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Oser la rencontre

VENTE DIRECTE

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés

Les vendredis de 17h à 19h
Les samedis de 10h à 12h30

et de 15h à 19h
Les dimanches matins ainsi que

du mois d’avril à août
sur rendez-vous.

Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89

OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr
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Côté pratique

Inscriptions au catéchisme 

Marguerite Delsipèche

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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Père Pierre Amar Père Vianney Jamin 

Les inscriptions auront lieu le samedi 10 septembre 2016 à partir
de 10h à la maison paroissiale 32, rue de l’église à Limay, au relais
paroissial 38, avenue Lucie Desnos à Gargenville.

Réunions de parents à 20h30, à la maison paroissiale de Limay
- KT3 (ou 3ème année) le mardi 13 septembre
- KT2 (ou 2ème année) le vendredi 16 septembre
- KT1 (ou 1ère année) le mercredi 21 septembre

Messe de rentrée à Limay le dimanche 18 septembre à 10h30.

Marguerite Delsipèche était une figure de Montalet-le-Bois où elle
est née le 10 juin 1918 et a toujours vécu. Elle est décédée voici
bientôt un an le 23 octobre 2015

Beaucoup d’entre-nous l’ont bien connue quand elle était au service
de la paroisse.
Après avoir travaillé chez un notaire, Marguerite est devenue secrétaire
paroissiale dans les années 1970. 
Elle avait un esprit très moderne. Par exemple, dans les années 1990,
au moment de remplacer la machine à écrire, elle avait suggéré
d’acheter un ordinateur. Mais Roland Grapinet, notre curé, n’a rien
voulu entendre et a acheté une machine électrique « moderne » et
à mémoire ! Marguerite, déçue mais futée, mettait régulièrement
la machine en panne ! Mais, là encore, le Père Roland, plus malin,
réparait la machine. L’ordinateur tant attendu n’est jamais venu !
Eh bien, qu’à cela ne tienne, à 90 ans, Marguerite a acheté un
ordinateur pour pouvoir communiquer par Internet avec sa famille ! 
Marguerite était un cordon bleu. Elle faisait la cuisine au presbytère
de Fontenay-Saint-Père pour les repas des prêtres le mardi et le
vendredi. Elle improvisait parfois avec les produits achetés par Roland.
Le résultat était toujours réussi quel que soit le nombre de convives.
Entre deux plats, elle retournait à sa précieuse machine à écrire !
Marguerite savait tout faire. Pendant et après la guerre, elle courait
la campagne faire les piqûres et soins à ceux qui en avaient besoin.
Elle était d’une gentillesse et d’une discrétion remarquable et ne se
vantait jamais. Elle ne critiquait jamais personne. 
Mais elle avait du caractère, un caractère très trempé, lorsqu’elle
avait quelque chose à dire, elle le disait ! 
Marguerite a pu rester jusqu’au bout chez elle, grâce à ses deux
filles, sa famille et à sa volonté de résister à toutes les douleurs. 

Michèle Dekyndt, Sabine Cournault
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Le mot de notre curé 

