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Notre-Dame de la Mer à Jeufosse

Prenez la porte !
«Voilà une invitation habituellement peu aimable ! Et pourtant, 
c’est bien celle qui nous est adressée par Mgr Aumonier, l’évêque de 
Versailles, en cette année sainte de la miséricorde.

Oui, « prenez la Porte » ! 
Riches du pardon reçu de 
Dieu, remis en marche par 

le sacrement de la miséricorde 
qu’ils auront peut-être eu à 
cœur de célébrer au préalable au 
plus près de chez eux, tous les 
Yvelinois sont invités à se mettre 
en marche, dans une démarche 
de pèlerinage, pour venir franchir 
la Porte Sainte ouverte dans 
la cathédrale Saint-Louis, à 
Versailles.
C’est dans le même esprit que cette 
démarche pourra ponctuellement 
se faire aussi dans le Mantois au 
sanctuaire de Notre-Dame-de-la-
Mer, à Jeufosse, les jours de fêtes 
de la Vierge Marie. Depuis des 
siècles, les pèlerins n’ont cessé de marcher vers ce lieu. Tous viennent chercher refuge et secours 
auprès de la mère de Jésus afin qu’elle intercède pour eux auprès du Seigneur.  
Dans ce sanctuaire marial des Yvelines, on fait l’expérience concrète de la proximité avec le 
Seigneur, de sa miséricorde et de sa charité par la tendresse maternelle de la Vierge Marie. 
Ne mène-t-elle pas sûrement vers son fils  ? A l’invitation du pape François, la porte de la 
miséricorde permet à quiconque qui y entrera « de faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne et donne l’espérance ». Elle est ouverte jusqu’au 20 novembre 2016.
Derrière l’apparence se cache un symbole. Car la Porte, c’est le Christ lui-même ! C’est lui qui 
sans cesse nous invite à entrer dans la vie nouvelle d’enfant de Dieu. Et si  nous nous mettions 
en route, en pèlerin, en famille, portés par l’élan joyeux de nous savoir des pécheurs pardonnés ?
« Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répé-
ter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous » (pape François). 

Père Pierre  Amar

Pré-accueil des migrants

Pourquoi tant de monde à Limay ?

S i vous passez le lundi matin rue de la chasse à Limay, vous aurez la surprise de trouver 
80 ou 90 étrangers en attente debout dans le froid devant le foyer Coallia. Certains ont 
couché dehors ou dans les couloirs du foyer, en espérant être les premiers. Que font-ils 

donc là ? Pour obtenir un rendez-vous à la préfecture, tous les migrants des Yvelines doivent 
passer par un pré-enregistrement à ce foyer de Limay. Un lieu facile à trouver quand on est à 
pied et étranger ! Comme la Préfecture n’accepte que 50 rendez-vous par semaine, au moins 
un tiers est venu pour rien et sera obligé de revenir la semaine suivante. De même, si pour un 
motif ou l’autre la personne n’a pu se rendre au rendez-vous, elle doit se représenter en pré-
accueil au foyer Coallia. La directrice de la Citoyenneté, de l’Immigration et de l’Intégration de 
la Préfecture a bien été informée du problème dès décembre, mais les files d’attente continuent. 
C’est vrai qu’une file d’attente sans confort à Limay, ça fait moins tache qu’à Versailles. Aussi 
des bénévoles du Secours catholique ou du Cercle du silence ont décidé de venir tenter d’appor-
ter un peu de réconfort avec quelques gâteaux, du thé ou du café chaud.   

Jean-Marie Pottier

RETOUR SUR L’ACTU

OUVERTURE DU SANCTUAIRE
Prendre contact avec le secrétariat de la paroisse pour bien organiser votre pèlerinage et le passage de la 
Porte Sainte : 01 30 42 09 55 ou paroissedebonnieres@gmail.com
Démarche de pèlerinage jubilaire aux jours des solennités, fêtes et mémoires de la Vierge de Marie.

Le mot n’est pas 
très habituel. 

