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Côté pratique

Au revoir Père Olivier, 

bienvenue Père Vianney !

Accueil�et�renseignements�

Fontenay-Saint-Père, Relais paroissial, 6 rue de la Mairie. Tél 01 34 77 10 76.

Limay, Maison paroissiale, 32 rue de l’Eglise. Tél 01 34 77 10 76. Lundi, mardi, mercredi,
jeudi 9h-12h et 14h-17h ; vendredi 9h30-12h et 14h-17h ; samedi 10h-12h.

Gargenville, Relais paroissial, 38 avenue Lucien Desnos. Tél 01 30 42 78 52. 
Mardi 14h-17h ; samedi 10h-12h.

Mail paroisselimayvexin@free.fr - Site www.catholiquesmantois.com
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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

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

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

NEUF-RÉNOVATION

Tél/Fax : 01 34 79 19 12

Quatre ans que le Père Olivier Laroche est arrivé parmi nous comme vicaire ! Cela devait donc
arriver un jour : il va nous quitter pour profiter à d’autres et recevoir une nouvelle mission.
Notre évêque Mgr Eric Aumonier l’envoie comme vicaire à la paroisse de Viroflay en septembre
prochain. D’ici cet été, nous aurons bien sûr l’occasion de le remercier et de rendre grâces avec lui
pour son ministère parmi nous. 
Le Père Vianney Jamin nous rejoindra en septembre prochain et rendra également service à la
paroisse de Bonnières. Un double ministère qui va nous obliger à quelques adaptations. Il quitte la
paroisse de Maisons-Laffite où il était vicaire, accompagnant entre autres l’aumônerie et différentes
unités scoutes. Originaire de Poissy, aîné d’une famille de six frères, le père Vianney est un jeune
prêtre de 35 ans.
Que le Seigneur soit béni pour ses prêtres qui nous sont donnés pour un temps... et qu’il suscite
en notre communauté les serviteurs dont il veut avoir besoin dans son amour infini ! 

Carnet

Baptêmes
Brueil :                                                                    Elise Myassard
Drocourt :                                                         Augustine Jeanne
Fontenay :      Ophélie Lebault, Paul, Matthieu et Charly Belleguie
Guernes :                                                         Lucas Dettore Rios
Guitrancourt :                                        Lensy et Layskers Renard
Seraincourt :                                                  Diego Pinto-Ferreira

Mariage
Sailly :                                     Alexia Barthélémy et Noelig Kerlen

Obsèques
Dennemont :                                                              Léon Bauer
Drocourt :                                                        Jacqueline Bernard
Fontenay :                           Patrice Iwanowski, Eveline Schweizer
Guernes :                                                               Jeanine Olivier
Guitrancourt :                    Lysian Malherbe, Raymond Davergne, 
                                                                       Jean-Claude Lebault
Oinville :                                                          Christiane Grellety
Saint-Martin :                                                         Gérard Lebret
Seraincourt :                                                       Georgette Aube
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Le mot de notre curé 

Vérité historique

L’Eglise catholique n’a aucun problème avec la laïcité. La distinction
entre Dieu et César n’est-elle pas dans la Bible ? Au-delà des querelles
et des drames causés par les lois de 1905, au-delà du laïcisme qui
peut très vite devenir une idéologie, on voit qu’aujourd’hui, nous
autres, catholiques, vivons très sereinement la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, ainsi que la coexistence de diverses croyances religieuses
sur le sol national. Mais c’est rendre hommage à la vérité que de
reconnaître au christianisme une place singulière, toute spéciale,
dans le « roman national ». L’ADN de notre pays, son héritage, que
cela plaise ou non, c’est la culture judéo-chrétienne. Même François
Mitterrand, lors de la campagne présidentielle de 1981, avait compris
la force symbolique d’un clocher de village, à une époque où les
catholiques étaient déjà minoritaires. Et cela n’a rien à voir avec le
fait qu’on soit croyant ou pas : il suffit juste d’être un (humble et
honnête) historien.

La République laïque ne reconnaît aucun culte ? Dont acte. Elle les
traite avec une stricte égalité ? Pourquoi pas ? Mais cette égalité doit
aussi considérer que la religion catholique a une place différente.