Prêtres pour tous 

Ils étaient cette année une petite centaine en France. Ils étaient cinq
fin juin dernier à Versailles. Cinq hommes, encore jeunes, pleins de
talents. La logique du monde aurait voulu qu’ils fassent le contraire
de ce qu’ils ont fait… Ils l’ont pourtant fait ! Ils se sont allongés de
tout leur long, sur le sol en pierre de la cathédrale. A l’endroit même
où tant d’autres, avant eux, se sont donnés totalement à Dieu, à
l’Eglise et aux autres. La litanie des saints s’est élevée, chantée par
une foule immense.
Ils ont repensé au chemin parcouru jusqu’à ce « oui ». A tout ce
qu’ils ont reçu de leurs parents, de leur famille, de leurs amis. Aux
prêtres rencontrés, qui ont pu leur témoigner de la joie de servir et
d’aimer. Ils se sont confiés, une dernière fois, à la miséricorde de
Dieu et à la prière de l’Eglise. Ils se savaient pas meilleurs que les
autres, et comme tous, fragiles. Mais ils ont été choisis. Le Bon Dieu
doit bien savoir ce qu’Il fait… Alors, se relevant, ils ont choisi de tout
donner. Définitivement. L’évêque s’est avancé et lentement leur a
imposé les mains. Plus de 200 prêtres ont fait de même, un par un.
Il y en avait de tous les âges, de tous les styles. Ils avaient le sacerdoce
en commun. Et la joie d’accueillir parmi eux ces cinq nouveaux frères.
La prière de l’Eglise s’est poursuivie. Ils se sont relevés. Ils étaient
désormais prêtres pour l’Eternité.
Un dernier geste… Les nouveaux prêtres, sortis sur le parvis, ont vu
s’avancer vers eux leur famille pour recevoir leur première bénédiction.
Immense émotion pour chacun d’avoir vu ses parents se mettre à
genoux, joie de donner sa première bénédiction à celle qui vous a
porté… à celui qui vous a révélé la beauté de toute paternité. Les
frères et sœurs d’habitude si pudiques, n’ont pu retenir leurs larmes.
Tout comme les amis d’école ou de lycée, tout émus de voir un des
leurs désormais prêtre de Jésus-Christ.
Déjà en voyant leur fils happé par la foule venue chercher une
bénédiction, les parents ont compris qu’il ne leur appartenait plus
vraiment. Le cœur serré, ils ont redit le « fiat » de Marie. « Que Ta
volonté soit faite ». Le sacrifice ne sera pas vain, ils pressentent déjà
sa fécondité : un fils prêtre, c’est combien d’âmes pardonnées,
relevées, réconfortées… sauvées ? Comme tant d’autres, ces cinq
jeunes gens ont dit oui. Pour Lui, d’abord. A sa suite. Pour vous aussi.
Pour chacun de nous. Ils ont dit oui, et offert leur vie, au service de
notre « oui ». « Pour que nous ayons la Vie ».

P. 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

Calendrier des messes

Septembre
Samedi 3 : 18h30 messe à Brueil
Dimanche 4 : 10h30 messe à Follainville
Samedi 10 : 18h30 messe à Saint-Martin
Dimanche 11 : 10h30 messe à Sailly
Samedi 17 : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 18 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 24 : 18h30 messe à Guernes
Dimanche 27 : 10h30 messe à Oinville

Octobre
Samedi 1er : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 2 : 10h30 messe à Follainville
Samedi 8 : 18h30 messe à Guitrancourt
Dimanche 9 : 10h30 messe à Sailly
Samedi 15 : 18h messe à Fontenay
Dimanche 16 : Pèlerinage paroissial de la miséricorde à Versailles
Samedi 22 : 18h30 messe à Seraincourt
Dimanche 23 : 10h30 messe à Oinville
Samedi 29 : 18h30 messe à Sandrancourt
Dimanche 30 : 10h30 messe à Sailly 

Novembre
Mardi 1er : Toussaint, 10h30 messe à Follainville
Samedi 5 : 18h30 messe à Brueil
Dimanche 6 : 10h30 messe à Follainville
Samedi 12 : 18h30 messe à Saint-Martin
Dimanche 13 : 10h30 messe à Sailly
Samedi 19 : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 20 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 26 : 18h30 messe à Guernes
Dimanche 27 : 10h30 messe à Oinville

Décembre
Samedi 3 : 18h30 messe à Lainville
Dimanche 4 : 10h30 messe à Follainville
Samedi 10 : 18h30 messe à Guitrancourt
Dimanche 11 : 10h30 messe à Sailly
Samedi 17 : 18h30 messe à Fontenay
Dimanche 18 : 10h30 messe à Jambville
Samedi 24 : Noël, 19h messe à Fontenay et 23h à Issou
Dimanche 25 : Noël, 10h30 messe à Oinville
Samedi 31 : 18h30 messe à Brueil
Dimanche 1er janvier : 10h30 messe à Follainville

Tous les dimanches : 
9h30 messe à Gargenville, 11h messe à Limay

Tous les samedis : 18h messe à Porcheville

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
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Notre coin lecture

Entretien avec le Père Vianney
Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ou votre famille ?
La capacité à dire et vivre les choses sans chichis, franchement et
avec le sourire !

Quel est votre rêve de bonheur ?
Célébrer la messe dans l’espace… mais c’est sans doute irréalisable !
Plus sérieusement, avoir toujours des gens à aimer et avec qui partager
l’amour du Bon Dieu.

Vous souvenez-vous du jour où vous avez eu l’appel de votre vocation ?
Oui, très bien. Ah, on me dit qu’il faut en dire plus. Regardez la vidéo
n°22 de la chaîne « Vocation78 » sur Youtube, vous en saurez un
peu plus !

