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Côté pratiqueCôté pratique

Accueil et renseignements 

Fontenay-Saint-Père, salle paroissiale 6 rue de la Mairie. Tél : 01 34 79 11 65 - Fax : 09 58 65 80 76.
Fermée pendant les vacances scolaires. paroisse.vexin@free.fr. Mardi, mercredi 14h-17h, samedi 10h-12h.
Fermée pendant les vacances scolaires.

Limay, maison paroissiale 32 rue de l’Eglise. Tél : 01 34 77 10 76 - Fax : 01 30 98 09 42. paroisse.gilp@wanadoo.fr.
Lundi 14h-16h, mardi, mercredi, 9h-11h, jeudi 9h-11h et 14h-16h, vendredi 9h30-11h30 et 14h-16h, 
samedi 10h30-12h.

Gargenville, le Relais 38 avenue Lucien Desnos. Tél : 01 30 42 78 52. relais.gargenville@orange.fr. 
Mardi 14h-17h, samedi 10h-12h

Accueil des prêtres, maison paroissiale de Limay 32 rue de l’Eglise. Tél : 01 34 77 10 76. Jeudi 17h-19h. 
Site www.catholiquesmantois.paroisse.net
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Père Pierre Amar 

Inscriptions au catéchisme 
Réunion des parents : KT1 (enfants en CE2 ou nés en 2007) : le 16
septembre 20h30, KT2 : le 11 septembre 20h30, KT3 : le 9 septembre
20h30 au Relais de Gargenville.
Messe de rentrée à Fontenay le dimanche 20 septembre à 10h30.

Inscriptions en aumônerie pour
les collégiens et lycéens
Samedis 5 et 12 septembre. Le 5 septembre à la Maison paroissiale
de Limay de 10h à 12h et le 12 septembre au Relais de Gargenville
de 10h à 12h. Une réunion pour les parents sera aussi organisée le
12 septembre de 11h à 12h, uniquement pour les premières années
d’aumônerie à la Maison paroissiale de Limay.

Installation de notre
nouveau curé
Monseigneur Aumonier célébrera la messe le dimanche 6 septembre
à 11h à l’église de Gargenville.

Calendrier des messes
Septembre :
Samedi 5 : 18h30 messe à Sailly
Dimanche 6 : 11h messe d’installation de notre curé à Gargenville
Samedi 12 : 18h30 messe à Drocourt
Dimanche 13 : 10h30 messe à Oinville
Samedi 19 : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 20 : 10h30 messe de rentrée du caté à Fontenay
Samedi 26 : 18h30 messe à Seraincourt
Dimanche 27 : 10h30 messe à Follainville

Octobre
Samedi 3 : 18h30 messe à Sailly
Dimanche 4 : 10h30 messe à Saint-Martin
Samedi 10 : 18h30 messe à Guitrancourt
Dimanche 11 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 17 : 18h messe à Montalet
Dimanche 18 : 10h30 messe à Guernes
Samedi 24 : 18h30 messe à Dennemont
Dimanche 25 : 10h30 messe à Brueil
Samedi 31 : 18h30 messe à Sailly

Novembre
Dimanche 1er : Toussaint, 10h30 messe à Follainville
Samedi 7 : 18h30 messe à Drocourt
Dimanche 8 : 10h30 messe à Oinville
Samedi 14 : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 15 : 10h30 messe à Fontenay
Samedi 21 : 18h30 messe à Seraincourt
Dimanche 22 : 10h30 messe à Follainville
Samedi 28 : 18h30 messe à Sandrancourt
Dimanche 29 : 10h30 messe à Jambville

Décembre
Samedi 5 : 18h30 messe à Sailly
Dimanche 6 : 10h30 messe à Saint-Martin
Samedi 12 : 18h30 messe à Guitrancourt
Dimanche 13 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 19 : 18h30 messe à Montalet
Dimanche 20 : 10h30 messe à Oinville
Jeudi 24 : Noël, 20h messe à Fontenay
Vendredi 25 : Noël, 10h30 messe à Jambville
Samedi 26 : 18h30 messe à Dennemont
Dimanche 27 : 10h30 messe à Brueil

Tous les dimanches :
9h30 messe à Gargenville, 11h messe à Limay
Tous les samedis : 18h messe à Porcheville
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L’au revoir de notre curé L’au revoir de notre curé 

ÉditorialÉditorial

L’heure est venue pour votre curé de
quitter cette belle paroisse, que j’ai appris
à connaître, à aimer et à servir, pour
recevoir une nouvelle mission, celle de
curé du groupement paroissial de Marly-
le-Roi et père spirituel au séminaire de
Versailles. De mon trop bref passage
parmi vous, je garde le souvenir ému de
tant de visages rencontrés lors
d’événements heureux comme les
baptêmes, les mariages, les premières
communions mais aussi d’événements
douloureux comme les funérailles.
Ensemble, nous avons prié et célébré le Seigneur, nous avons tissé
des liens de fraternité, nous avons témoigné de notre foi. Notre
paroisse forme désormais un vaste groupement étendu sur 17
communes. Je forme le vœu que s’affermissent toujours plus les
liens qui nous unissent dans le Christ afin que nous puissions rayonner
davantage de son amour autour de nous.

