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De Saint Nicolas au Père Noël

La joie de la réussite
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Ne pas jeter sur la voie publique. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Mt 10,8).

Hommage aux lauréats 
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RETOUR SUR L’ACTU

Édito

Conte de Noël

Jouez hautbois,
résonnez
musettes !

Le migrant magnifique

«

Saint-Nicolas, pain d’épices et chocolat ! » Dans les rues
ivres de lumières, le saint se promenait, l’œil pétillant, distribuant ses bonbons, recueillant des sourires. L’employée
de l’Office du Tourisme plongea le regard sur son écran. Elle avait
beau scruter le planning en tous sens, pas moyen de retrouver une
animation prévue ce jour-là ! Et si le bonhomme était un agitateur,
un escroc, ou pire encore ? Fallait-il appeler le 17 ? Certes, il n’y
avait pas trouble à l’ordre public, mais son esprit à elle commençait
de se troubler, quand trois petits enfants s’approchèrent, brunets,
jolis comme des anges. Ils parlaient une langue étrange. « Est-ce
la langue des anges, se demanda l’employée, ou le vin chaud m’at-il chauffé la tête ? » Trop tard : les petits avaient mis dans sa
main un pain d’épices qu’elle croqua avec délices. Et voici : le saint
évêque se mit à parler dans sa langue.
« Je suis saint Nicolas. Je n’en ai pas l’air, mais je suis un migrant.
J’ai passé toute ma vie en Turquie, au IVe siècle. 700 ans plus tard,
la guerre et ses violences dévastèrent mon pays ; des marins mirent
mes reliques à l’abri bien loin, en Italie. Depuis, j’ai obtenu de Dieu
bien des miracles ; j’ai fait votre bonheur. Mais aujourd’hui, je
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«

Il est né le
Divin Enfant,
Jouez hautbois, résonnez
musettes ! » Telles
sont les paroles que
nous allons chanter
avec félicité et allégresse au soir de
Noël ! Assurément,
la naissance de Jésus
est une belle fête qui
rassemble les familles, les amis et fait le bonheur
des petits comme des grands. Cette joie est tout à
fait unique car elle vient de Dieu. Elle s’installe
dans les cœurs pour être communiquée à tous
mais en particulier auprès des plus petits et des
plus pauvres, de ceux qui sont rejetés et marginalisés. Cette joie est précieuse et se veut synonyme de partage. Elle est l’occasion d’ouvrir nos
cœurs à notre prochain et de lui venir en aide.
En cette nuit si particulière, nos regards sont
tournés vers la crèche où tant d’amour est offert
à tous et à chacun. L’Enfant Jésus avec son visage
rayonnant de sainteté nous illumine par sa charité
et nous propose toute la chaleur de son Amour
infini. Qui que nous soyons, laissons-nous habiter par Jésus qui veut nous aimer. Laissons Dieu
changer nos vies pour les rendre plus belles et
plus fortes ! N’ayons pas peur de nous laisser
aimer et transformer par le Seigneur. Jésus est
venu pour tous sans exception ! Il s’est fait tout
petit pour être à notre mesure. À chacun de vous,
je suis heureux de souhaiter un Saint et Joyeux
Noël ainsi qu’une belle année 2016 remplies de
grâces. 
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Saint-Nicolas a sauvé trois
officiers accusés de comploter
contre Constantin. L’imagerie
populaire en a fait des enfants.

“Je suis un migrant,
je viens de Turquie”.

souffre, à cause de tous les pauvres jetés sur les routes de l’exil, ballottés et humiliés ».
L’employée le savait bien ; le matin, la radio avait déversé son message habituel : « 11 morts au
large d’une île grecque, dont plusieurs enfants ». La phrase revint à sa mémoire en traits de feu.
Trop longtemps, elle avait avalé le pain fade de l’indifférence : il était temps de plonger les yeux
dans les grands yeux des réfugiés, océans noirs où criait une muette détresse. Alors, elle qui n’était
pas trop croyante, s’entendit parler au Ciel : « Saint Nicolas, vous le Migrant magnifique, demandez
vite à Dieu de nous libérer de l’égoïsme et de la peur de l’autre ! C’est urgent ! » 