Cette place différente, particulière, ne nous crée pas beaucoup de
droits mais plutôt pas mal de devoirs. Nous sommes plus regardés,
attendus, écoutés, pas toujours entendus. Parfois, c’est même le
schéma ecclésial qui s’impose à l’Etat : on voit comment il peine à
organiser administrativement un islam à la française, croyant qu’il a
devant lui un réseau de mosquées, un clergé avec des « imams en
chef », sortes de prêtres et d’évêques. L’Etat a une vision catholique
des religions !

« Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » s’écriait
en 1877 Léon Gambetta à la tribune de
l’Assemblée nationale. Cet anticléricalisme
a été désamorcé dans les tranchées de
14-18 par la sueur, le sang et les larmes
d’aumôniers militaires au dévouement
héroïque. Puis est apparu un
antichristianisme (mais avait-il vraiment
disparu ?), ce qui est plus fâcheux. Ces derniers temps, l’antichristianisme
a mué : aujourd’hui, se dessine une tentative pour faire taire toute
parole religieuse, quelle qu’elle soit. Un refrain anti-religion qui fait
écho à cette prophétie de Georges Bernanos : « on ne comprend
absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord
qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie
intérieure ».

C’est cette conspiration-là que nous combattons et c’est certainement
une nouvelle manière d’être catholique en France. Car elle ne fait
pas honneur à l’homme et à la dimension verticale qui fait partie de
sa vie. L’homme a soif d’authenticité, d’absolu, de lieux et d’espaces
où se donner, dans toutes les dimensions de sa vie. C’est peut-être
ainsi qu’il faut comprendre cette invitation qui aurait pu être lancée
par un évêque ou un cardinal mais qui a été prononcée par un
président de la République française, en visite à Rome en 2007 : « la
France a besoin de catholiques heureux, qui témoignent de leur
espérance ! ».

Père Pierre Amar, curé

Édition et publicité :
CEME : 29, rue Chevert - 75007 Paris 
Tél : 01 53 59 51 00 
ceme@ceme-medias.fr
www.ceme-medias.fr
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Rédaction et administration : 6 rue de la Mairie - 78440 Fontenay-Saint-Père
Tél 01 34 77 10 76 – paroisselimayvexin@free.fr
Directeur de la publication : Père Pierre Amar
Rédacteur en chef : Alain Litzellmann
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Avril
Samedi 30 : 18h30 messe à Brueil

Mai
Dimanche 1er : 10h30 messe à Guernes
Jeudi 5 : Ascension, 11h messe à Limay, repas tiré du sac et
bénédiction des voitures
Samedi 7 : 18h30 messe à Drocourt
Dimanche 8 : 10h30 messe à Oinville
Samedi 14 : Pentecôte, 18h30 messe à Lainville
Dimanche 15 : Pentecôte, 10h30 messe à Follainville (Communions,
professions de foi)
Samedi 21 : Pas de messe
Dimanche 22 : Kermesse, 11h messe à Sailly
Samedi 28 : 18h30 messe à Sandrancourt
Dimanche 29 : 10h30, messe Seraincourt

Juin
Samedi 4 : 18h30, messe à Sailly
Dimanche 5 : 10h30, messe à Saint-Martin
Samedi 11 : 18h30, messe à Guitrancourt
Dimanche 12 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 18 : 18h30 messe à Montalet
Dimanche 19 : 10h30 messe à Fontenay
Samedi 25 : 18h30 messe à Seraincourt
Dimanche 26 : 10h30 messe à Follainville

Juillet et août
Pas de messe le samedi soir
Tous les dimanches 9h30 messe à Fontenay, 11h messe à Limay

Messes en semaine
Le mardi 9h à Porcheville
Le mercredi 18h30 à Issou
Le jeudi 9h à Gargenville
Le vendredi 9h à Limay

Bulletin de la paroisse Limay-Vexin

Décembre 2015
N° 49

Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, 
Guitrancourt, Issou, Jambville, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Sailly, 
Saint-Martin-la-Garenne, Porcheville, Seraincourt

Il est vivant !



4

Notre coin lecture

Heureux qui comme Agathe

Dans la bibliothèque 

du Père Marc

Magali Déa-Feschotte, habitante de Sailly, a écrit plusieurs romans,
dont le dernier a été publié en janvier 2016, disponible à « La nouvelle
Réserve » de Limay, ou sur Internet.
L’histoire ?