Par ces quelques mots, je tiens à vous remercier chaleureusement.
Vous m’avez manifesté beaucoup de reconnaissance à l’occasion
de mon départ. Pour toutes ces attentions et pour vos dons, je vous
remercie de tout cœur en demandant à Dieu qu’il vous bénisse et
qu’il veille sur votre vie. À compter du 1er septembre, le Père
Pierre Amar devient votre nouveau curé. Dieu l’a doté de belles
qualités qu’il va mettre au profit de la paroisse et dont vous allez
bénéficier.

Monseigneur Aumonier célébrera la messe de son installation
le dimanche 6 septembre à 11h à l’église Saint-Martin de
Gargenville. Vous êtes tous conviés. Venez nombreux pour accueillir
votre nouveau pasteur et prier pour lui. C’est Dieu qui vous l’envoie
pour que, avec lui et sous sa conduite, se poursuive la belle aventure
missionnaire : porter à tous la joie de l’Évangile !

Bonne route avec votre nouveau curé à qui j’adresse mes encouragements
fraternels.

Père Olivier de Rubercy

Édition et publicité :
CEME : 29, rue Chevert - 75007 Paris 
Tél : 01 53 59 51 00 - E-mail : ceme@ceme-medias.fr

Ah, pour une rentrée, cette année, c’est
une rentrée ! Les enfants qui découvrent
une nouvelle classe quand ce n’est pas
une nouvelle école, les jeunes qui
découvrent l’université, la rentrée du
catéchisme et de l’aumônerie, et en plus
nous découvrons le nouveau curé de
notre paroisse !

Au moins, cette fois-ci, cela n’est pas
lié à une nouvelle restructuration. Depuis
trois ans, nous avons appris à nous
connaître, paroissiens des villages du
Vexin et des villes de la vallée de la Seine.

Nous avons progressivement mis en commun nos compétences,
nos charismes, nos richesses culturelles.

Nos associations paroissiales apprennent à travailler ensemble
comme en a témoigné le Rallye des Clochers. Le père Olivier de
Rubercy a été l’animateur de ce rassemblement mais nous tous en
avons été les acteurs. Cette dynamique, toujours en cours, c’est
ce que le père Olivier de Rubercy transmet au père Pierre Amar,
c’est aussi ce que nous lui remettons.

Bonne année 2015-2016 !
Alain Litzellmann
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Rédaction et administration : 6 rue de la Mairie - 78440 Fontenay-Saint-Père 
Tél 01 34 79 11 65 - le.lien@free.fr
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Vente de véhicules neufs 
Vente de véhicules d'occasions
toutes marques
Entre�en et répara�ons mécanique
toutes marques
Carrosserie - Peinture - Pare-brise
toutes marques

Parc de la Rocade
Impasse des Carrières
78520 LIMAY

www.agencedelimay.com

(( 01 34 77 17 46
Votre distributeur RENAULT et DACIA sur LIMAY

65, rue du Mal. Foch
78250 MEULAN

01 34 74 02 45
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A vos agendasA vos agendas

Notre paroisse
change de curé 

Le père Olivier de Rubercy est nommé curé du
groupement paroissial de Marly-le-Roi. Il est nommé
prêtre référent de l’AEP de Marly-le-Roi. Il est mis fin
à ses fonctions dans le doyenné de Mantes et dans
le groupement de Limay-Vexin. Il conserve ses autres
fonctions.
Le père Pierre Amar est nommé curé du groupement
paroissial de Limay-Vexin. Sa mission d’études est
achevée et il est mis fin à ses fonctions de prêtre au
service de la paroisse Saint-Symphorien de Versailles
et de responsable de l’équipe de préparation des
JMJ de 2016.