Marie-Christine Géraud
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Abbé Landry Vedrenne, Doyen

Saint Nicolas + Coca-Cola
= Père Noël

E

Rejoignez
nos annonceurs

contactez

vêque de Myre, Saint Nicolas, est connu pour sa charité et sa foi combative. De
nombreux miracles lui sont attribués. Il aurait participé au premier concile de
Nicée en 325.
Lors de sa fête, le 6 décembre, en son honneur, on offre des cadeaux aux petits enfants,
notament dans l’Est de la France. Popularisé en Amérique, sous le nom de Santa-(ni)
Claus, il distribue ses cadeaux dans la nuit de la Nativité, il devient pour nous le Père
Noël auquel, en 1931 une publicité pour Coca-Cola donne la couleur rouge à ses vêtements, tel qu’on les connaît aujourd’hui. 

BAYARD
SERVICE
RÉGIE

01 74 31 74 10
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Les jeunes interprètes

DÉCOUVERTE

Une crèche, en l’église troglodyte de Haute-Ile.

La crèche vue par ses personnages
Rodoline, 13 ans, va jouer la Sainte Vierge
à Noël
Rodoline est en 4ème au collège Galilée à Limay. A
Noël, elle jouera pour une nouvelle fois le personnage de la Vierge Marie au cours de la crèche
vivante qui introduira à la messe. Elle témoigne
pour l’1visible.
Rodoline : On m’a proposé de jouer un rôle. Je ne
l’ai pas choisi. Parmi tous les personnages, c’est
bien celui-là que j’aurais aimé jouer : c’est le plus
beau ! J’aime Marie : c’est notre Mère, j’aime la
prier, j’aime la remercier pour tout, même si - je
le reconnais - je ne la prie pas assez souvent…
L’1visible : Comment ont réagi tes parents et toute
ta famille ?
Rodoline : en famille, ils sont tous très fiers ! La
sainte Vierge, c’est un peu le premier rôle… (rires)
L’1visible : Comment seras-tu habillée ?
Rodoline : Avec une robe blanche et un voile bleu,
comme à Lourdes. L’année dernière, j’avais la lune
sous mes pieds et sur ma tête une couronne avec

douze étoiles. Je me rappelle plus très bien pourquoi [c’est une référence au livre de l’apocalypse,
ndlr]. Mais je sais qu’il y en a douze, comme les
douze apôtres.
L’1visible : Tout le monde t’a regardée, tu n’as
pas eu le trac ?
Rodoline : Pas du tout ! J’ai déjà fait l’ange une
autre année et cette année pour la 3ème fois, je serai
Marie. Je n’ai pas la pression ; j’ai des défauts bien
sûr mais, l’année dernière, on m’a dit que j’étais
une Sainte Vierge très souriante !
Rolencia, 10 ans, a joué le bœuf.
En 2014, Rolencia, en cm2 à l’école Jules Ferry de
Limay, faisait le bœuf.
L’1visible : ça t’as plu ?
Rolencia : Oui ! Plein d’autres enfants ont joué
des animaux. Dans la crèche autour de Jésus, c’est
un vrai zoo : il y a des moutons, un âne, un bœuf.
L’1visible : Es-tu déçue de jouer ce personnage ?
Rolencia : Non. On m’a dit que dans la crèche,

Dans la crèche ,
c’est un vrai zoo :
il y a des moutons,
un âne, un bœuf..
il faisait froid. Je suis sûre que c’est grâce au bœuf
(et aux autres animaux) que le petit Jésus n’a pas
pris un coup de froid ! Bon… en même temps,
cette année je n’ai pas trop envie de faire l’âne.
Mais le bœuf je veux bien… ! 