Beaucoup d’entre 
nous l’associent au 
s a c r e m e n t  d e 
confession, ce qui 
est juste mais un 
peu incomplet. Car 
elle s’appuie égale-
ment sur d’autres 
« piliers » tout aussi 

essentiels : la bonté, qui n’est pas juste la gentil-
lesse ou la tolérance mais un regard positif, res-
pectueux et vrai sur l’autre ; la compassion, auprès 
des malades, des démunis, des pauvres, etc. ; le 
pardon enfin, qui n’est pas l’oubli mais la volonté 
de ne pas tenir compte du mal qui a été fait.
C’est pour mieux vivre cette belle réalité que le 
Pape François – qui adore bousculer un peu les 
gens ! - nous invite à entrer dans l’année sainte 
de la miséricorde. Celle-ci a commencé le 8 décem-
bre dernier et se déploie toute cette année 2016. 
La miséricorde ? C’est une corde tendue à la 
misère ! La mienne, la vôtre, celle qui permet à 
Dieu de venir nous prendre par la main et de nous 
relever.  Bonne année sainte à tous !  

Père Pierre  Amar
Curé de Limay

Édito

Miséricorde

Notre-Dame de la Mer est la seule chapelle des Yvelines, avec la
cathédrale de Versailles, à posséder une porte sainte. 
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DÉCOUVERTE La restauration du tableau de Sébastien Norblin «Saint Paul à Athènes» de 1844,
à la collégiale de Mantes, fait partie des objectifs de Valeur et Culture.

Valeur et Culture
Association très active dans le Mantois, est peu connue du grand public… Et pourtant, elle intervient sur le patrimoine 
de notre région ! Nous avons rencontré son Président, Paul-Hubert Boeglin, afin qu’il nous la présente :

Historique  : créée en 1990 à l’initiative 
de Didier Simond, chef d’entreprise et 
président de la Chambre de Commerce 

des Yvelines, composée uniquement de 
bénévoles, Valeur et Culture a pour objet d’aider 
à la préservation du patrimoine culturel de la 
Vallée de la Seine. Ainsi, depuis 25 ans, elle 
a financé pour plus de 800  000 € de travaux 
d’entretien, de rénovation et d’embellissement 
d’oeuvres d’art et de bâtiments qui font la 
richesse de notre région.
Financement  : historiquement, les fonds de 
Valeur et Culture proviennent de mécènes  : les 
entreprises de la région, de nombreux particuliers, 
sans oublier l’ex CAMY ; en effet, le territoire  de 
l’association se cantonne et restera limité aux 
35 communes qui constituaient la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Réalisations : beaucoup de travaux d’entretien, 

d’éclairage et de rénovation ont été et sont 
réalisés dans les édifices dont les édiles 
demandent l’aide de Valeur et Culture. 
Historiquement, c’est la Collégiale de Mantes 

la Jolie qui a le plus bénéficié des aides, mais 
nous sommes intervenus, notamment,  à 
Soindres, à Sailly, à Porcheville, à Drocourt et 
bien d’autres encore. Ce qui importe, c’est le 
caractère culturel du bâtiment ou de l’œuvre 
d’art. En 2015, nous avons aidé « les Amis de 

la Collégiale  » dans la réalisation du bureau 
d’accueil. Pour 2016, notre aide consistera 
principalement au financement de l’éclairage 
de l’église Sainte Anne de Gassicourt et à 
la participation financière pour la réfection 
du tableau de Norblin, classé Monument 
Historique, qui doit retrouver sa place d’origine 
dans la Collégiale, au-dessus du portail central, 
au départ de l’orgue.
Actions culturelles  : afin de remercier nos 
donateurs, nous organisons tous les ans, avec 
le concours de l’ex CAMY et de la Municipalité 
de Mantes la Jolie, une grande soirée musicale. 
Le prochain concert, ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles, sera donné à la 
Collégiale, le 9 juin prochain à 20 h30. 

Interview de Paul-Hubert Boeglin, Président de
Valeur et Culture 

Photo mystère

Saint Jean-Baptiste, le visage caché de l’Église au Val Fourré

L ’église paroissiale Saint Jean-Baptiste a été construite en 1969 au cœur du nouveau quartier 
du Val Fourré. Elle a été conçue d’une manière très fonctionnelle, regroupant dans ses sous-
sols les salles de réunion nécessaires à la vie paroissiale, et peut accueillir 500 personnes.