A 90 ans, Agathe, après un léger incident de santé, choisit de couler
le reste de ses jours dans une maison de retraite, « Les Charmilles »,
située en région parisienne, proche de sa famille.
Quelque peu originale et d’un optimisme à tout crin, elle pratique
le « melprovers » (mélange de prose et de versification) selon ses
envies et ses rencontres. Très vite adoptée par l’ensemble des
pensionnaires séduits par la coexistence du franc-parler et des envolées
poétiques qui la caractérisent, Agathe s’adapte parfaitement à son
nouvel environnement. La mosaïque de cette microsociété, certes
condensée et vieillissante, lui permet de vérifier que les spécimens
humains se ressemblent étrangement, quel que soit le milieu dans
lequel ils évoluent, et qu’être heureux peut se décliner à tout âge.
Une maxime qui a la saveur de l’Evangile !
Elle se construit ainsi un nid douillet, entre les souvenirs de son grand
amour Victor, la visite régulière des membres de sa famille et un
quotidien qu’elle agrémente encore au gré de sa fantaisie. De quoi
s’endormir chaque soir le cœur au chaud !
Pour consommer le bonheur, encore faut-il apprendre à le construire.
Agathe ne s’y est pas trompée et c’est jour après jour qu’elle s’est
construit un univers confortable et forgé une indéfectible volonté
d’être heureuse. Au bout du chemin… la sérénité.

Sabine Cournault

Le Père Marc Simon, prêtre aîné au service du doyenné de Mantes,
réside à Fontenay-Saint-Père et est un grand lecteur. Nous lui avons
demandé quelles étaient ses récentes lectures !

Jeanne Pelat, Résiste ! Une vie dans
un corps que je n’ai pas choisi (Bayard,
14 €).Témoignage fort d’une jeune
fille atteinte de myopathie, 20 ans.
Vraiment remarquable !

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

Claude Geffré, Passion de l’homme,
passion de Dieu (Editions du Cerf,
10 €). Une réédition tout à fait
d’actualité. Dominicain, théologien,
mais d’un accès aisé et parlant !
Des chapitres courts, permettant
une vraie méditation, avec des
références multiples, réflexion par
exemple sur les âges de la vie...

Sophie Kasiki, Dans la nuit de Daech,
Confession d’une repentie (Robert
Laffont, 18 €). Une jeune adulte,
Africaine vivant en France depuis
son enfance, éducatrice de jeunes
en difficulté, se laisse embrigader
par trois jeunes dont elle avait la
charge, partis en Syrie... et part à
son tour en Syrie avec son garçon
de 4 ans ! Sans doute un peu naïve
et dépressive, elle arrive en Syrie
par des circuits très organisés,
découvre la réalité effroyable, et va

revenir en France, aidée de plusieurs associations et services de
l’Etat français... Témoignage bouleversant tout à fait d’actualité,
hélas !

PUB
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Haïti (suite) 

Revenus à Port-au-Prince, nous sommes accueillis à bras ouverts par
Monseigneur Pierre Dumas, évêque de Miragoâne et de l’Anse à

Veau, qui veut nous faire découvrir qu’Haïti n’est pas que poussière
et détritus et qui nous conduit dans un endroit de rêve près du bord
de la mer où vivent le Père Louis et le Père Joseph avec plusieurs
familles, les enfants recueillis et des bénévoles canadiens. Nous
sommes accueillis par des enfants fiers de nous présenter un spectacle
de danses, chants, etc.

Nous profitons de bains de mer et découvrons la noix coco fraîche,
un délice.

Cette communauté est vouée à l’évangélisation. Nous participons à
une messe co-célébrée par le Père Louis, Joseph et notre Père Marc,
animée par une chorale de jeunes et rythmée au son du tambour.

Nous poursuivons notre voyage toujours en 4x4 vers l’Asile, paroisse
du Père David. Prêtre français installé depuis six ans, il gère sa paroisse
étendue à plusieurs villages moins accessibles que ceux du Vexin.

Avec l’aide d’une association de Nancy, sa ville d’origine, ils construisent
de petites maisons antisismiques ne comportant que deux pièces
mais pourvues d’une cuisine extérieure et d’une réserve d’eau potable.
Leur but est d’en construire une cinquantaine et plus si possible.

Dossier

Nous avons laissé le Père Marc Simon, Linda et Dominique à l’issue de la visite d’une
ferme créée par le Père Gérard. Continuons avec eux trois ce périple à travers Haïti.