Père Pierre Amar

Concours
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Photos de crèches

Avec le sapin, la crèche fait partie des décorations incontournables de Noël. Dernièrement la Cour
d’appel administrative de Nantes a considéré qu’en l’absence d’autre signe religieux elle s’inscrivait
dans la tradition relative à la fête familiale de Noël et ne faisait pas obstacle à la laïcité.
Chez vous, la vôtre est sans doute la plus belle. Aussi L’1visible Mantois vous propose un concours
photographique.
Envoyez-nous deux clichés de votre crèche par courrier : Concours L’1visible Mantois, 32 rue de
l’église, 78520 Limay ou par internet : paroisselimayvexin@free.fr. Les trois meilleurs auteurs, recevront un bon d’achat à la librairie catholique du Mantois - place Jean XXIII, à Mantes-la-Jolie. 
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Entrer dans la Miséricorde
Des lumières entre
Limay et Mantes

MISÉRICORDE , QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Bible utilise un mot concret pour parler de la miséricorde : rahamîm,
c’est-à-dire le sein maternel où l’enfant reçoit la vie ; les entrailles où
s’éprouve intimement l’amour pour autrui. « Nous avons besoin de bien
comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle
patience... », écrit le pape François. Mais il invite à aller plus loin : «Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir
de mieux : cela change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste. » Comment ne pas entendre cet appel ? 

Marie-Christine Géraud

Que sera Noël

pour un curé ?

«
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Le marathon de Noël »… c’est ainsi que le curé
de la paroisse de Limay-Vexin, le Père Pierre
Amar, nous parle des journées qui entourent
le 25 décembre. De fait, les préparatifs l’occupent bien.
Préparation des lieux d’abord : crèches et sapins à
installer dans les églises, préparation de la veillée jouée
par les enfants puis la célébration des… 6 messes de
Noël ! Un marathon que le Père ne vit pas seul puisque
la paroisse profite également de l’aide de deux autres
Co-fondateur du
prêtres, le Père Olivier et le Père Marc et de nombreux
Padreblog, le Père
laïcs.
Pierre Amar est notre
« Mais la préparation des cœurs, moins visible, est
nouveau directeur de
encore plus enthousiasmante » ajoute le curé. « La paix
la publication.
de Noël en famille se construit et se mérite. Le temps
de l’Avent est un vrai chemin de préparation. Nous l’avons vécu grâce à des
temps forts comme la procession aux flambeaux dans les rues le 8 décembre et
aussi avec un livret très bien préparé de la revue Parole et Prière, distribué à
tous ».
Et une fois la dernière messe célébrée que fait-il ? « Un chocolat chaud chez l’un
ou l’autre sera le bienvenu mais pas trop longtemps : le soir de Noël, Jésus
est né… mais les curés sont morts » s’exclame en riant le père. 
MESSE EN LANGUE ARABE
Depuis le 28 septembre, une messe est célébrée pour les
chrétiens d’Orient et selon leur rite, en langue
arabe, chaque dernier samedi du mois à 19h, en
l’église
Saint-Pierre-du-Lac,
à
Montigny-leBretonneux. “L’accueil des chrétiens et des autres
est un sujet important pour l’Eglise” rappelle le Père
Bruno Valentin, curé de la paroisse. 

S
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L

e 8 décembre, dans l’esprit de la fête des lumières qui a lieu chaque année
à Lyon, les chrétiens du Mantois sont invités à participer à la procession
aux flambeaux qui part de l’église de Limay (19h30) et rejoint la collégiale
Notre-Dame pour la messe (20h30). Venez nombreux dire merci à Marie ! 

piritus est un groupe de
prières créé par les jeunes de
Bonnières. Inspirés par le
Souffle de l’Esprit de Dieu, ils ont décidé de se mettre sous sa
protection et ont nommé leur groupe « Spiritus » qui signifie « Esprit
». Depuis septembre 2014, ils sont près de 50 jeunes à se réunir
tous les mois en l’église de Bonnières pour louer et adorer le Seigneur. Ensemble, ils chantent la grandeur de Dieu et se laissent
volontiers habiter par Lui. La joie est sans aucun doute ce qui
caractérise ce groupe. Elle est visible sur leurs visages et sourires
mais aussi dans leurs voix qui chantent les merveilles de Dieu.
Après un premier temps de louanges, vient la prière d’adoration.
C’est le face à face avec Jésus-Hostie. C’est l’échange silencieux et
intime où Jésus s’installe dans les cœurs. Des grâces sont données
en abondance et on voit des jeunes qui renaissent de l’amour du
Seigneur. C’est à la fois touchant, bouleversant et merveilleux de
voir tous ces jeunes transformés par la grâce de Dieu. Enfin, ils se
retrouvent dans les locaux paroissiaux pour partager la joie reçue
autour d’un repas fraternel.
Spiritus, c’est aussi un groupe de jeunes qui veut annoncer le Christ
! Ainsi, les jeunes n’ont pas hésité à sortir de l’église pour chanter
Dieu à la Fête de la Musique et aux Feux de la Saint-Jean mais aussi
à la kermesse paroissiale.
Le groupe Spiritus propose un trésor de ressourcement spirituel !
Venez nombreux nous rejoindre ! Soyez tous les bienvenus ! 
Rejoignez Spiritus sur Facebook ! Jason Cerqueira:
06 38 22 31 19 - paroissedebonnieres@gmail.com

