Et que s’il arrivait que nous nous écartions du 
chemin, il y a toujours cette main secourable du Fils qui par sa délicatesse 
nous ouvre les vannes d’un pardon qui change notre cœur et nous fait faire 
un chemin de conversion.  
Puissions-nous tous faire un beau chemin de Carême à la suite de Celui qui 
nous accompagne pour gouter avant tout à la tendresse du Père.  
Beau et saint Carême 2023. 
                                                                      Père Charles-Henry Huguet 
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Côté paroisse…  

Parcours de Carême 2023 
Il est d’usage, pendant ce Carême de vivre ces 5 semaines en étant accompagné 
par un parcours qui nous aide à nous tenir dans nos résolutions. Il existe divers 
parcours en fonction des sensibilités et une des grandes réussites de l’internet, 
c’est de nous permettre de bénéficier de belles initiatives qui profitent à un plus 
grand nombre.  
Cela ne sera que peu profitable si nous nous épuisons à faire de notre Carême 
une série de nouvelles actions qui bouleverserait notre nature humaine. 
N’oublions pas de faire un effort de conversion dans chacun des axes que 
l’Église nous invite à revisiter au travers de la Prière, du Partage et du Pardon.  
Notre objectif doit être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et 
dans le Temps) et aussi Peu…Bien…jusqu’au bout ! À chacun de voir cela avec 
le Seigneur et de prendre le temps pour nous poser avec Lui en étant toujours 
dans la Paix, parce que c’est le Seigneur qui peut uniquement nous indiquer le 
chemin à suivre.  

      
Préparation ultime des catéchumènes : les scrutins, trois rites 
pénitentiels durant le Carême 
Le dimanche 26 février, à la Collégiale de Mantes, Cédric, François et Stéphanie 
ont été inscrits sur les registres du Diocèse et ont terminé leur deuxième étape 
d’initiation chrétienne. Ils vont entrer durant ce Carême dans le troisième et 
dernier temps de formation et vont être invités à vivre trois rites pénitentiels 
qui sont les scrutins qui auront lieu les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. 
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le 
soutien de tous. Le fait que cela se passe pendant le Carême doit leur 
permettre de bénéficier du soutien des baptisés, de la communauté 
chrétienne. C’est l’occasion pour chacun de nous d’exprimer notre soutien par 
la prière et notre accompagnement. 

 
Acolytat et Lectorat 
Comme vous le constatez à la messe le dimanche et aussi en semaine, les 
lectures sont assurées par les bonnes volontés et, pour la communion, le 
prêtre jouit avec le diacre, de l’aide bien précieuse du sacristain ou d’une 
personne sensibilisée à rendre ce beau service. Ces missions correspondent 
aux ordres mineurs que l’on appelle Le lectorat et l’Acolytat. Le pape François 
encourage les fidèles à s’investir dans le service de la Parole et de la 
communion et nous invite à nous former et à recevoir un enseignement qui 
nous aidera au mieux à comprendre la signification des gestes. Nous 
reviendrons d’ici la fin de l’année sur ces deux missions en organisant une 
formation spécifique pour ceux qui en ressentent le désir et l’appel.  
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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 : Catherine AUMONT                         
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 

Rencontre des curés en paroisses rurales le mardi 7 mars à Houdan 
Notre diocèse de Versailles a cette belle caractéristique d’être riche et variée. 
La place du rural y est prépondérante et notre évêque souhaite entendre les 
curés sur les initiatives que les et les autres peuvent avoir dans ce domaine. Ce 
sera l’occasion d’échanger sur ce qui fait la joie de notre ministère et aussi sur 
les enjeux à venir dans les prochaines années.  

 

Formation au secourisme 
Les AFC de Rambouillet et alentours vous proposent une formation au 
secourisme niveau PSC1(pour tous à partir de 10 ans) le samedi  11  mars, toute 
la journée de 9h à 17h, salle de l’aumônerie. 
Inscription avec Marie Luret: 06 58 63 84 55 (Avantages tarifs pour les 
adhérents AFC ). 