Notre évêque nous adresse une lettre
Chers paroissiens, 
En appelant votre curé, le père Olivier de Rubercy, à
une nouvelle mission, je comprends fort bien votre
étonnement et même votre incompréhension. Croyez
bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que j’ai été
conduit à lui demander de partir au bout de 3 ans
seulement de présence parmi vous. Si je lui demande
de s'engager dans la formation spirituelle des
séminaristes et de devenir curé d'une paroisse proche
du séminaire, Marly-le-Roi, c'est parce que je porte
le souci de la formation des futurs prêtres. Sachez
que cette décision, je l’ai mûrie dans la prière et
réfléchie en conseil épiscopal, avant de l’annoncer
à votre curé, que je remercie d’avoir accepté. 
[…] En appelant le père de Rubercy, particulièrement
qualifié, à cette nouvelle mission, j'ai conscience de
vous retirer un prêtre dont vous avez apprécié
l'engagement et l'écoute ainsi que le zèle déployé
pour favoriser la communion au sein de votre nouvelle
paroisse Limay-Vexin. Les premiers effets en sont
visibles. […] Je prie pour que le travail pastoral accompli
par votre curé, en lien étroit avec le père Olivier
Laroche, porte beaucoup de fruits et que cette
transition entre l’ancien et le nouveau curé puisse
se préparer et se vivre dans les meilleures conditions.
Croyez, chers paroissiens, en mon attention vigilante
à votre égard et merci de prier pour moi comme je
prie pour vous, afin que j’accomplisse avec zèle et
discernement la mission reçue du Seigneur. 

Votre évêque,  Eric AUMONIER

Qui êtes-vous,
père Amar ? 

Bonjour mon Père, pourriez-vous nous
décrire l’environnement familial et spirituel
dans lequel vous avez entendu l’appel à
être prêtre ?
Je viens de fêter mes 42 ans et suis prêtre
depuis 13 années. Né à Versailles, je suis
le quatrième d’une famille de cinq enfants. Après un baccalauréat littéraire, je
me suis orienté vers des études universitaires. Après une licence de droit à Saint-
Quentin-en-Yvelines, je suis entré au séminaire.
Je suis émerveillé de voir comment le Seigneur a su me guider et me conduire.
Il y a d’abord un appel mystérieux et bouleversant à suivre le Christ : « Viens et
suis-moi ». Cet appel a particulièrement résonné chez les Scouts d’Europe. De 8
ans à 21 ans, j’y ai passé de merveilleuses années, très à l’aise avec cette méthode
d’éducation qui propose un merveilleux équilibre entre le sens du réel, le sens
des autres et le sens de Dieu. Après le « pourquoi moi ? » et la prise de conscience
d’un don qui nous dépasse infiniment, vient le « comment ». Mon histoire
personnelle m’a habitué à rejoindre des lieux où l’on célébrait la messe qu’on
nomme aujourd’hui la « forme extraordinaire ». Entrer dans une communauté
qui célébrait cette liturgie en communion avec le Pape était pour moi assez
logique. J’ai donc suivi ma formation théologique dans cette communauté où
j’ai été ordonné prêtre. Je l’ai ensuite quittée pour rejoindre mon diocèse d’origine,
celui de Versailles. 

Quel a été votre parcours, de votre ordination à votre nomination, comme curé
de la paroisse Limay-Vexin ?
La grâce de Dieu opère partout ! Je veux d’abord dire que dans chaque lieu j’ai
beaucoup reçu, y compris des personnes qui m’ont éclairé de leurs confidences
alors qu’elles venaient me demander conseil. Mais si je devais en retenir au moins
deux, mon ministère d’aumônier de gendarmerie pendant plusieurs années et
l’accompagnement des jeunes dans le scoutisme m’ont énormément apporté.
Et pour répondre plus précisément à votre question, j’ai également desservi les
paroisses de Noisy-le-Roi, du Chesnay, de Villepreux-les-Clayes, de Saint-Symphorien
à Versailles, avant d’arriver parmi vous. Notre évêque m’a également demandé
de porter le souci des vocations sur le diocèse et de reprendre une mission d’études
ces dernières années. Me voilà tout fraîchement diplômé en « théologie de la
nouvelle évangélisation », plus précisément dans l’exposé simple et décomplexé
du message de l’Église sur l’Internet.
J’aime en effet rejoindre le « continent numérique » comme disait Benoît XVI,
pour y témoigner de l’Évangile. Avec d’autres prêtres, nous essayons d’y apporter
une parole de prêtres, franche et réactive, sur l’actualité. Allez donc voir
www.padreblog.fr

Quel est votre sentiment à l’égard de cette paroisse qui se rassemble depuis trois
ans ?