Que détestez-vous le plus ?
La bêtise crasse, c’est-à-dire la bêtise coupable qui n’a aucunement
l’intention de se corriger.

Quelle est votre devise ?
Peut-être celle-ci : « Etre libre, ce n’est pas faire ce que l’on veut,
mais vouloir ce que l’on fait ». Ou bien ces deux phrases qui sont la
signature de tous mes courriels depuis une dizaine d’années : « Aimer,
c’est tout donner, et se donner soi-même » de sainte Thérèse de
Lisieux et « Dieu aime celui qui donne avec joie » de saint Paul dans
sa 2ème lettre aux Corinthiens.

Comment aimeriez-vous mourir ?
En amitié paisible avec le Bon Dieu et mes frères. Pour le reste, quand
et comme il veut…

Quelle est la faute pour laquelle vous avez le plus d’indulgence ?
De ne pas s’aimer soi-même, parce que c’est peut-être la plus difficile
à guérir et qu’elle fait beaucoup souffrir.

A part vous-même, qui voudriez-vous être ?
Aucune idée !

Quels sont vos auteurs, compositeurs et poètes préférés ?
Je lis beaucoup trop peu et je suis profondément inculte en matière
de poésie et de musique… et pourtant, j’aime lire, y compris de la
poésie ! Mais je n’ai pas d’auteur ou de poète dont j’ai toutes les
œuvres classées soigneusement et feuilletées amoureusement dans
ma bibliothèque. Allez, s’il en faut vraiment une, d’auteur et de poète
à la fois, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ? Saint Jean de la Croix est
fascinant, aussi, auteur et poète.

Quel serait votre plus grand malheur ?
Avoir tellement honte d’avoir laissé tomber le Bon Dieu que je n’oserais
plus revenir à lui.

Avez-vous une anecdote récente et marquante à raconter ?
Un petit événement qui a beaucoup compté pour moi : quand je
suis arrivé il y a cinq ans à Maisons-Laffitte, j’ai rencontré une petite
fille qui entrait en CE2 et qui commençait le catéchisme. Elle ressemblait
beaucoup à « Bouh », la petite fille dans le dessin animé Monstres
& Compagnie : lorsque je le lui ai dit, elle a beaucoup ri. Une certaine
amitié est née ce jour-là, ainsi qu’avec sa grande sœur et sa maman.
Il y a quelques jours, « Bouh », qui a bien grandi, a été confirmée :
une jeune fille de la paroisse, sortie du lycée l’année dernière, est
devenue sa marraine, et nous nous sommes retrouvés, juste avant
la célébration, pour déjeuner ensemble, la maman, la marraine, la
sœur et « Bouh ». Un moment tout simple et profondément heureux
pour moi. Ma récompense ultime a été l’échange de regard avec la
petite à la sortie de la messe de sa confirmation : profond, joyeux,
beau. C’est le genre de choses que je n’oublie pas et qui me rappelle
que moi aussi, prêtre, je suis père à ma manière.

Propos recueillis par le Père Pierre Amar
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La compassion en action :

la communauté Emmaüs de Dennemont

Souvenons-nous du Père Duvallet
Le Père Jean Duvallet était compagnon de l’Abbé Pierre dès 1954. Il a été le créateur de la
communauté Emmaüs de Dennemont dans les années 1980, faisant preuve d’une belle
opiniâtreté pour convaincre les autorités et les habitants de l’intérêt de cette implantation.
Beaucoup de paroissiens l’ont connu, car il venait donner un coup de main à notre curé et
célébrait souvent la messe à Lainville-en-Vexin.
Il était particulièrement connu à Conflans-Sainte-Honorine où son nom a été donné à une
place en souvenir de sa vie consacrée aux plus défavorisés. Il a été aumônier national de la
batellerie sur le bateau « Je Sers » (Sainte Honorine est la patronne de la batellerie). Il a aussi
été aumônier de la prison de Poissy et a fondé à Eragny la Cité de l’Espérance pour les jeunes
en difficulté. A partir de 1990 il a séjourné à la maison de retraite Richard, à Conflans, sur la
place qui porte aujourd’hui son nom. Il y a servi comme aumônier jusqu’à son dernier souffle
qu’il a rendu le 29 octobre 2007.

Saviez-vous qu’il y a une communauté Emmaüs sur
le territoire de notre paroisse ? Elle se trouve à
Dennemont depuis 1982.