D
. V

ac
ch

el
li 

D
. V

ac
ch

el
li 

Haïti plage
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Evêque Pierre André Dumas
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Dossier

Haïti (suite) 

Nous repartons de cet endroit paisible pour rejoindre Port-au-Prince
où un ami envoyé par Maud doit nous rejoindre pour que nous
puissions nous rendre à la boutique du comité d’artisanat haïtien qui
regroupe toutes les créations des petits artisans.

Là nous avons vu notre dernière heure arriver, le 4x4 qui nous attendait
n’avait ni retro à droite ni ceinture, ni klaxon et, comble du bonheur,
au moment de partir il n’a jamais voulu gravir la pente où il était
garé. Il a donc fallu descendre la rue en marche arrière sous les klaxons
et les huées de conducteurs arrivant dans les deux sens. Après 20
minutes qui nous en paraissent 60, nous arrivons enfin au bas de
cette rue, nous partons à gauche alors que nous devions aller à droite,
le chauffeur nous annonce tranquillement qu’il faut remonter, alors
il cherche une rue moins pentue pour que cette carcasse nous conduise
enfin chez Maud. Après un embouteillage monstre (quotidien à Port-
au-Prince) et plusieurs heures, nous arrivons enfin à destination.

Les inconvénients du voyage, la chaleur et la peur, sont vite oubliés,
grâce à l’accueil chaleureux de Maud et des petits qui nous sautent
au cou. Après un grand verre de jus de fruit frais et une douche, tout
va mieux, les petits viennent nous parler et surtout nous faire des câlins.

Depuis le tremblement de terre de 2010 où des fissures importantes
avaient interdit l’accès du foyer, l’usage de tentes a été nécessaire
pendant un certains temps avec un nombre accru d’enfants. Finalement

le foyer a changé d’emplacement grâce à l’achat d’un terrain par
des donateurs américains. La reconstruction est en cours, le foyer
dispose maintenant de dortoirs, douches, toilettes, d’une école solide
aux normes antisismiques et d’un réfectoire au sol carrelé et non en
terre. Petit à petit, les bâtiments se construisent selon les fonds et
les bénévoles disponibles.

Maud avec une cuisinière/couturière et une secrétaire/comptable et
une dame qui vient pour veiller les petits la nuit, voilà toute l’équipe.
En journée, des professeurs dont Claude, le frère de Maud, viennent
faire cours aux plus petits ; les grands sont dans les écoles du quartier
et ceux qui sont en formation professionnelle sont logés dans une
maison à l’autre bout de la ville. Les jeunes qui sont en études
supérieures habitent la maison de Maud où quelquefois elle va se
reposer quand il n’y a pas d’enfant malade ou de nouveaux arrivants
nécessitant ses soins.

Chaque fille vers 12 ans devient responsable de deux petits, un garçon
et une fille dont elle doit assurer l’hygiène et la coiffure. Elles sont
aussi responsables de la lessive quand elles ne sont pas en cours. Les
garçons, eux, s’occupent du jardin et des travaux avec les bénévoles.

Il y a des tâches communes comme débarrasser les tables, entretenir
le réfectoire et faire la vaisselle, car il est impossible d’embaucher
d’autres salariés.
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Salle de classe antisismique
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Depuis peu l’électricité est continue au foyer grâce à l’installation de
panneaux solaires prenant le relais de l’électricité publique pas toujours
présente. Une pompe à eau permet de remplir les réservoirs et d’avoir
le luxe de l’eau courante.

Les enfants participent aussi à une chorale et une fanfare qui mettent
de l’animation lors de petits concerts pour remercier les bénévoles
et visiteurs de passage. La chorale anime aussi les messes.

La dernière petite arrivée chez Maud s’appelle Gloria, elle a un an
mais paraît n’avoir que six mois par sa taille et son poids. Elle ne parle
pas, ne se tient pas assise, pas assez de force, elle a été confiée aux
bons soins de Maud par des sœurs voisines chez qui elle avait été

déposée. En une semaine nous avons pu voir son évolution due à la
réalimentation de choc concoctée par Maud et par tous ceux qui se
sont occupés d’elle. A notre départ elle commençait à faire des
mimiques et à pousser des petits « areu ».

Les finances calculées au plus juste permettent à Maud d’offrir à ces
enfants un avenir que j’espère heureux.