On peut regretter son extrême discrétion architecturale et décorative qui empêche de l’identifier 
facilement parmi les autres constructions comme si la présence d’une église se devait d’être cachée. 
Une réflexion est en cours pour améliorer les aspects intérieur et extérieur de l’édifice. 
Des travaux viennent déjà d’être réalisés, financés par des dons, avec l’aide de bénévoles, pour 
rénover et embellir le chœur. Reste l’apparence extérieure, en attente d’un projet qui soulignerait 
la présence d’une église, ouverte à tous, et lieu privilégié de rencontre avec Dieu. 

Aider à la préservation du 
patrimoine culturel de la 
Vallée de la Seine

ECHAPPÉE BELLE

S’agit-il  d’une école ? De la poste ? D’une église ? D’un 
hangar ? D’une salle de spectacle ou de réunions ?

R : Vous avez-tous reconnu l’église Saint Jean-
Baptiste du Val-Fourré, vue depuis l’arrière. 
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Préparation au mariage
Notre parcours

Chorale d’enfants
Le chœur des anges

Ça bouge dans le Mantois

B ien que venant d’une famille athée, j’ai toujours 
eu la foi, avec ma grand-mère pour modèle.  
Lorsque j’ai rencontré mon mari, lui se remettait 

difficilement d’ « une crise de foi » comme il disait. Notre 
amour a grandi, s’est renforcé et notre foi aussi. Il était 
plus qu’évident que nous nous marierions devant Dieu. 
Nous avons donc pris contact avec la paroisse pour nous 
y préparer. Nous avons été accueillis chaleureusement 
par la secrétaire qui nous a  expliqué comment cela allait 
se passer.
Quelques jours plus tard, nous avons été reçus par 
le père Matthieu qui nous a écoutés pour comprendre 
ce qui nous poussait à demander le mariage à l’Église. 
C’était la première fois que je parlais à un prêtre et 
j’avais peur d’être intimidée. Il nous invitait à lire 
chaque semaine un passage des Écritures. Ce petit 
rituel avec la Bible était une vraie respiration pour nous 

Débordantes d’énergie comme les filles de la chorale, plus recueillie comme Valérie ou  simplement faisant de belles 
rencontres comme Vanessa, elles nous communiquent le témoignage de leur expérience au sein des paroisses de 
Mantois.

Nous avons passé des 
mois formidables.

« Célébrer notre union à l’Eglise a été une
évidence ».

Oui, la chorale de jeune filles du Val-Fourré, le 
chœur des anges, à maintenant un an et demi.

J’ai commencé la chorale à l’âge de 3 ans. C’est un 

U ne voiture avec chauffeur 
pour se rendre à la messe 
dominicale  ; c’est un 

service offert aux personnes qui 
ne peuvent se déplacer par leur 
propre moyen par les Amis de la 
collégiale.
Si vous avez besoin d’un 
chauffeur ou si vous offrez une 
place dans votre voiture, appelez 
le secrétariat de votre paroisse. 

et l’occasion de nous dire de très belles choses. Nous 
avons des vies bien remplies, et ce moment que l’on 
consacrait à notre préparation au mariage, nous l’atten-
dions avec impatience. Ces rendez-vous nous ne les 
avons jamais vécus comme « une corvée ». 
Pour compléter cette préparation, nous avons également 
participé à deux soirées et un dimanche avec d’autres 

couples qui suivaient le même chemin. C’est là que nous 
avons rencontré nos « accompagnateurs » : un couple 
marié depuis 30 ans qui nous a guidé tout au long de 
notre préparation.
Cette expérience m’a tellement plu que l’aventure conti-
nue: je me suis engagée sur le chemin de la préparation 
à la communion, avec l’équipe du catéchuménat ! 

Vanessa

« Je suis motivée en voyant les paroissiens 
heureux de nous entendre chanter » nous dit une 
des fillettes.