Compte sur toi !
Compte sur Dieu !

L

e 3 octobre, au Relais Sainte-Anne, l’heure était à la fête
pour les lauréats des examens de juin, des jeunes tout fiers
de leurs récents succès. Fiers ? Plutôt radieux : l’avenir leur
ouvre maintenant tout grand la porte. Entourés de leurs parents,
félicités par les élus de la ville et du département, encouragés par
leurs aînés qui ont témoigné de leurs propres succès professionnels,
ils se sentent plus forts pour entrer dans la vie. Les jeunes qui ont
fêté cette année « la joie de la réussite » y croient : ils réaliseront
leur projet de carrière. Et ils ne veulent pas fêter leur succès sans
y associer Dieu, le compagnon fidèle de leurs efforts : la soirée
commencée par une messe s’est achevée en musique au son des
alléluias qui ont rythmé des danses improvisées. 
Religieux et Politiques saluent
ensemble les lauréats de l’année.
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« Miséricorde » ce mot qui a presque disparu de
l’usage courant risque de revenir à la mode… Le
pape François propose un Jubilé de la Miséricorde à
l’Eglise qui commencera le 8 décembre 2015.

Avec les
jeunes de
Bonnières
Spiritus
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Noël en Pédiatrie

Vivre autrement l’hôpital
Une éducatrice, Dominique Lopez, et une cadre de santé, Roseline Da Silva, nous parlent de la fête de Noël en pédiatrie.

“ Durant cette période,
tout le monde a envie
d’être encore plus aimable ”

© DR

A

vec les bronchiolites et autres maladies dues au mauvais temps, la
pédiatrie accueille plus d’enfants en hiver qu’en été, jusqu’à 45 lits
à l’hôpital de Mantes.
Pour certains enfants, porteurs de maladies chroniques (diabète, cancer,
drépanocytose…), l’hôpital est leur seconde maison où ils retrouvent chambre,
salle de jeu, mais aussi salle de cours. Si, pour les journées de Noël, les
médecins essayent de renvoyer les jeunes malades dans leur famille, les
accompagnants, infirmières ou éducatrices donnent une ambiance plus
chaleureuse les semaines précédentes, par les décorations et par la préparation d’une journée de fête. Les associations Tournesol ou Zygomatic qui
donnent des spectacles au profit des malades sont sollicitées. Pour permettre
aux enfants de vivre autrement l’hôpital, ils sont invités à vivre un moment
agréable et ludique avec la présence d’une magicienne, de clowns ou de
musiciens. C’est l’occasion de se présenter sous une autre facette, autre que
malade ou que soignant. “Le Noël de l’hôpital, c’est important pour les
enfants. Ce n’est pas l’importance du cadeau qui compte. Ils s’en souviennent

Roseline et Dominique, deux fonctions, une même passion pour soigner les enfants
toute leur vie. Je connais des jeunes qui ont vécu de nombreux séjours ici et
qui appellent encore de temps pour demander de nouvelles” nous dit Dominique. La joie des enfants ravit les parents. Celle des parents fortifie les
enfants. Au cours du goûter, adapté pour chaque pathologie, le Père Noël
vient apporter les cadeaux spécialement choisis en fonction de la personnalité de leurs patients par le personnel médical. Eh oui, “c’est le vrai Père
Noël !”assure Roseline. Il est plein d’empathie avec chacun des enfants. Ne
le répétez-pas, le reste de l’année, il travaille incognito à l’hôpital. 