Emmaüs a été créée par l’Abbé Pierre en 1949 pour
lutter par le travail en communauté contre la pauvreté
et l’exclusion. Le but est de donner aux compagnons
la possibilité d’être acteurs de leur propre vie plutôt
que de subir l’assistanat.

Dans une communauté Emmaüs, l’accueil est
inconditionnel, l’accompagnement personnalisé.
L’activité en fonction des compétences ou des
capacités de chacun encourage l’autonomie. Le
travail est divisé en plusieurs secteurs : la collecte,
le tri, la réparation ou revalorisation, le recyclage et
la vente.
Les compagnes et compagnons sont logés et nourris,
ils perçoivent 40% du SMIC, bénéficient d’une
couverture sociale et d’une retraite.

Thomas et Matthieu dirigent une
communauté de 30 compagnes et
compagnons et de bénévoles.

La communauté de Dennemont a besoin
de notre participation par nos achats
solidaires lors des ventes et par le don
de ce que nous n’utilisons plus : linge,
livres, meubles, électroménager, etc. Elle
a aussi besoin de bénévoles qui mettent
leurs compétences à son service, participent
aux activités de tri et de vente.

Les horaires d’ouverture pour les ventes
sont les suivants :
- mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h30
- samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
- le premier dimanche du mois de 14h
à 17h30.

Dossier
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Dossier

La Source Villarceaux

Appel à bénévoles pour

plusieurs associations

Magali Déa-Feschotte, que vous connaissez pour la publication de
son roman Heureux qui comme Agathe, est aussi directrice du centre
La Source, qui s’occupe de jeunes en difficulté en les initiant au
monde de l’art. 
La Source est une association créée par le peintre et sculpteur Gérard
Garouste pour les enfants en difficulté et il a choisi de le faire dans
les campagnes, plus déshéritées que les villes. A la suite d’une rencontre
avec un éducateur, un vieux rêve lui est revenu. Quand il était encore
petit, il passait ses vacances à la campagne chez son grand-père, et
avait été choqué de voir des enfants orphelins ou abandonnés gagés
dans des fermes. Il s’était juré qu’un jour il s’occuperait de ces petits-
là.
Il a donc créé La Source, qui est la réinsertion des jeunes par l’art. Il
ne s’agit pas d’en faire des artistes, mais de développer leur intérêt
pour toutes sortes de créations, peinture, photo, écriture, ferronnerie,
cuisine, jardinage, pour que les enfants reprennent confiance en eux,
plus encore s’ils ne brillent pas à l’école. Les instituteurs voient la
différence, le regain d’intérêt et les progrès des enfants dans le travail
scolaire. 
Les enfants sont signalés par les services sociaux, le bouche à oreille,
parfois par le tribunal à la suite d’un jugement. Mais on accueille
aussi vingt pour cent d’enfants sans problèmes, pour ne pas établir
de ghetto social. Les enfants qui viennent en atelier, même s’ils ne
sont pas faciles, sont confiés à un artiste, et non à leur animateur
qui n’est là que pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème. Cette
rencontre les met en confiance, parce que l’artiste est toujours un
grand enfant. Les enfants sont émerveillés de savoir qu’ils peuvent
créer, inventer, et dans l’atelier tous ont le même regard et la même
envie, quelle que soit leur origine sociale. 

La Source s’occupe de chercher les enfants à domicile avec des
minibus souvent conduits par les animateurs. 
On fait aussi des ateliers parents-enfants pour recréer un lien parfois
endommagé ou brisé. Les activités ont lieu le mercredi. Parfois on a
des classes de campagne qui viennent avec leur instituteur. On agit
dans un rayon de près de 50 kilomètres autour de La Source.
Il y a un artiste en résidence, et des artistes qui se déplacent le
mercredi. Le résident a un logement et un atelier, et en contrepartie
donne des heures pour les activités. 
Evidemment tout cela a un coût. Nous sommes subventionnés par
la Région (qui nous héberge aussi), par l’Education nationale, la
DRAC, la Fondation de France, etc. Mais chaque année il faut
rééquilibrer les subventions car les dotations varient d’une année sur
l’autre. 
On fait aussi une vente aux enchères d’objets customisés par des
artistes, et qui nous rapporte pas mal d’argent. 
Il y a actuellement cinq Sources réparties dans toute la France, et
une « Source des Sources » pour tout fédérer (Magali est directrice
de La Source Villarceaux et s’occupe aussi de la Guéroulde en
Normandie).
Le 8 octobre, nous faisons une exposition à Villarceaux, en présentant
en parallèle les œuvres des enfants et celles des artistes. 