Adoration perpétuelle
Soif de toi !
Auffreville, samedi 5 h 30.
Emmitouflée du silence de la nuit avec la lune pour 
témoin, je presse le pas, je sais que tu m’attends. Mon 
esprit se délecte de ce moment unique où je vais te 
retrouver en face à face. Sans pudeur, mon regard 
se perdra dans le tien, et là, pendant cette heure de 
vérité, j’épancherai mon âme  ; ton cœur parlera au 
mien dans un langage que seul le bien-aimé susurre à 
sa bien aimée. Bravant la fatigue et le froid, j’accours. 
Que ne ferais-je pour toi qui t’es livré pour moi ! Reine 
m’attend, elle veille déjà tout comme Alain, Odette, 
Louison... qui se relaient, égrenant les heures au fil des 
jours avec cette sublime mission de porter le monde 
à Toi, mon divin Roi. Puisses-tu nous faire la grâce 
d’être sel et lumière ici-bas. Par l’entrebâillement de 
la porte de la chapelle je pénètre dans tes parvis, j’ôte 
mes sandales et je dis « me voici ». 
A toi qui liras ces quelques lignes, Jésus adresse ce 
pressant appel : « j’ai soif ».
Pour Jésus je m’engage ! Contact: 06 72 95 59 95 

Valérie Lepommelet

Lors de la journée des migrants, la célébration  de 
la messe au Val-Fourré, présidée par Monseigneur 
Eric Aumonier, Evêque de Versailles. Taximesse

Lors de la journée des migrants, la célébration  de 
la messe au Val-Fourré, présidée par Monseigneur 
Eric Aumonier, Evêque de Versailles. 

grand bonheur pour moi d’apprendre aux enfants 
ce que j’ai appris gratuitement au sein de l’Église.   
Quand on me demande les conditions pour 
chanter, je réponds qu’il n’y a pas de nombre 
ni d’âge limite. Le Seigneur attire et motive les 
enfants. J’y crois et je m’en réjouis.

Chanter c’est prier deux fois

Les filles sont épanouies et dévouées. Leur 
motivation me touche au fond de l’âme. 
Pendant nos répétitions je crois en la présence 
du Seigneur au milieu d’elles. Il me donne un 
cœur d’enfant et cela m’aide à les comprendre 
et les aimer.
Grand merci aux parents qui ont bien voulu 
inscrire leurs enfants à la chorale. 

Diane M’bouka



55n°68 mars 2016 xx Édition du Mantois 

«J e me suis engagée dans ce conseil 
depuis plus de 10 ans, avec une 
interruption de deux ans, pour 

faire le lien entres les habi-
tants et le Syndic pro-

fessionnel qui gère 
le fonctionnement 
de la copropriété. 
Je connais quasi-
ment  les 44 pro-
p r i é t a i r e s ,  e t 
quelques loca-

taires. Les com-
merces du rez-de-

chaussée rajoutent 
une tâche et une vigi-

lance particulières. En effet, des nuisances 
sonores nocturnes ont compliqué les rela-

tions et ont causé beaucoup de tracas au 
début. L’union entre tous a été précieuse pour 
venir à bout de ce litige.
J’ai accompagné jusqu’au bout plusieurs 
personnes âgées isolées  : un couple, puis 

l’homme resté seul. Visites, 
courses, surveillance et 
même   organisation des 
funérailles à l’église, car il 
n’avait aucune famille. 
Aujourd’hui encore, une 
dame de fort  caractère 
souhaite rester chez elle et 
d e m a n d e  b e a u c o u p 
d’attention et de patience. 
Le quotidien est fait de 
détails matériels qui ont 
pourtant leur importance : 
remplacement des ampoules 
grillées, pannes d’ascen-
seurs, fuites d’eau, pro-
blème de clés, tri sélectif des 
poubelles, alarme incendie 
intempestive... J’alerte le 
syndic ou je gère moi-même, 
selon le cas, aidée par les autres membres.
Tout n’est pas rose dans ce rôle de lien  : 
certains ont du mal à voir l’intérêt commun 
et sont obnubilés par leur « pré carré » ! Des 
jalousies se font jour, certains travaux sont 
discutés. On discute d’une terrasse végétalisée, 
qui, outre l’agrément, peut permettre une 
régulation thermique. La COP 21, ce n’est 
pas seulement à Paris ! Beaucoup d’écoute 
et diplomatie sont nécessaires pour apaiser 
les confits et j’y laisse parfois des plumes. 