Père Pierre Amar 
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Solidarité Le marathon
de lecture biblique 

Je viens avec une immense curiosité. Lorsqu’un curé arrive, ce sont deux histoires qui
se rencontrent. Chacun se reçoit l’un l’autre, en apportant ce qu’il a et ce qu’il est. Il
faut que chacun se laisse découvrir, non pas selon les apparences mais en vérité. Je sais
qu’il faudra du temps.

C’est pour mieux permettre cette découverte, cet apprivoisement réciproque, que j’ai
demandé à notre évêque, non sans une certaine tristesse, de me retirer la charge
d’organiser les JMJ pour les quelques 3 000 jeunes du diocèse qui partiront l’été prochain.
À Limay-Vexin, mon objectif est d’une simplicité… évangélique : avec vous, être chrétien
et pour vous, être prêtre !

Je reçois aussi tout ce que le père Olivier de Rubercy a semé et développé. Avec le père
Laroche, avec qui j’ai le désir de former une équipe joyeuse, unie et heureuse de servir,
je m’inscrirai dans la dynamique que votre ancien curé a su lancer pour unifier toujours
mieux notre paroisse et nos clochers. Je serai heureux me dépenser à l’annonce de
l’Évangile avec vous tous et de mettre aussi la main à la pâte concrètement pour rendre
tous nos clochers accueillants et rayonnants de la Présence du Seigneur à travers une
dimension qui me tient à cœur : le beau pour sa gloire !
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Le 29 novembre, premier dimanche de l’Avent, est la Journée
nationale de la solidarité.
Notre paroisse organise à cette occasion avec toutes les associations
de solidarité œuvrant sur le secteur un grand événement visant
à faire connaître les acteurs de la solidarité, à créer des liens
entre ces acteurs, à développer une prise de conscience des
besoins concrets, à susciter de nouveaux bénévolats.
Sont invités à participer à cette journée le Secours Catholique,
l’aumônerie de prison et l’accueil de familles de prisonniers,
Emmaüs, l’Ordre de Malte, l’équipe Solidarité, l’Équipe fraternelle
et les Restos du Cœur.
Après la messe nous nous retrouverons au Relais de Gargenville
pour partager un repas fraternel « tiré du sac ».
L’après-midi, nous serons invités à parcourir les ateliers Accueillir,
Partager, Apprendre, Écouter, Construire, Regarder, Agir,
Développer, Exprimer, Respecter… et à y rencontrer les acteurs
des diverses associations participantes.
Dès aujourd’hui, retenez cette date sur vos agendas !

ACHAT - VENTE

LOCATION

ESTIMATION GRATUITE
30 rue Adrien Roëlandt - 78520 Limay

Tél. : 01 34 97 50 51 - limay@futurtransac ons.com
www.futurtransac ons-limay.com

L’association Bible dans le Mantois, qui rassemble des paroisses
catholiques et protestantes autour d’un objectif commun, faire découvrir
et connaître la Bible par des expositions, des conférences, des débats,
des concerts et autres manifestations, propose, pour la seconde année
consécutive, un marathon de lecture biblique.

La date retenue cette année est le jour de la Foire de Limay, le dimanche
4 octobre 2015, sans doute de 8h à 10h30 et de 12h30 à 18h (les
horaires seront confirmés par affichage) et le lieu sera l’entrée de l’église
de cette ville.

Il s’agira d’une lecture en continu de textes choisis préalablement.
Nous souhaitons que les temps de lecture soient ponctués de psaumes
chantés et d’intermèdes musicaux, et nous sommes à la recherche de
psalmodistes et de musiciens.

Si vous jouez d’un instrument, si vous faites partie d’un groupe de
musiciens ou de chanteurs, ou si vous êtes bon psalmodiste, nous
serions heureux de vous compter parmi nous, afin de nous aider à
rendre la parole de Dieu aussi vivante que possible.

Contactez  dès que possible Claudine, au 06 10 78 47 67.

Claudine Litzellmann,
membre du Comité de Bible dans le Mantois

Le marathon de lecture biblique de l’an dernier 
sur les marches de la Collégiale 
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Le FRAT vu par des anciens 

Le FRAT (abréviation de « Le Fraternel ») est le pèlerinage annuel des
adolescents issus des aumôneries et de l’enseignement catholique
des huit diocèses de l’Île-de-France. Il se tient chaque année
alternativement à Lourdes et à Jambville.

12 000 ados venus de toute l’Île-de-France rassemblés dans le parc
du château de Jambville pour célébrer leur foi dans l’amitié et le
partage, c’est quelque chose qu’il n’est pas donné à beaucoup
d’adultes de voir ! Mais après tout, cela se passait sur le territoire de
notre secteur paroissial. Alors, nous y sommes allés. Et nous en
sommes revenus tout retournés.