Propos recueillis par Sabine Cournault

1 - Eveil par le jeu d’enfants de 4 à 6 ans aux Mureaux (2h/semaine)
et comptabilité pour cette association (4h/mois).

2 - Soutien scolaire individuel et collectif aux Mureaux, à Vernouillet
et Epône (1h/semaine).

3 - Alphabétisation aux Mureaux, à Mantes, Verneuil et Meulan
(1h/semaine).

4 - Dîner avec les résidents d’un foyer de SDF à Meulan et écoute
(3h/mois).

5 - Accueil de personnes en difficulté aux Mureaux et à Verneuil
(2h/semaine).

6 - Accompagnement de familles en difficulté à Meulan, Gargenville,
Epône, Mézières et Mantes (2h/semaine).

7 - Visite, démarches, livraison de colis alimentaires, création d’un
atelier loisirs, café rencontre, accompagnement d’aveugles ou
malvoyants pour des sorties, livraison de meubles.

8 - Devenir parrain d’un jeune en recherche d’emploi ou en stabilisation
d’emploi (2h/mois).

Contact : Louis Abécassis - Secours Catholique
louis_abecassis @hotmail.com - Tél 01 34 75 62 51

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

Magali Déa-Feschotte et Gérard Garouste



7

J’étais un étranger…
A l’entrée de l’hiver, une intervenante sociale du foyer Coallia (1) s’est
présentée aux Restos du Cœur de Limay en demandant s’il serait
possible d’établir un partenariat pour apporter un peu de joie aux
personnes âgées de cet établissement et rompre leur isolement.

Le foyer accueille des hommes et des femmes dont certains sont
encore relativement jeunes, d’autres plus ou moins âgés. Parmi eux,
de nombreux chibanis, travailleurs maghrébins venus en France dans
les années 1970 sous un statut particulier. Ces « vieux » migrants
sont aujourd’hui tombés dans l’oubli et la précarité.

Ce premier entretien a marqué le début d’une belle collaboration,
qui a porté de bons fruits.

Un petit groupe de bénévoles dévoués s’est constitué pour aller à la
rencontre des résidents de cet établissement. D’abord autour d’un
goûter, juste pour faire connaissance. Puis, pour se mettre à l’écoute
de leurs désirs et, quand ils acceptaient de s’en ouvrir, de leurs
préoccupations.

C’est ainsi qu’a pris naissance «L’atelier bien-être » animé par les
Restos du Cœur, sous la houlette de Wencess, l’intervenante sociale. 

On a fixé à deux après-midi par mois le rythme de fonctionnement
de cet atelier. 

Au début, la présence des bénévoles des Restos du Cœur a attisé la
curiosité. Des résidents sont restés tout l’après-midi, mais la plupart
n’ont fait que passer, pour boire un café, manger une part de gâteau,
« prendre la température » de cette nouvelle présence dans leurs
locaux (certains, qui viennent à la distribution alimentaire, nous
connaissaient déjà). Un vieux monsieur a entrepris de me donner des
leçons d’arabe : le nez, les yeux, les oreilles, la jambe... Bien sûr, j’ai
tout oublié !

Petit à petit, l’assiduité est devenue plus importante, les langues ont
commencé à se délier. Les résidents nous ont fait part de leur solitude :
on se croise dans les couloirs, mais on ne se connaît pas les uns les
autres, on ne se dit pas forcément bonjour...

Autre préoccupation : « On passe pour des voyous ». A cause de la
PADA, Plate-forme d’Accueil des Demandeurs d’Asile, la seule des
Yvelines, qui est implantée dans les mêmes bâtiments que le foyer
d’hébergement. Les perturbations liées à la présence de cet organisme,
les problèmes de bruit, d’hygiène, de violences parfois qui en découlent
entachent la réputation du foyer, car les gens font facilement
l’amalgame.

Et puis des souhaits se sont exprimés : faire des jeux de société,
discuter, faire des gâteaux (quand la PADA aura libéré les lieux et
qu’on pourra utiliser la cuisine), tricoter (pour les dames !). Et pourquoi
pas une petite séance de coiffure ou d’esthétique de temps à autre ?
Un monsieur a dit qu’il aimait bien peindre. 