Mais c’est à ce prix que la vie commune est 
possible, et que l’on passe du collectif au 
communautaire, de la jungle à la famille  
Je suis catholique pratiquante, je considère 
ce service auprès de mes voisins -mon pro-
chain- comme une manière d’aimer très 
concrète à la suite de Jésus. S’il n’y a pas aussi  
les actes, ma foi reste une coquille vide. Comme 
dit saint Paul : « s’il n’y a pas l’amour, je suis 
comme une cymbale retentissante ! » 

Propos recueillis par Marie-Claude

A la demande du Père Williamson, un 
café rencontre est proposé le vendredi 
après-midi à partir de 15 h à l’église 

Saint-Jean-Baptiste du Val-Fourré, en plein 
milieu du grand marché hebdomadaire. Cette 
rencontre se déroule en plein air quand le 
temps le permet, sinon en sous-sol dans une 
salle qui lui est réservée. En partenariat avec 
les Sœurs de la Croix, une aide au français 
est également dispensée auprès des mamans 

des enfants accueillis à l’aide aux devoirs.
Un vestiaire spécial Hommes a été instauré 
début octobre à l’Hôtel social Saint-Yves rue 
des Closeaux à Mantes-la-Jolie. Il fonctionne 
le mardi et jeudi après-midi. Des bénévoles 
participent également lors de ces perma-
nences à des parties de belote et autres jeux 
de société avec les personnes de ce foyer.
Des activités vont également être mises en 
place en soirée, très prochainement sur ce 

même lieu, grâce à la présence de nouveaux 
bénévoles masculins en activité profession-
nelle ou étudiants.
Depuis février, le nouveau local situé 5 place 
de l’Étape accueille le mercredi matin toutes 
personnes désireuses de se retrouver pour 
des moments conviviaux, repas partagés, 
activités manuelles, accompagnement per-
sonnalisé, aide aux papiers et démarches. 

Nathalie Peireira

Emménager dans un appartement du centre ville de Mantes fait découvrir la vie collective et les membres du conseil 
syndical. Monique Fagot nous parle du rôle bénévole qu’elle joue au service de tous.

Conseiller syndical de son immeuble

Un service discret, efficace, parfois ingrat

Secours catholique à Mantes
Nouvelle équipe, nouvelles actions, nouveaux locaux

Il faut aussi prendre du recul et 
passer le relai à d’autres, 
professionnels ou voisins

Une bonne connaissance des « entrailles » de la résidence (caves voutées 
du XII ème siècle, terrasses au point de vue saisissant) agrémente la 
fonction

La nouvelle Equipe locale, partiellement renouvelée, a repris ses activités depuis la rentrée de septembre.

RENCONTRE
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Un spectacle à ne pas manquer

Le Dérangile

Salle Jacques Brel,  les 16 et 17 avril, 20 h 30 et 16 h 30

Thierry Faure, du Théâtre de la Vallée, dirige la 
mise en scène. Les magnifiques costumes ont été 
prêtés par le groupe “Vivons-le !” de Houilles.

Ce que nous avons pu en voir présage 
une réussite. La salle Jacques Brel 
de Mantes-la-Ville devrait être pleine 
deux jours de suite.

Dérangile, c’est un mot valise désignant une 
bonne nouvelle qui déroute ou qui dérange, 
l’Evangile selon saint Jean adapté en 
comédie musicale, écrite par Philippe Bailly.

Ce spectacle parlé, chanté, rappé, dansé par une troupe de jeunes de 17-25 ans 
venant de tout le Mantois, de Limetz-Villez à Sailly, en passant par Mantes et 
Gargenville, a d’abord été créé en Belgique.