Il y a un monde entre le style de partage des anciens que nous sommes
et celui de ces jeunes, et nous avons été transportés par cet enthousiasme
communicatif. L’immense barnum installé dans l’entrée de la grande
allée n’arrivait même pas à contenir toute cette jeunesse, c’est à
l’appel de la cloche du beffroi que les rassemblements s’opéraient
dans un ordre impressionnant qui détonait avec l’exubérance des
participants. Sur une immense estrade, un autel et l’emplacement
d’un groupe de musiciens qui animaient les chants. Pas de sièges,
un marquage au sol indiquait les carrés où venaient s’asseoir à même
le sol les membres de chaque groupe en laissant libres les allées de
circulation. De jeunes adultes étaient responsables de chaque carré
et il était impressionnant de voir comment ils organisaient l’évacuation
carré par carré tandis que ceux qui étaient encore assis continuaient
à chanter. Pour une fois, nous qui ne supportons pas le bruit, le
volume sonore des voix sorties de ces milliers de jeunes poitrines

nous ravissait. Et vous ne pouvez pas
imaginer comment se conclut la
bénédiction à la fin de la messe. Nous,
nous disons : « Amen ! ». Eux, ils le
hurlent, cet Amen, dans une immense
ovation.

Dans les bois, les participants étaient répartis en camps de 1 000
ados. Chaque camp disposait d’une estrade sur laquelle des musiciens
venaient animer des chants. Et partout, des jeunes assis en rond ou
se déplaçant d’une animation à l’autre, des stands où l’on pouvait
imprimer l’empreinte de ses mains sur des toiles, des tentes de prière,
de dialogue, de méditation…

Et puis aussi de nombreux prêtres en aube, assis sur des bancs et
jusque sur les marches du temple grec, proposant le sacrement de
pénitence. Rares étaient ceux qui étaient en attente !

N’oublions pas ces deux ados qui parcouraient les allées avec un
carton sur lequel était écrit « Free hug ». Nous avons accepté ce câlin
gratuit, et ils nous ont dit : « Maintenant, repartez avec le sourire,
et gardez-le ! »

Jamais nous n’oublierons cette plongée merveilleuse dans l’univers
de ces jeunes chrétiens d’Île-de-France.

Claudine et Alain Litzellmann
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Dossier

La chapelle Sainte-Élisabeth de Dennemont

Un peu d’histoire 

La chapelle de Dennemont est dédiée à Sainte Élisabeth. La première
construction datait de 1645, on y célébrait la messe les dimanches
et jours de fêtes. Elle était attenante au château de Condorcet détruit
en 1908, qui était édifié sur le site actuel du centre hospitalier. Elle
fut démolie vers 1750 et reconstruite aussitôt puis démolie à nouveau
au tout début du XXème siècle. C’est grâce à une généreuse donatrice,
Mademoiselle Lenoir, que la chapelle actuelle fut édifiée à partir de

juin 1909 et bénie le 16 mai 1910. Elle se trouvait à l'époque à
l’extrémité du village.

Dennemont relevait de Follainville pour l’administration mais faisait
partie de la paroisse de Saint-Martin-la-Garenne. Le hameau sera
détaché de cette paroisse par délibération du Directoire du district
de Mantes dans les séances des 24 mars 1791 et 16 février 1793.
Cela ne l’empêchera pas de faire usage jusqu’en 1822 du cimetière
de Saint-Martin.

On raconte que, au Moyen Âge, les habitants de Dennemont allaient
à la messe à Saint-Martin et étaient enterrés au cimetière de cette
commune, mais ils payaient leurs impôts à la paroisse de Follainville.
Vers la Révolution, il y eut une grande discussion, car les gens de
Dennemont voulaient être rattachés à Saint-Martin, mais le curé de
Follainville voulait qu'ils lui soient rattachés.

Un jour le curé de Saint-Martin arriva dans son église pour dire la
messe et il se rendit compte que, sur son missel, tout était effacé. Il
fut très étonné et il comprit que le curé de Follainville lui avait jeté
un sort. Il dit une parole et l'écriture revint ; il put célébrer la messe !
Le curé de Follainville fut puni à son tour car, quand il rentra dans
son presbytère, celui-ci était envahi par des crapauds, des grenouilles
et autres serpents !
Il comprit donc que le curé de Saint-Martin était plus fort que lui !

Cette chapelle est construite en maçonnerie apparente avec un chevet
plat. Elle est principalement caractérisée par son clocheton en bois.