Mais le souhait essentiel est d’être revalorisés, que les habitants de
Limay, la municipalité et toute la région posent sur eux un regard
différent, que tous sachent « qu’il se passe des choses bien ici ». Et
de cela une belle idée a émergé : « Faire quelque chose pour les
autres ». Ainsi a pris corps le projet d’un « garage à bouchons », au
profit des enfants handicapés.

On a acheté du bois, des clous et de la peinture. Un résident l’a
construit, un autre l’a peint, un troisième a cherché de quoi le voiler
pour l’inauguration officielle...

C’est qu’en effet il y a eu une inauguration officielle ! L’idée de faire
la Fête des Voisins était un peu dans l’air à l’initiative de Wencess et
de Patricia, la responsable d’hébergement. Ce serait donc ce jour-là
qu’aurait lieu l’inauguration ! 

Le 27 mai à 17h a eu lieu une grande première : la toute première
fête au foyer. Les bénévoles des Restos ont participé aux réjouissances.
La cour grouillait d’une animation joyeuse sous, bien sûr, le regard
bienveillant de Coluche. Des résidentes ont cuisiné (dans des conditions
ô combien difficiles !) un magnifique buffet. Des résidents musiciens
ont apporté leurs instruments et toute la soirée ils ont régalé l’assistance
de ces sonorités orientales si particulières. Nous avons vu s’épanouir
des sourires sur des visages souvent bien tristes. Des habitants des
environs sont venus voir ce qui se passait...

Le Courrier de Mantes avait bien sûr était convié, pour la plus grande
joie des résidents. M. Eric Roulot, maire de Limay, est venu lui aussi
prendre part à ce moment et a partagé le buffet.

La semaine suivante, des résidents nous ont dit : « Ce n’est plus du
tout pareil. Maintenant, quand on se rencontre, on se dit bonjour,
on se parle, car nous avons fait quelque chose ensemble ».

Pour l’équipe des Restos aussi, cela a été un grand moment. Nos
relations avec toutes ces personnes ont totalement changé, car nous
aussi désormais nous avions partagé un moment de bonheur avec
eux. Une collaboration beaucoup plus étroite s’est également établie
avec les responsables de l’établissement.
Pour cette saison, l’objectif de « l’atelier bien-être » était atteint...

Claudine Litzellmann
Responsable des Restos du Cœur de Limay

1) Coallia est une association d’aide et d’accompagnement social pour
l’hébergement en résidence sociale des personnes en situation d’urgence
(dont les demandeurs d’asile).C
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Dossier

Nos jeunes aux JMJ

Retour sur la kermesse paroissiale

Préparer les JMJ en montant une comédie
musicale d’après l’Evangile selon saint
Jean, le Dérangile, c’était l’idée ambitieuse
du Père Marc-Olivier, alors vicaire à
Mantes-la-Jolie.
Quelle aventure pour les jeunes du
doyenné de Mantes !
Au départ, il s’agissait d’aider au
financement du voyage à Cracovie, en
Pologne, en misant sur les multiples
dons des jeunes. Et ils sont une
quarantaine à rejoindre l’aventure (dont
dix de la paroisse Limay-Vexin). Des
acteurs, des chanteurs, des danseurs,
bien sûr mais aussi des musiciens, des
techniciens son et lumière, des
accessoiristes... Chacun selon ses talents
et ses goûts.
Ils ont travaillé pendant deux ans. Cela
n’a pas toujours été facile de venir
régulièrement répéter les textes, les
chants, les danses, car ils sont tous très
occupés par ailleurs. Pas facile pour les
danseurs d’imposer que les danses
fassent partie intégrante du spectacle
(et non pas des intermèdes pour les changements de décors).
Mais le résultat a dépassé les attentes. Celles des spectateurs qui ont
assisté à des représentations d’une grande qualité. Celles des bénévoles
qui ont accompagné ces jeunes dans leur projet et qui ne pensaient
pas qu’ils atteindraient un tel niveau.
Mais la réussite n’est pas uniquement là où on l’attendait. En effet,
si le Dérangile a permis de diminuer le coût du voyage, il a surtout
permis de créer un groupe très uni. Des jeunes du Mantois, d’horizons
très divers, ont tissé des liens d’amitié très forts entre eux et sous le
regard du Seigneur. Car toute cette aventure n’a été possible que
grâce à Dieu. La prière a toujours eu une grande place dans ces

rencontres et avant chaque représentation. Réunis avec le Père
Guillaume et l’Abbé Baudouin, diacre ordonné prêtre le 26 juin 2016,
devant une grande icône de la Vierge de Czestochowa, ils se confiaient
à la prière de Marie.
Ils ont vécu cet été à Cracovie une aventure internationale de la Foi,
les Journées Mondiales de la Jeunesse, avec des temps forts entre
jeunes se terminant par la veillée et la messe avec le Pape François.