Un grand merci au Père Marc de nous avoir fait connaître tous ces
gens investis dans l’avenir de leur pays et qui luttent chaque jour
avec l’espoir et le sourire.

Linda Vacchelli

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

Maison à 5000€

Une lettre d’Haï
ti 

Les enfants, les jeunes, les responsables

du Foyer Ecole Notre-Dame de Lourdes

sont heureux de témoigner leur gratitude

à l’égard de la paroisse Limay-Vexin. Tout

le monde se souvient encore du partage

et surtout de l’expérience vécus avec nous,

chez nous en Haïti avec Linda et Dominique

Vacchelli.

Nous venons juste d’apprendre par le biais

de père Marc Simon que la somme de

1 500 euros nous a été allouée au bénéfice

de l’Institution Notre-Dame de Lourdes.

Nous vous remercions pour cette aide si

précieuse que vous nous avez offerte dans

une période où le climat socio-économique

est très fragile et insécure en Haïti. Ce don

nous permettra de répondre à plusieurs

besoins auxquels l’école fait face. Etant

donné que nous ne disposons pas de

budget annuel, cette contribution va nous

permettre de payer une partie des salaires

de nos instituteurs.
Marie-Maud Ernest Lauren

t,

Fondatrice
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Dossier

Apprendre le français… 

Apprendre le français quand on est arabe et réfugié en France, c’est
obligatoire… mais comme c’est difficile ! Pensez donc : il faut
apprendre cette nouvelle écriture et qui en plus s’écrit dans l’autre
sens !

Et puis il y a de nouveaux sons à prononcer. Non, ce ne sont pas les
consonnes qui posent problème, mais les voyelles. Le U surtout. Le
U semble imprononçable, voyez comme il faut avancer les lèvres, on
dirait qu’on imite une vache ! Le U n’existe qu’en français et en
allemand… les autres langues ne savent que dire « OU ». Et le E…
il est bien difficile aussi, les gosiers arabes en font un I, un O même,
ah, comme c’est difficile… (« Difficile », ça, c’est un mot qu’ils
apprennent très vite à dire).

Alors apprendre à déchiffrer, à lire, puis à écrire, tracer ces lettres si
nouvelles, d’abord bâton puis cursives, c’est long : il faut bien trois
mois pour cela ! Puis prononcer. Même « four » c’est dur à dire !

Et maintenant la langue : par où commencer ? Par la famille, bien
sûr, père, mère, fils, fille… puis la nourriture, l’essentiel quoi ! Mais
on découvre vite que chaque mot doit être expliqué. On parle cuisine,
recettes, achats, très vite il faut utiliser « aimer », « acheter »,
« manger », « boire », « pain », « hier », « demain », « maison »…
Il leur faut un travail permanent, de tous les jours, acharné pour
avancer. Il faut y croire, il faut du courage.

Parce qu’un adulte a perdu cette capacité de jouer avec les sons qu’il
entend : l’enfant essaie, recommence, joue… L’adulte veut produire
du sens, il cherche, hésite… Les enfants apprennent à toute vitesse
et parlent français en deux mois car ils vont à l’école. Les adultes
sont seuls.

Alors « mes » réfugiés sont pleins de courage : ils ont choisi la France,
ils y ont des cousins quelque part. Ils veulent y « trouver un avenir ».
Ils ont tout perdu.

Daech leur a tout pris : les clés de la maison, les clés des voitures, les
bijoux de maman, les téléphones, les ordinateurs, les chéquiers puis
il les a maudits et chassés sur les routes puisqu’ils voulaient rester
chrétiens.

Et les chrétiens de Mossoul, ceux de Qaraqosh, eux aussi ont tout
quitté, tout laissé, tout perdu, sauf leur foi. Des étrangers désormais
habitent leur maison, ouvrent leurs placards, mangent dans leur
vaisselle, dorment dans leur lit…
C’était le prix à payer.
Alors c’est pour eux très précieux leur foi, plus que jamais ! C’est
leur trésor. J’ai vu que dans leur cahier ils ont écrit le Notre-Père en
français et noté entre les lignes, en arabe, la prononciation. Ils veulent
pouvoir prier avec les autres à la messe.