Portés par l’association « Mantes la jeunesse », à travers 
un projet artistique collectif, une quarantaine de jeunes de 
milieux différents se retrouve pour former une troupe sous 
l’œil bienveillant de quelques adultes.

Quatre représentations sont déjà programmées, le 3 avril à Notre-
Dame de la Résurection au  Chesnay, les 16 et 17 avril à  Mantes-
la-Ville, et  le 8 mai à Rambouillet. Les jeunes espèrent pouvoir le 
présenter aussi lors des JMJ à Cracovie.

En 2014, l’idée de remonter cette pièce est venue 
du Père Marc-Olivier de Vaugiraud pour financer 
le voyage aux JMJ (Journées mondiales de la 
jeunesse qui auront lieu du 18 juillet au 1er août 
2016 en Pologne).
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Eveil Mat’ins organise aussi des sorties comme 
ici à Accrobranche

Célébration des Rameaux, de 
Pâques et Chemin de Croix
Yvelines-Ouest :
Rameaux : messes et bénédictions des rameaux 
samedi 19 mars 17 h 30 à Freneuse, dimanche 
20 mars 9 h 30 à Rosny-sur-Seine et 11 h à 
Bonnières.
Veillée pascale le samedi 26 mars à 20 h 30 à 
Rosny-sur-Seine.
Dimanche de Pâques  27 mars :  messes 9 h 30 
à Rosny-sur-Seine et 11 h à Bonnières.

Limay-Vexin : 
Rameaux : messes et bénédictions des rameaux 
le dimanche 20 mars 10 h 30 à Fontenay-Saint-
Père, 11 h à Limay et à Gargenville.
Veillée pascale le samedi 26 mars à 21 h à 
Gargenville et à Fontenay-Saint-Père .
Dimanche de Pâques  27 mars :  messes 10 h 30 
à Follainville, 11 h à Limay et à Gargenville.

Mantes-Sud : 
Rameaux : messes et bénédictions des rameaux samedi 
19 mars 18 h 30 au Sacré-Cœur, dimanche 20 mars 9 h 45 
à Buchelay, 11 h à Saint-Etienne et 11 h à Guerville.
Veillée Pascale le samedi 26 mars à 21 h au Sacré-Cœur.
Dimanche de Pâques 27 mars : messes à 9 h 45 à 
Buchelay, 11 h à Saint-Etienne et à Guerville.

Mantes-la-Jolie :
Rameaux : messes et bénédictions des rameaux 
samedi 19 mars à 18 h à Sainte-Anne, dimanche 
20 mars à 9 h et 11 h à Saint-Jean-Baptiste, 
10 h 30 à Sainte-Anne, 11 h et 18 h 30 à Notre-Dame.
Veillée pascale le samedi 26 mars avec le 
baptême des enfants et adolescents à 20 h 30 à 
Notre-Dame et à Saint-Jean-Baptiste.
Dimanche de Pâques 27 mars : messes à 9 h 
et 11 h à Saint-Jean-Baptiste, 10 h 30 à Sainte-
Anne, 11 h et 18 h 30 à Notre-Dame.   

Printemps des orgues
Le dimanche 8  mai  à  17  h ,   réc i ta l  
à la collégiale par Olivier Latry, un des 
titulaires actuels du grand orgue de Notre-
Dame de Paris.
Le dimanche 15 mai à 15 h, récital par les 
organistes paroissiaux. 
A l’église de Fontenay-Saint-Père, le ven-
dredi 13 mai en soirée par Jean-Baptiste 
Monnot, titulaire à la collégiale, avec l’orgue 
de voyage. 

« Messe en ut mineur » 
de Mozart
A la collégiale, le jeudi 26 mai au soir par 
l’Orchestre philharmonique des Yvelines et 
de l’Ouest francilien, le chœur Polycantus 
de Viroflay et le chœur de l’église Saint 
Germain en Laye. 

Concert Valeur et Culture
A la collégiale le 9 juin à 20 h 30
« Concerto pour clarinette et orchestre en la 
majeur » de Mozart, et « Concerto pour violon 
et orchestre en ré majeur  » de Beethoven, 
par l’Ensemble orchestral du Val de Seine 
d i r igé  par  Bruno Gar le j  avec  Adr ien 
Bouranger,  c l a r ine t t i s t e ,  e t  N i co las 
Dautricourt, violon. 
Entrée gratuite. 