Paul Robert

La restauration de Sainte-Élisabeth
La chapelle de Dennemont se trouve désormais intégrée dans le nouveau
quartier des Semestières en pleine réalisation et la visibilité de l’église dans
ce nouveau quartier est vraiment primordiale.
Aussi, sollicitée par l’Association Saint-Martin (dont le but est de veiller au
bon entretien des églises de Follainville et Dennemont et de favoriser les
investissements nécessaires), l’association diocésaine de Versailles a acceptée
de financer sur trois ans les travaux importants de rénovation immobilière
qui s’imposaient, d’un montant de 100 000 € :
- La première tranche, réalisée en 2014, portait sur le chauffage, l’électricité
et le remplacement de la couverture de la sacristie.

- La seconde tranche, en cours de réalisation, sur la rénovation complète
de l’intérieur : peintures, revêtement de sol.

- La troisième tranche concernera le remplacement de la couverture de la
chapelle elle-même.

Sur demande de l’association diocésaine, notre association paroissiale a
contribué, au titre des travaux ci-dessus, par l’apport d’une subvention
financière de 10 000€ et l’Association Saint-Martin de 6 000€. En revanche,
certaines dépenses restent à notre charge : réaménagement du mobilier
de la sacristie et du chœur (autel et tabernacle), achat de nouvelles chaises,
etc.
Nous avons donc besoin de vous pour financer ces dépenses qui
dépassent largement les possibilités de notre petite Association Saint-
Martin et nous faisons appel à votre générosité.
Vous pouvez adresser votre participation à :

Philippe Krug, 3 impasse Claude Monet - 78520 Follainville
Chèque libellé à l’ordre de l’Association Saint-Martin

Tout don fera l’objet d’un justificatif fiscal.
Grand merci, chers amis, de l’aide généreuse que vous nous apporterez.
Avec nos sentiments fraternels et amicaux.

Le bureau de l'AssociationA
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Adieu Père Jean
Le père Jean Lebossé, ancien curé du groupement paroissial Limay, Gargenville, Issou, Porcheville, est décédé
le 27 juin à l’âge de 78 ans. Vous tous qui l’avez connu avez aimé sa gentillesse, son contact chaleureux
avec chacun.
Ce Breton né à Fougères a été ordonné prêtre dans le diocèse de Rennes en 1963. Appelé par Mgr
Simonneaux à servir dans le diocèse de Versailles, il a été vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes
puis curé successivement à Saint-Cyr-l’École et à Sartrouville avant de devenir curé de Limay en 1996. Trois
ans plus tard, notre évêque lui a confié la charge d’un groupement paroissial comprenant, outre Limay, les
communes de Gargenville, Issou et Porcheville.
C’est à cette époque que, au Lien, nous avons appris à le connaître : en effet, il s’est entendu avec le père
Roland Grapinet, alors curé de la paroisse Vexin Fontenay-Saint-Père, pour associer son nouveau secteur
paroissial à la rédaction et à la distribution du journal « Le Lien ». Toute notre équipe se souvient avec
émotion de ces années de collaboration.
Le père Jean a été nommé en 2004 curé de la paroisse Saint-Louis de Beauregard à Poissy, aumônier de
l’Action catholique ouvrière (ACO) de la Vallée de la Seine et doyen de Poissy.
En mai dernier, nous avons eu le bonheur de le rencontrer à Jambville à l’occasion du FRAT.
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La réfection du toit de la sacristie 

Le père Jean lors d’une réunion
de notre équipe de rédaction

Pompes Funèbres Marbrerie
REDOLFI

Les Mureaux - 01 34 74 96 56
Saint-Germain-en-Laye - 01 34 51 80 85

contact@pfmredolfi.fr

Maison familiale depuis 1961

PB NET 78
NETTOYAGE, ENTRETIEN, RÉNOVATION

PIERRES TOMBALES

Patrick Boizart
78440 DROCOURT

01 34 76 75 53
06 19 07 37 12
Mail : pbnet78@hotmail.com
www.pbnet78.com
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Dossier

Notre kermesse paroissiale 

Les mauvaises langues disent qu’il pleut toujours lors de nos kermesses
paroissiales. L’an dernier, la météo leur a donné tort mais cette année
elles ont eu raison.