Oui, ils sont pleins de courage. Ils sont admirables.
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Régine
Il y a plusieurs années, je me souviens d’être entrée dans l’église de Limay
et d’y avoir rencontré une dame qui s’affairait autour de l’autel. Je l’ai saluée,
elle m’a rendu mon salut. J’y suis retournée plusieurs fois et, coïncidence,
je rencontrais la même personne qui priait ou s’activait. Finalement, nous
avons lié conversation, elle s’est présentée : « Je suis Régine ». Depuis, j’ai
compris la place immense de Régine dans la paroisse de Limay. Beaucoup
me parlent d’elle, racontent une anecdote. Il faut dire qu’elle s’est beaucoup
investie dans la vie de cette paroisse.

Fidèle servante du Seigneur pendant tant d’années, elle s’en est allée
doucement le soir de Noël.

Régine Chambon est née le 17 octobre 1929, mère de 5 enfants (dont une
petite Corinne décédée à la naissance), 10 petits-enfants, 2 arrière-petits-
enfants. Ses enfants m’ont dit combien la perte de sa petite fille a été
douloureuse pour Régine.

Cécile, sa fille, confie que sa maman avait un caractère bien trempé qu’elle
disait tenir de son côté breton. Elle avait beaucoup d’humour, qu’elle avait
hérité de son grand-père et qui a joué un rôle capital dans sa philosophie
de vie. 

Elle était là où l’on avait besoin d’elle. La catéchèse bien sûr, le catéchuménat,
la pastorale  liturgique...

Elle a été longtemps responsable de l’équipe du Mouvement Chrétien des
Retraités de Limay (MCR). Elle a voulu tout partager afin d’être davantage
à l’écoute des membres de l’équipe. Visites, appels téléphoniques, aide au
déplacement avec sa voiture étaient monnaie courante. Lors de réunions de
réflexion autour du thème de l’année, elle était très attentive à élargir la recherche, apportant un point de vue personnel, appuyé sur son
expérience de vie. Cela obligeait à creuser les échanges d’une façon enrichissante. Son attachement de cœur au MCR resta sans faille.

Elle aimait vivre des partages d’Evangile et a entraîné ses amies dans l’équipe de « Tibériade » (équipe de partage d’expérience de vie et
de foi). Leur vie en a été transformée.

Elle était très attentive aux malades et handicapés, auxquels elle portait la communion tant demandée.

Avec le Père Jean Lebossé, elle a initié la création d’une messe mensuelle à la maison de retraite « Le Clos Saint-Jean » à Gargenville.

Une anecdote montrant la bonté, la générosité de Régine m’a été relatée. Entre les années 1960 et 1965, un mouvement d’action catholique
a eu besoin de familles d’accueil pour de jeunes enfants. Malgré ses charges familiales, elle n’a pas hésité à prendre chez elle un enfant
pour aider les parents.

Les dernières années de sa vie furent assombries par la terrible épreuve de la cécité qui progressait. Peu à peu, sa vue s’en est allée et Régine
a découvert la grande difficulté d’entrer dans la nuit. Elle a su s’adapter malgré son âge, elle a continué longtemps à être autonome dans
sa vie au quotidien.

Merci Régine pour tout ce que vous nous avez donné ! Nous prions pour vous.

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

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

PUB
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Dossier

L’Equipe fraternelle

L’Equipe fraternelle de Limay-Vexin se réunit depuis 2011, suite au synode diocésain, d’abord à la salle
paroissiale de Limay et maintenant, vu le nombre, au Relais de Gargenville : nous sommes passés de la
vingtaine à la cinquantaine ! Un dimanche par mois, après la messe à Limay, vous pourriez y rencontrer
des personnes vivant en précarité (connue ou non, comme les amis de la rue), des personnes seules, des
personnes porteuses de handicaps, quelques responsables qui organisent le tout et le curé de notre Paroisse :
le Père Pierre Amar qui a pris le relais du Père Olivier de Rubercy.

Le repas partagé est pris autour de tablées de huit où un animateur ou une animatrice fait circuler la
parole. Nous n’oublions pas de fêter nos retrouvailles autour de quelques chants, ni de fêter des événements
exceptionnels comme un baptême ou la première communion d’un des membres.

Après la nourriture terrestre, la nourriture spirituelle : on range un peu, on se prépare le cœur et l’âme à
accueillir la Parole de Dieu, l’Evangile du jour.

Après un petit temps de silence, il y a un temps de parole autour de la table. Puis nous pouvons dire au
grand groupe ce qui nous a marqués. Un chant et une prière clôturent la journée.