Jean-Marie Pottier

Noël au fournil

Le Noël de Madame la boulangère
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« Nous faisons un métier de service pour permettre à notre clientèle de faire la fête. »

«
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La fête de
Noël, c’est la
plus belle
fête de l’année, c’est
la tradition et la fête
de la famille ; pour
nous, c’est trois mois
de travail, en amont : recherche de nouvelles idées
en pâtisserie, achat des denrées nécessaires,
organisation des stocks et du personnel…
Noël est la période la plus chargée de l’année : 72
heures de travail intense, sans s’arrêter, pour gérer
entre 800 à 900 commandes ; celles-ci seront
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stockées dans un camion réfrigéré ; nous fermons
le 23 pour tout préparer mais nous restons ouverts
le 24 et le 25 décembre ; nous ne fêtons pas Noël
avec nos enfants, par manque de temps, mais ils
sont là, avec nous, pour nous aider et partager ces
heures intenses.
Nous faisons un métier de service pour permettre
à notre clientèle de faire la fête.
Après le 25, pas de repos car nous préparons les
commandes du 31 et du 1er janvier. Et quelques
jours après, c’est l’Epiphanie et la ronde des
galettes !
Ce travail, je l’aime, je l’assume et j’en vis, mais

je suis tout de même surprise de l’ampleur qu’a
pris cette fête et son côté commercial démesuré…
Pour une grande partie de nos clients, Noël est
l’unique fête familiale de l’année et il faut qu’elle
soit parfaite ! Les clients sont stressés et angoissés
et vont souvent jusqu’à casser la tirelire…
Et notre amie de s’interroger : n’avons-nous pas
perdu le sens de cette fête et la magie de nos Noëls
d’enfants ? » 

Rejoignez
nos annonceurs

contactez

BAYARD
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Brigitte Lefebure
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ÉCLATS DE VIE
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Chartres ou Mantes

2000 scouts à la collégiale

Agés de 8 à 18 ans, ils ont marché tout
le week-end sur plusieurs kilomètres
depuis leurs communes respectives
des Yvelines.
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Les scouts d’Europe étaient trop nombreux les 10 et 11 octobre pour
faire leur pèlerinage en un seul lieu. Ils ont du se répartir entre Chartres
…et Mantes où le Père Pierre Amar, conseiller religieux du mouvement
et nouveau curé de Limay, n’avait que la Seine à traverser pour présider
la célébration à la Collégiale Notre-Dame.

Gonflés à bloc comme toujours, les scouts d’Europe affichent
fièrement leur idéal.

Louvettes, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs, routiers et guides ainés, c’est
par vagues qu’ils ont atteint la collégiale.

Bonne nouvelle !

Les Scouts d’Europe
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Chants scouts, profanes ou religieux,
de belles journées pour donner de la
voix.
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vous proposent d’accueillir vos garçons de 8 à12 ans à la Meute de Mantes-la-Jolie pour
découvrir la vie en groupe, le sens du service, la foi chrétienne et la vie dans la nature ! 
Contact : Amélie de Laferrière 06 28 56 50 17

Partager

La lumière de Bethléem

palité de Mantes-la-Jolie prête la salle des Îles, sur
L’Ile-Aumône. Pour y participer, les invités et les
bénévoles remplissent un bulletin d’invitation
auprès des presbytères des églises catholiques et
réformée du Mantois, de la maison de retraite
AREPA, du foyer Saint-Yves. 

Célébrer

Quel magnifique symbole que cette flamme allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem,
ramenée à Vienne par des scouts autrichiens, puis
transmise dans toute l’Europe. Ce signal de fraternité, les scouts de France sont allés le chercher
et nous le rapportent à Mantes-la-Jolie pour le
redistribuer le dimanche 13 décembre à 16h, selon
le temps sur la place Sainte-Anne ou en l’église
du même nom. Signe de paix, des représentants
de l’Eglise réformée ou des commaunautés musulmanes de Mantes participaient l’année dernière
à ce rassemblement festif. 