AGENDA

Accueillir un enfant pour une semaine
On pense souvent que seules les familles avec enfants peuvent accueillir 
un enfant en vacances.
Or, quand on interroge ces jeunes, qui vivent toute l’année au milieu d’une 
nuée d’enfants, certains préfèrent un couple ou une famille sans enfant !
Être l’unique, avoir deux adultes pour lui tout seul, être l’objet de toute 
l’attention et l’affection d’adultes, faire des activités avec eux, c’est le rêve !
De plus, il est parfois difficile pour des parents de demander à leurs enfants, 
ou à l’un d’eux dont l’âge est le plus proche de l’enfant accueilli, de tout 
partager et d’être « en responsabilité » par rapport à lui. Alors, n’hésitez pas !
Et même si vous avez l’âge de grands-parents  ! C’est un cadeau 
merveilleux que vous allez lui offrir, qui peut changer totalement sa vie ; et 
vous recevrez au centuple !
C’est l’expérience que nous avons faite !
Contact : Accueil-famille-vacacances du Secours catholique :  
06 46 37 95 63 Sœur Marie Coutant.

ACCUEIL-FAMILLE-VACANCES 

Concerts
Duo flûte et orgue à 
l’église Ste-Anne de 
Gassicourt
Le vendredi 1er avril à 20 h 30 
Le flûtiste virtuose Guy Angelloz (disciple 
de Jean-Pierre Rampal) et Claire Lizeron, à 
l’orgue, exécuteront des œuvres classiques 
de Bach, Vivaldi, Debussy, Franck, Fauré, 
Bizet et Haendel.
Ce concert est donné au profit de l’associa-
tion Eveil Mat’ins (soutien scolaire). 

Journée du Pardon et de
la Miséricorde
Vendredi 18 mars 20 h 30 : Veillée de prière et 
conférence sur la Miséricorde, Nuit d’adoration à 
la collégiale.
Samedi 19 mars : Fête de Saint Joseph, messe à 
9 h 30 et adoration toute la journée.
Des prêtres seront disponibles dans la collégiale le 
vendredi soir de 20 h 30 à 23 h et le samedi de 10 h à 
18 h, pour donner le sacrement de la Réconciliation. 

Grand chemin de Croix itinérant
Le vendredi saint 25 mars, de Limay
à Mantes.
Départ de l’église Saint Aubin de Limay à 18 h 30. 
Arrivée à la collégiale Notre-Dame pour 
l’Office de la Passion à 20 h 30. 



LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX
Retrouvez-nous sur notre 

nouveau site : www.
catholiquesmantois.com

SECTEUR YVELINES-OUEST

Curé : Père Landry Védrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn 
78270  Bonnières-sur-Seine
Tél : 01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

SECTEUR LIMAY-VEXIN

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,  
32 rue de l’Eglise, 78520 Limay 
Tél : 01 34 77 10 76 
Lundi, jeudi, vendredi de 14h à 16h. 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h.
Vendredi de 9h30 à 11h30. 
Samedi de 10h30 à 12h.

Presbytère, 6 rue de la Mairie 
78440 Fontenay-Saint-Père 
Tél : 01 34 79 11 65
Mardi et mercredi  de 14 à 17 h. 
Samedi de 10 à 12h. 

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

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

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. 

Le Relais Sainte-Anne 
11 impasse Sainte-Anne 
78200 Mantes-la-Jolie
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 8h25 à 11h 25 et de 14h à 16h. 
Mercredi et samedi de 8h25 à 11h25.

SECTEUR MANTES-SUD

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 14h30 à 19h00. 