Pour terminer en beauté, le service ménage-vaisselle se déploie. Le covoiturage aller-retour marche bien
aussi, chacun ayant le souci de l’autre. 

« Lieu de partage de vie et lieu d’approfondissement de la foi », l’équipe fraternelle fonctionne
bien. Elle rejoindra, le 5 juin, le Rassemblement diocésain.

Betty Haussin
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L’Equipe « Solidarité » de la paroisse

Limay-Vexin, la connaissez-vous ?

Covoit’ici, le covoiturage à Oinville 

C’est un groupe constitué de 8 membres de la communauté chrétienne.
Son but : 

- Etre à l’écoute des personnes en situation de souffrance,
de détresse ou très isolées.

- Stimuler la réflexion sur l’engagement social.
- Faciliter le lien entre les différents acteurs de la solidarité et

orienter les personnes vers les services institutionnels et les
associations compétentes.

Le fait marquant de l’année 2015 : la journée de la solidarité
intitulée « Tous frères », le dimanche 29 novembre dernier.

Vous avez pu lire les affiches, les flyers, les articles dans la presse
(JTM, Courrier de Mantes) annonçant l’événement comme l’ont fait
aussi nos prêtres lors des cinq messes célébrées chaque week-end
sur notre paroisse.

Notre objectif est de rendre visibles les actions de solidarité du secteur,
de tisser des liens et de développer une prise de conscience des
besoins concrets.

Cette journée s’est construite avec les idées des uns et des autres.

D’abord, à chaque messe, une procession d’entrée présentait les
acteurs de la Solidarité : Secours Catholique, Accueil des familles de
prisonniers, Aumônerie des prisons, Associations paroissiales, CCFD

Terre solidaire, Association Saint Vincent de Paul - Saint Gaucher,
Ordre de Malte, Action catholique des enfants, Equipes fraternelles,
Chrétiens en milieu rural…

Ensuite au Relais de Gargenville étaient installés les stands pour
informer et pour renseigner de futurs bénévoles. Des jeux et des
activités diverses étaient aussi organisés. Tout cela s’est passé dans
une ambiance conviviale propice à de vraies rencontres.

Résultat : de nouveaux bénévoles se sont proposés dans le domaine
de l’alphabétisation au CADA de Porcheville, certains participeront
à une maraude de l’Ordre de Malte, d’autres s’orienteront vers l’aide
au Secours Catholique ou à la Communauté Emmaüs.

C’était l’occasion d’écouter les témoignages des personnes démunies,
témoignages marquants, bouleversants, courageux et pleins de
sincérité. Les témoins, grâce à un réseau de solidarité, ont retrouvé
une certaine dignité, une reconnaissance de leur richesse personnelle
et se sentent prêts à aider à leur tour ! 

Ces moments fraternels ont permis de rendre visible la solidarité qui
fait partie intégrante de notre engagement  chrétien.
L’expérience sera à reconduire car « tu aimeras ton prochain
comme toi-même », expression qui se conjugue au futur.

Marie-Pierre Ropert
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C’est une nouveauté à laquelle participe la commune
d’Oinville-sur-Montcient : Covoit’ici est le premier
service public de covoiturage au quotidien, et nous
sommes au cœur d’un réseau encore limité à cinq
communes : Oinville, Hardricourt, Vaux, Les Mureaux,
Chars.

Le fonctionnement est très simple : le passager se
rend à l’une des cinq stations, indique sur la borne
quelle est sa destination et prend un ticket.
L’information s’affiche sur le panneau lumineux. Le
conducteur informé par le message du panneau, si
sa route correspond à la destination demandée,
s’arrête et prend le passager. Arrivé à destination,
le passager remet son ticket au conducteur qui
pourra retirer son argent par internet dans les deux
semaines suivant le covoiturage. Le coût pour le
passager est minime : 12 centimes du kilomètre !

Mais pourquoi parler de cela ? C’est que, comme
inscrit sur le panneau de la photo (la station d’Oinville),
prendre un passager, ce n’est pas seulement économiser
sur son propre transport, c’est aussi aider le passager.
Une belle initiative qui promeut la solidarité au niveau
local, un changement de comportement envers
l’autre. Demander un covoiturage, c’est aller vers
l’autre. Prendre un passager, c’est oser la rencontre.
Et puis ces rencontres vont se renouveler, des liens
vont se créer, des conversations vont se nouer…
Les cinq communes concernées sont des pionnières,
nous espérons que cela sera bien plus qu’une
expérience et que ce réseau de solidarité s’étendra.