Ecouter

Veillée de Noël, messe de minuit ou messe du jour,
les paroisses catholiques du doyenné de Mantes
vous proposent tout un éventail d’horaires pour
venir célébrer la naissance de Christ. Le 25
décembre n’est pas l’anniversaire de Jésus, car
nous ignorons la date exacte de sa naissance. C’est
une fête dont la date a été choisie pour remplacer
la grande fête païenne du « Sol Invictus », le Soleil
invaincu. Cela va bien pour Jésus. 

Tirer les rois

“Chanter Noël”

Avec les jeunes
de l’aumônerie

Réveillonner

Le samedi 2 janvier l’aumônerie
Tibériade des collèges organise la
Marche des rois
pour fêter l’Epiphanie. La marche conduira les jeunes de la salle
Dévé, rue Stéphane Bonneau à Mantes-la-jolie,
au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville.
Le lendemain, la communauté africaine organise
un après-midi de fête avec les enfants et
leurs familles dans les sous-sols de l’église SaintJean-Baptiste du Val-Fourré. Galettes des rois
assurées. 
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La communauté des Iles vous propose de venir
écouter des chants de Noël, le samedi 19
décembre, à 20 h, en l’église Saint-Jean-Baptiste
du Val-fourré et, pourquoi pas, d’y mêler vos
voix. 

Comme chaque année, les paroisses catholiques
du Mantois organisent un réveillon pour les personnes isolées ou qui se sentent seules le soir du
24 décembre. Pour la huitième année, la munici-
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Festoyer, manger
et réfléchir

Reprise du parcours
Alpha
Le parcours c’est d’abord un bon repas offert dans
une ambiance conviviale, puis par petits groupes
on réfléchit sur le sens de la vie, les relations, la
foi chrétienne. Une dizaine de soirées sont prévues. Aucune des personnes y ayant participé les
années précédentes ne regrettent ces échanges !
Reprise du parcours le mardi 12 janvier 2016 à la
maison paroissiale du Sacré-Cœur, rue René
Valogne à Mantes-la-Ville. Apéritif dès 19 heures.

Contact : Nicolas Oger
06 22 77 67 57 - noger75@gmail.com
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La naissance de Jésus

Salle des Îles

AGENDA

Mantes

Collecter

Entre religions
La traditionnelle collecte
alimentaire, au profit
des Restos du cœur,
organisée par les communautés catholiques
et musulmanes de
Mantes-la-Jolie aura lieu le 13 février à l’entrée
des principaux supermarchés de l’agglomération.
C’est l’occasion pour les deux communautés de
se rencontrer, de s’apprécier et d’œuvrer ensemble
au profit de plus démunis. 

© DR
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JEUDI 24 DÉCEMBRE :
18h
à Sainte-Anne de Gassicourt
18h 	à l’église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Lubin de
Rosny
18 h 	à l’église Saint-Etienne de Mantes-la-Ville
18 h30 au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville
19h
à l’église Saint-Martin de FontenaySaint-Père
19h
à l’église Saint-Martin de Gargenville
19h
à l’église Saint-Lubin de Limay
19h30 à la collégiale Notre-Dame
20h30 à l’église Saint-Martin de Guerville
21h 	à Notre-Dame-de-la-Nativité de Bonnières
22h30 à la collégiale Notre-Dame
23h
à Saint Jean-Baptiste du Val-Fourré
23h
à l’église Saint-Martin d’Issou

VENDREDI 25 DÉCEMBRE :
9h30
10h
10 h
10h30
10h30
11h
11h
11h

à Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Lubin
de Rosny
à Saint-Jean-Baptiste du Val-Fourré
au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville
à Sainte-Anne de Gassicourt
à l’église Notre-Dame de Jambville
à Notre-Dame-de-la-Nativité de Bonnières
à la collégiale Notre-Dame
à l’église Saint-Lubin de Limay
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La Pastorale des Santons

La Provence à Bonnières
C’est la nuit de Noël et Bethléem se retrouve en Provence ! La Nativité qui prend l’allure provençale ! Le mistral qui fait
chanter la crèche! L’âne et le bœuf qui ont l’accent du midi ! Quel programme !