Après la messe à l’église de Sailly, comme d’habitude, a eu lieu le
repas amical. Au moins était-on à l’abri. Le parc de la mairie, pour
la première fois, n’était pas disponible. Alors, repas et kermesse se
sont déroulés au moulin, près du pont de la Montcient. La pluie n’a
pas découragé trop de participants habituels, chacun s’en est sorti
qui avec un parapluie, qui avec un imperméable ou un ciré. Et puis
il n’a pas plu tout le temps, bien loin de là ! Nous avons retrouvé les

attractions habituelles, vente
de plantes pour le jardin, de
vaisselle, de boissons et de
pâtisseries, jeux pour les petits,
enclouage du billot, tir à la
carabine, loterie…

Le Père Marc Simon, dont on
connaît l’attachement aux
populations sinistrées d’Haïti,
avait préparé un stand de vente
d’objets et peintures provenant
de ce pays. Le Père Jean Lebossé,
ancien curé de Limay,
Gargenville, Issou et Porcheville,
nous a, comme tous les ans,
rendu une visite amicale, pour
la dernière fois, hélas.

Dans la fin de l’après-midi a eu
lieu le tirage du loto dont les
billets ont été proposés sur place
ou tout au long des semaines
précédentes par des bénévoles
qui vous ont sollicités à l’occasion
de toutes rencontres.

Pas de panier à soupeser cette
fois. Il avait été remplacé par
des produits de charcuterie fine
reliés en chapelet par un ruban
tricolore. Il fallait deviner la
longueur du ruban, ce qui n’était
pas aisé du fait de la complexité
de l’agencement. Quelle était votre estimation ? Le ruban a été défait
et mesuré à la fin de la journée. Résultat : 2,64 m. La gagnante,
Sylvie Deledalle, ne s’est trompée que de 6 cm : son évaluation était
2,70 m !

Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette fête amicale. Le
produit de la journée servira notamment à faire vivre ce journal et à
aider les adolescents participant au FRAT (le prochain sera à Lourdes)
ou aux JMJ. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé à la préparation,
au montage, à la tenue et au démontage des stands !

Le Père Marc Simon devant son stand Haïti

Combien mesure le ruban ?

Eh bien, le ruban, on va le mesurer ! 

Le Père Jean Lebossé nous rend visite pour la dernière fois

Notre curé achète des fleurs
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Parrain, marraine : le bon choix 
Vous attendez un enfant, et déjà des amis ou des proches vous pressent de les désigner comme
parrain ou marraine. Ou peut-être tout le monde reste discret et vous laisse libres de votre choix.
Dans un cas comme dans l’autre, bien souvent le choix de ce parrain ou de cette marraine
procède du souhait de faire plaisir à quelqu’un que vous aimez, et votre démarche est des plus
louables.

Cet enfant, vous avez aussi l’intention de le faire baptiser, et bien souvent on ne fait pas tout
de suite le lien entre ces deux projets. Bien sûr, le parrain et la marraine choisis présenteront
votre enfant lors de la cérémonie !

Seulement, voilà : l’Église a des exigences bien compréhensibles quant au choix du parrain et
de la marraine : ceux-ci doivent avoir 16 ans révolus, être baptisés et dans la mesure du possible
avoir reçu les sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie (autrement dit, avoir fait leur
Première Communion).

Il convient de penser au chagrin qu’éprouvera le parrain ou la marraine que vous aviez initialement
choisis si, lors de la préparation du baptême, vous vous trouvez en situation de leur dire : « Tu
sais, tu es le parrain de cœur de notre petit Jean mais, pour le baptême, ce sera une autre
personne » !
Nota : si vous ne possédez pas le guide paroissial « Croire et vivre en Limay-Vexin », n’hésitez
pas à le demander à l’une des trois permanences d’accueil de la paroisse.

9, rue Odette Roger - 78440 GUITRANCOURT 
fortunat.stephane@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

NEUF-RÉNOVATION

Tél/Fax : 01 34 79 19 12

ELAGAGE ABATTAGE - SOINS AUX ARBRES
TAILLE DE HAIES

8, rue des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY - Tél : 01 34 76 34 33

www.belbeoch.comENTREPRISE QUALIFIEE E 141 - E 161 - H 121

BELBEOC'H Patrick
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Les recettes Les recettes 
de Victoire