 

Rencontre de doyenné pour les équipes de funérailles le mardi 14 mars 
à Rambouillet 
Notre paroisse a la chance d’avoir une belle équipe d’accompagnement des 
familles en Deuil. Lorsqu’un proche s’en retourne vers Dieu, les familles sont 
souvent démunies et l’accueil ainsi que l’accompagnement de la part de la 
paroisse sont un beau réconfort. Cela donne aussi un témoignage de foi qui se 
communique et qui permet à tous de faire un chemin en direction de la Vie 
éternelle, dans une espérance, source de joie. Toutes les équipes se réuniront 
le mardi 14 mars pour échanger sur les différentes situations rencontrées et 
partager sur les joies et peines de ce si beau service.  

 

Conférence des AFC de Rambouillet et environs  
Une conférence est proposée sur le  thème «Dieu  au  boulot,  est-ce  possible 
?/ Comment être heureux en chrétien au travail, rester  soi-même  et  
rayonner  du  Christ  transfiguré  ?»  par Jacques  de  Scorraille,  fondateur  et  
président  d’Ecclesia RH, le Jeudi  16  mars  à  20h45, salle  Sainte Bernadette  
à Rambouillet. Entrée libre afcrambouillet@gmail.com  
À ne surtout pas manquer ! 
→ Dimanche 26 mars : Pèlerinage de doyenné d'Auffargis   au   Perray   avec   
les  paroisses du doyenné . Un pèlerinage marial sur le thème : "Sois sans crainte 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu". Rendez-vous à 12h15 au foyer 
rural d’Auffargis avec votre pique-nique. Marche de 5km, méditation, partage, 
prière et jeux. Fin du pèlerinage avec les vêpres au Perray à 17h30. 
Inscription:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfULfy8PC4Asj7moIpoQA774
687mn28LVl464jh9_9cy_c9vw/viewform 
→ 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). Inscription : Caroline Debauche 07 50 52 98 58 / bc.debauche@gmail.com. 
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Accompagnement des plus jeunes dans la foi 
 

     Jeûne, partage et prière, 3 piliers pour vivre le Carême, 
 temps fort pour les enfants de la catéchèse,  
            samedi 11 mars de 10h à 16h 
 

 

40 jours de Carême  
pour montrer à Dieu  
que nous l'aimons,  
40 jours pour préparer  
nos cœurs à la fête  
de Pâque et  
vivre en ressuscité  
avec le Christ.  

 
 
 
 
 

Ces trois piliers guideront nos ateliers: mise en 
scène des Évangiles de la Résurrection, réalisation 
d'une carte prière à offrir (lors d'un temps 
intergénérationnel ultérieur ), sacrement de 
Réconciliation reçu, découverte de la louange 
rythmeront cette journée. 
Les parents sont conviés à rejoindre les enfants à 
l'église à 16h pour terminer ensemble cette 
journée. 
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Accompagnement des adolescents et des jeunes dans la foi 

Prochaines rencontres des jeunes de l’AUMÔNERIE : 
→ Samedi 11 mars : Rencontres des lycéens à Ablis de 19h30 à 21h30. 
→ Dimanche 12 mars : Rencontre des collégiens, suivie de la messe des 
familles à Saint Arnoult (salles paroissiales et église) de 9h20 à 12h. 
→ Samedi 18 – dimanche 19 mars : 24h pour Dieu à Sainville de 16h à 16h 
→ Vendredi 24 mars : Temps fort de Carême et Réconciliation à Ablis de 
19h30 à 22h30  
Rappel 
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.  
Les jeunes du Projet Samuel montent, encore cette année, un spectacle 
exceptionnel pour vous !  
Dans un monde où règne le froid, cinq pères de famille osent quitter le Dôme de 
Glace par amour pour leurs enfants : trouveront-ils la Sphère qui donne vie, 
chaleur, lumière ? Des années plus tard, leurs enfants se lancent sur la trace de 
leur père... 
Ce spectacle est l'occasion pour les jeunes de sonder l'Amour dont Dieu le Père 
nous aime et nous laisse des messages ; le père Charles-Henry viendra nous en 
parler lui-même lors d'une répétition. 
En attendant, retrouvez-nous le SAMEDI 18 MARS :  
- vous êtes invités à l'Assemblée Générale de l'association à 16h, dans le 
théâtre créé à la Maison Paroissiale de Sonchamp 
- le Projet Samuel animera la messe anticipée à Sonchamp à 18h30 
Dans la joie de Dieu, notre Père très aimant ! 