Il se pourrait qu’un jour vous montiez dans la voiture
de notre curé. Un avant-goût de papamobile ?
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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

L’Association

de Sauvegarde de 

l’Eglise de Saint-Martin

(ASESM)

Un peu de Caté 

pour les Nuls

Chers Amis, 
Comme depuis de nombreuses années, le marché de Noël s’est tenu
sur la place de l’église les 5 et 6 décembre.
Malgré les événements tragiques que notre pays a connus cette
année 2015, l’ambiance était festive.
L’ASESM, organisatrice de cet événement en partenariat avec la
municipalité et le comité des fêtes, a réalisé un bénéfice non négligeable.
Nous remercions tous les participants de leur fidélité et de leur
générosité.
Le comité des fêtes a servi des plats savoureux qui ont eu un vif
succès.
Nous avons pu admirer le grand talent d’une habitante de notre
commune qui nous a proposé ses œuvres en raku.
Les divers stands et leurs produits nous ont fait voyager de l’Isère à
la Martinique, en passant par le Coudray avec ses fleurs et ses légumes
pour finir par la Corse.
C’est à des occasions comme celle-ci que nous avons le plaisir de
rencontrer nos proches et lointains voisins et faire connaissance avec
les nouveaux venus dans notre village.
La messe dominicale célébrée par le Père Amar a réuni de nombreux
paroissiens des 19 clochers.
A tous et à toutes un grand merci et rendez-vous en 2016 !
Un petit rappel des manifestations où l’Association sera présente ou
organisatrice : la brocante 4 septembre, les Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre, le marché de Noël les 3 et 4 décembre.

Yolande Sperry, présidente
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Testons ensemble nos connaissances en matière religieuse avec ce
petit questionnaire

1 - Quel événement commémore la fête de l’Ascension ?
A L’exploit de Pilâtre de Rozier
B Jésus retourne vers son Père 40 jours après sa résurrection
C Jésus marche sur l’eau et multiplie les pains

2 - Et celle de la Pentecôte ?
A L’Esprit de Dieu descend sur les apôtres et les disciples de

Jésus
B La veille d’un lundi férié
C Une étape particulièrement accidentée du Tour de France

3 - Quelle est la couleur liturgique du temps ordinaire ?
A Le blanc
B Le bleu-blanc-rouge
C Le vert

4 - Que signifie le terme d’Eglise catholique ?
A Qu’elle est la seule vraie Eglise
B Qu’elle est universelle
C Qu’elle est digne de confiance

5 - Qui désigne-t-on comme le premier évêque de Rome ?
A César
B Saint Paul
C Saint Pierre

6 - Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
A La communion
B L’hostie consacrée par le prêtre
C Le renouvellement non sanglant du sacrifice du corps et du

sang de Jésus Christ présents sous l’apparence du pain et
du vin

7 - Qu’est-ce que l’Immaculée Conception ?
A Le fait que Marie était vierge lorsqu’elle a conçu Jésus
B Le fait que Marie est née non marquée par le péché originel
C Marie qui monte au ciel le 15 août

8 - Qui a été le premier martyr parmi les disciples de Jésus ?
A Saint Sébastien
B Saint Joseph
C Saint Etienne

9 - Qui est le père de Jésus ?
A Saint Joseph
B Dieu le Père
C DarkVador (« Je suis ton père », voix caverneuse)

10 - A quoi prépare le catéchisme ?
A A la confirmation
B A connaître et mieux aimer Dieu
C A la première communion

Réponses: 1B ; 2A ; 3C ; 4B ; 5C ; 6C ; 7B ; 8C ; 9B ; 10B

Comptez vos bonnes réponses.
0 à 2 bonnes réponses : oh là, là, contactez vite votre curé !
3 à 4 bonnes réponses : vous êtes sur la bonne voie, continuez à
vous documenter.
5 à7 bonnes réponses : vous avez un bon souvenir de vos années
de catéchisme.
8 à 9 bonnes réponses : savez-vous qu’on a besoin de vous comme
catéchiste ?
10 bonnes réponses : mais dans quelle université catholique enseignez-
vous la théologie ?