Le gâteau de marrons
L’automne va bientôt
arriver et les feuilles ne
seront pas les seules à
tomber : dans les bois qui
nous entourent, les bogues
piquantes vont s’ouvrir et
nous présenter leurs
marrons et châtaignes.
C’est le moment d’essayer
une recette de gâteau de marrons dont Victoire a le secret et dont
vous ne pourrez plus vous passer les années prochaines.
Le plus difficile est d’écaler les marrons et d’enlever leur peau. Bien
sûr, vous pouvez aussi employer des marrons cuits en boîte ou sous
vide, mais n’allez pas le répéter à Victoire, elle ne vous adresserait
plus la parole.
Pour préparer ce gâteau fondant, il vous faut :
Pour le gâteau lui-même :
- 500 g de châtaignes ou marrons écalés et épluchés
- 170 g de beurre
- 170 g de sucre
- de l’extrait de vanille ou du sucre vanillé
- 1 cuiller à soupe de rhum ou de kirsch selon le goût
- un moule à cake revêtu intérieurement de papier alu.
Pour le glaçage :
- 250 g de chocolat
- 125 g de beurre mou
- 4 cuillers à soupe de sucre
Écaler les marrons et les cuire à l’eau. Laisser refroidir avant d’éplucher
la peau.
Blanchir les marrons s’ils étaient en boîte, les sécher dans un torchon
Ecraser les marrons à la fourchette puis les mélanger avec le beurre,
la vanille et le sucre. La préparation doit être aussi lisse que si elle
avait été préparée avec un mixer.
Verser la préparation dans le moule garni de son papier alu.
Recouvrir le moule d’une planchette ou d’un plat et mettre au
réfrigérateur plusieurs heures.
Faire fondre le chocolat dans de l’eau bouillante et éliminer l’eau
restante.
Mélanger le chocolat fondu avec le beurre mou et le sucre.
Démouler le gâteau et appliquer le glaçage au chocolat en une couche
très épaisse
Mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que le chocolat soit dur.
Servir très frais.

Bon appétit !

CarnetCarnet

Baptêmes
Brueil : Alessandro Crescenzii, Victoria Caixeiro, 

Maxence Maillebouis, Timéo Proenca, Lilian Turquier, 
Rose Le Cren

Follainville : Bella Delattre, Pierre Têtu, Maëlis Fernandès
Fontenay : Tyméo Hoarau, Lily Nez, Manon Sousa, 

Gabriel et Anne-Marie Ouerdane, Maryse Mestar, 
René Maimbourg, Maxime et Antoine Poircuite, 

Brando Goncalvès
Guernes : Pierre Massé
Jambville : Marion, Camille et Romain Meslet, Anouk De Massas
Lainville : Théo et Guillaume Dacunha-Novo, 

Pierre-Denis Ansseline, Théo et Guillaume Dacunha-Novo
Oinville : Charlotte et Juliette Ravassat, Maël Pereira
Seraincourt : Lissandro Ferreira, Rafael Pinto, Aubeline Mussart

Veillée pascale :
Baptêmes d’adultes, confirmation et Première Communion

Gabriel et Anne-Marie Ouerdane, Maryse Mestar

Mariage
Brueil : Clarisse Leguene et Olivier Wallart
Oinville : Amélie Nivoy et Damien Capozzi
Saint-Martin : Sabrina Rossignol et Nicolas Delauzanne, 

Audrey James et Luca Vecchi
Seraincourt : Virginie Chevalier et Jérôme Le Poder

Obsèques
Brueil : Philippe Doutaud, Jacqueline Hell, Jacqueline Barrier
Drocourt : Louis Schweizer
Follainville : Renée Arrous, Hélène Gravier, Léone Bacoup
Fontenay : Maurice Simon, Lily Nez, Manon Sousa, 

Mireille Lemarchand, Paulette Deby
Guernes : Pierre Massé
Guitrancourt : Suzanne Minatel
Jambville : Robert Anjoran
Lainville : Céline Bertuit
Montalet : Marie Pelletier
Oinville : Hyacinthe Guesdon, Jacqueline Legrain
Sandrancourt : Roger Gauthier
Seraincourt : Gilberte Vauvilliers, Simone Sauty

AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN
Notre journal est distribué gratuitement.

Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 5.200 exemplaires

de ce LIEN nous est à charge, malgré la participation des annonceurs.

Êtes-vous satisfaits du contenu de votre journal ? Si non, n'hésitez

pas à nous le faire savoir. Si oui, soutenez-nous en adressant le

coupon ci-dessous à :

ASSOCIATION PAROISSIALE PRESBYTÈRE de FONTENAY, 

6, rue de la Mairie

BON DE SOUTIEN

NOM (en majuscules) : ................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Verse la somme de ......................................................................

Pour mon soutien au LIEN pendant l'année 2015-2016

q Chèque bancaire (à Association paroissiale de Fontenay) 

q Chèque postal

q Espèces

POMPES FUNEBRES CRITON

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

MARBRERIE

FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques

Crémation - Transport de corps 

Travaux dans tous cimetières

01 34 77 04 89