 
Vie spirituelle 

En chemin vers la Résurrection 2023 
Les lundis de Carême  

 Rencontre – Partage de la Parole - tous les lundis à 10h30 à Sonchamp * 
Les vendredis de Carême 

Chemin de croix – tous les vendredis à 15h à Ablis et dans certains villages * 
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* Rencontres de Carême à Sonchamp, tous les lundis de mars et le 3 avril, de 
10h30 à 11h30, pour réfléchir et méditer sur l’évangile du dimanche 
suivant. Toutes les réunions se tiendront chez Chantal et Claude Chaudé,        
24 rue des Vallées à Sonchamp, sauf celle du 20 mars qui sera à la Maison 
Paroissiale, 6bis rue de l’Ardillier. Ouvert à tous ! 
* Chemin de croix à l'église de Sonchamp les vendredis 10 et 24 mars et le 
Vendredi Saint, 2 avril, à 15h.  

Prière pour les vocations 
À partir de la messe des Cendres, nous vous proposons de dire à la fin de la 
messe, la prière pour les vocations en réponse à l’invitation de notre évêque 
de demander au Seigneur les prêtres dont notre diocèse a besoin. C’est aussi 
l’occasion dans notre prière de rendre grâce pour la richesse de tous les états 
de vie et de leur spécificité au service de la mission dans l’église.   

NOS PEINES : Obsèques d'Huguette LE HYARIC, le 16 février à 
Prunay en Yvelines et de Jean SPOTHELFER, le 2 mars à Ablis 
NOS JOIES : Baptême d’Alice NEUMANN, le 26 mars à Ablis 

 
Annonces en paroisse 

Concert à l'église de Sonchamp : Samedi 1er avril 2023 - 20h - 
Chants sacrés et profanes corses, 

pour clôturer un stage organisé à La Coda (*) 
sous la direction de Muriel CHIARAMONTI, célèbre et rare cheffe  

de chœurs de polyphonies corses sur le continent. 
 

Des chants de messe comme l’Agnus Dei et le Sanctus ; des chants plus 
souvent réservés à des dates comme Pâques, dont un Stabat Mater.  

Des chants franciscains comme Pascalis admirabilis. Des chants profanes. 
 

Soutien à une association sonchampoise : la recette sera reversée à Meltin'Kidz, 
compagnie de jeunes danseurs et danseuses amateurs que nous aiderons ainsi à 

financer leurs inscriptions aux concours et leurs frais de déplacements. 
Prix d'entrée à votre générosité (tarif recommandé 5€) 

 

(*adresse : 1 rue de la Tourelle à Sonchamp, en face de l'église – www.la-coda.net) 
Informations supplémentaires auprès d’Hélène Rouet - 06.77.71.33.53        

Kermesse 2023 
Le 14 mai approche à grand pas ! 

C’est un des grands moments où toute la communauté paroissiale  
se retrouve dans les jardins du presbytère.  

L’équipe organisatrice avance bien et a disposé à l’église d’Ablis sur la table du 
fond les services que tous vous seriez susceptibles de rendre.  

L’affiche est déjà fin prête et les billets de tombola sur le point d’arriver avec 
de beaux lots ! Il y a toujours beaucoup de choses en mai mais c’est l’occasion 

de vivre ensemble un moment convivial et détendant. 
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