C’est l’Ange Boufaréo -joué par l’abbé Védrennequi nous raconte les miracles de cette nuit de la
naissance de l’Enfant Jésus. Et des miracles, il y

en a eu beaucoup parce que le Bon Dieu aime faire
plaisir ! Les santons de la crèche s’animent pour
nous faire vivre cet évènement qui a changé le
cours de leur histoire et de l’Histoire du Monde.
De manière poétique, émouvante et souvent drôle,
les paroissiens de Bonnières nous font entrer dans
le mystère de Dieu. En regardant cette pièce en
plein cœur de l’hiver, nous sentons les rayons du
soleil caresser nos joues, nous entendons le mistral souffler en musique, nous nous délectons de
l’odeur du thym et de la lavande, nous entendons
les cigales chanter, nous ressentons la douceur de
vivre et la joie de se dire : Elle est la belle la création de Dieu ! Mystère de l’Amour du Seigneur

qui veut le bonheur de chacun et la Paix pour tous.
En prenant l’accent provençal, Jésus, Marie et
Joseph, sont encore plus proches de nous et nous
invitent à la même charité dont ils débordent en
cette nuit miraculeuse !
Que cette Nuit de Noël soit pour vous une nuit
remplie de miracles et qu’elle soit le début d’un
chemin de Foi, d’Espérance et de Charité. Joyeux et
Saint Noël à tous ! Que Dieu vous bénisse ! La
pastorale des santons sera donnée en représentation
par la troupe de Bonnières le samedi 12 et le samedi
19 décembre à la salle de fêtes de Bréval. 

Abbé Landry Védrenne

Retrouvez-nous sur notre nouveau site : catholiquesmantois.com

LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX
SECTEUR YVELINES-OUEST

SAGESSE
« Les gens te pèsent ?

Mardi et mercredi de 14 à 17 h.
Samedi de 10 à 12 h.
Relais paroissial,
38 avenue Lucie Desnos
78440 Gargenville
Tél. : 01 30 42 78 52
Mardi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

Tél. : 01 34 76 92 03
Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stephane Bonneau
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 77 04 64
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 25 à 11 h 25 et de 14 h à 16 h
Mercredi et samedi de 8 h 25 à 11 h 25.

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,
32 rue de l’Église
78520 Limay
Tél. : 01 34 77 10 76
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 9 h à 12 h et 12 h à 16h.
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 16h .
Samedi de 10 h à 12 h.

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

SECTEUR MANTES-SUD

Curé : Père Matthieu Williamson
Saint-Jean-Baptiste du Val-fourré
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 23 58
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Le samedi de 10 h à 12 h.

Curé : Père Gérard Verheyde
Maison paroissiale du Sacré-Cœur,
36 rue René Valogne
78711Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 77 00 15
Mardi, jeudi, vendredi
de 14 h 30 à 19 h.

Presbytère, 6 rue de la Mairie
78440 Fontenay-Saint-Père
Tél. : 01 34 77 10 76

Le Relais Sainte-Anne
11 impasse Sainte-Anne
78200 Mantes-la-Jolie

Curé : Père Landry Vedrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn
78270 Bonnières-sur-Seine
Tél. : 01 30 42 09 55
Du mardi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30.
SECTEUR LIMAY-VEXIN

Presbytère, 1 rue Pasteur
Guerville 78930
Tél. : 01 30 42 63 06
samedi de 10 h à 12 h.

Ne les porte pas sur tes
épaules. Prend les dans
ton cœur. »
Dom Helder Camara ,
“Mille raisons de vivre”.

En décembre,
pour vos cadeaux,
crèches et livres de
Noël, n’oubliez pas
de passer

Librairie
religieuse
du Mantois

Spécialisée en littérature religieuse
Sélection de cadeaux
Livres – Images - Objets religieux
Place Jean XXIII
Mantes-la-Jolie
ouverte du mardi au samedi
de 10h à 13h30.
Tel : 01 34 78 29 15
librairiecatholiquedumantois@orange.fr

LE DENIER,

C’EST CONCRET.
www.jedonneaudenier.org

MAXYMA
- © Corinne SIMON/CIRIC,
Béatiﬁ
de Jean-Paul II
MAXYMA
- © Diocèse
decation
Versailles

Nous, nous donnons tous les
mois pour faire vivre nos prêtres.
Et vous
?
 Témoigner
son attachement à l’Eglise