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

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

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE

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

Crémation - Transports de corps - Travaux dans tous cimetières
CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES

01 34 77 04 89
Site : www.pompesfunebrescriton.fr

Maison fondée en 1901
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I l n’y a pas deux mondes différents entre 
celui de la prison et celui de l’extérieur, 

même si les murs et les portes semblent 
prouver le contraire. Non, l’humanité de Dieu 
se trouve aussi chez les détenus, ainsi que 

le personnel travaillant dans l’établissement. 
Et pourtant, là comme ailleurs, les tentations 
sont nombreuses : prise de pouvoir, jalousie, 
agressivité. Avec ceux qui se reconnaissent 
chrétiens, ceux qui cherchent Dieu, baptisés 
ou non, nous faisons « Église ». Dieu, Lui, 
se joue bien des portes et des serrures, ne 
cherche pas à nous enfermer dans des cases. 
En prison, plus que dehors la personne se 
retrouve face à elle-même. Que fera-t-elle de 
ces moments d’enfermement sinon de 

solitude ? Une raison de s’enfoncer dans la 
rancœur et la vengeance ? Un tremplin pour 
changer de vie  ? C’est le défi que nous 
lançons ensemble, l’aumônier avec le détenu, 
avec nos maigres moyens mais avec la 
puissance de l’Esprit Saint. 

Bénédicte Billard

EPM de Porcheville

L’Église dans les prisons

L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 
prévoit que l’État prenne à sa charge les 
services d’aumônerie destinés à assurer le 
libre exercice des cultes, là où les usagers ne 
disposent pas de leur entière liberté d’aller 
et venir (tel hôpitaux, pensionnats, casernes, 
prisons). Sept confessions (catholique, 
israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, 
bouddhiste et témoins de Jéhovah) disposent 
ainsi d’aumôneries agréées au niveau national.

En prison le mot 
« miséricorde » prend tout 
son sens, pour tous.

Bénédicte Billard participe à l’aumônerie au sein de l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville. 
Elle nous livre le sens de sa mission.
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Près de soixante mille vues sur Youtube et plus de cinquante vidéos d’une minute environ.

Vocation78

La chaîne Youtube qui fait le buzz !

C’est ce que vient de réaliser le service 
diocésain des vocations, animé par 
le Père Mathieu de Raimond, curé 

du Chesnay. En quelques clics, on peut ainsi 
accéder à une multitude de témoignages très 
authentiques de prêtres, religieux et reli-

gieuses. Dans un cadre que l’on devine peu 
préparé, tous témoignent avec une singulière 
liberté, ce qui donne à l’ensemble une tonalité 
très dynamique.
Rien de banal en somme, et les émules sont 
nombreux. Plus de dix mille internautes ont 
en effet «  liké  » la vidéo de lancement 
quelque peu décalée qui a même été reprise 
par une chaîne espagnole. Certes, le format 

est court  afin de ne pas lasser des 
jeunes habitués à zapper. L’objectif 
des réalisateurs  ? Témoigner, sans 
faire rêver et sans aucune démagogie, 
que Dieu existe et qu’il appelle encore 
des jeunes à le suivre !
Suivre Jésus en 2016 n’est certaine-
ment pas facile. Mais peut-être pas plus 
difficile qu’hier ! L’exigence est réelle 
mais semble désirée par beaucoup, à 
en juger par les réactions qui ont suivi 
le lancement de la chaîne.
Déjà bien présent dans le continent 
numérique, notamment via l’inves-
tissement personnel des prêtres du 
Padreblog et le site www.catholique78.
fr , le diocèse de Versailles participe ainsi 
toujours plus résolument à l’annonce de 
l’évangile dans ce « continent numérique » 
qu’est Internet.   Place cette fois-ci à une 
visibilité plus manifeste de ceux et celles qui 
s’engagent à consacrer leur vie à Dieu et 
pour les autres.  
Aucun sujet n’est tabou : un prêtre témoigne 

de son célibat, l’autre raconte comment sa 
famille a réagi lorsqu’il a annoncé son entrée 
au séminaire, une religieuse détaille les 
ex igences  e t  l e s  j o i e s  de  l a  v i e  en 
communauté… Bref, si vous pensiez que les 
curés et les bonnes sœurs sont des zombies, 
allez vite sur « Vocation78 » ! 

Père Pierre Amar

1001 questions sur les 
vocations

EFFERVESCENCE