Isabelle Lahaussois

Notre fête paroissiale s’est déroulée cette année le 22
mai à Sailly.
La pluie nous a tenu compagnie toute la journée, mais
le soleil était dans les cœurs.
Après la messe dans l’église, nous nous sommes retrouvés
sur le champ du moulin avec un punch et un repas
antillais préparés par nos paroissiennes de la vallée. Nous
nous sommes régalés.
L’après-midi, de nombreux stands nous ont été proposés :
des jeux pour les enfants, pâtisseries, crêpes, tir, artisanat
saulois avec des confitures maison, brocante, plantes et
fleurs, Haïti, CMR, et commerce équitable.
Malgré la pluie et la gadoue, la journée s’est passée
dans la bonne humeur.
En fin d’après-midi, la tombola a été tirée par les mains
innocentes des petits enfants de la paroisse avec le Père
Amar.
Le montage et le démontage des stands ont été faits
par les bonnes volontés disponibles.
Le 17 juin, tous les acteurs de cette journée se sont
réunis pour partager un repas convivial où chacun avait
apporté un plat de sa composition.
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Du côté du patrimoine
Avec 19 églises ou chapelles, le patrimoine
religieux de notre paroisse Limay-Vexin
est considérable. Les municipalités,
propriétaires des bâtiments sont bien
conscientes de leur valeur et s’efforcent
de les protéger et restaurer avec l’aide
financière du Département, du Parc naturel
régional, de la Fondation du patrimoine,
des diverses Associations de défense ou
sauvegarde locales et, enfin, des habitants
et paroissiens.

Par exemple :
- à Seraincourt : il y a quelques années
déjà, des bénévoles ont nettoyé au karcher
et à l’acide chlorhydrique les traces de
ciment du pavage ; puis le beau maître-
autel du XVIIIème siècle (un meuble classé)
a été placé à la croisée du transept malgré
sa grande taille, des chaises ont été
achetées, les tableaux du Chemin de
Croix et le retable du fond ont été nettoyés.
La statue de Saint Sulpice a été restaurée
et, tout dernièrement, les noms des morts
de la guerre de 14/18 ont retrouvé leur
couleur sur la plaque de marbre… Des
détails tout cela ? Non, plutôt de multiples
soins portés à ce vénérable édifice daté
en partie du Xème siècle.

- à Limay : dernièrement un des quatre
clochetons du clocher de l’église Saint
Aubin est tombé… sans faire ni dégât
ni victime ! Il a fallu une grue pour le
remonter et le replacer solidement.
L’abside de l’église a donc été sécurisée
par des barrières.

- à Sailly : le chœur s’enorgueillit d’un
nouvel autel de marbre blanc ! Récupéré
dans une chapelle désaffectée, cet autel
en bois a été repeint en un superbe
trompe-l’œil de marbre par un artiste
pourtant débutant : Emeric de Robien
qui, du premier coup, a réalisé un coup
de maître !

- à Guernes : le retable en bois sculpté du XVème siècle représentant
la Passion a retrouvé son Christ en croix qui avait été volé. Ce Christ
a été refait par un artiste sculpteur et le retable est désormais
soigneusement protégé.

- à Saint-Martin-la-Garenne : la mairie a décidé de faire restaurer le
retable (grand tableau placé juste au dessus du maître-autel) daté
de 1637. Ce tableau dit «du Rosaire» représente saint Dominique
recevant le rosaire (le chapelet) des mains de la Vierge. Les armes
de la famille du seigneur du domaine (la famille de Myr notamment)
apparaissent dans l’ornementation sculptée dans le bois. Il s’agit
de travaux onéreux qui nécessiteront l’aide du Département, des
particuliers et des entreprises. Une souscription sera ouverte pour
collecter les dons.

- à Jambville : l’église Notre-Dame de l’Assomption prend l’eau…
Des infiltrations endommagent la restauration intérieure qui date
seulement de 1989-1999 et une poutre s’est fendue. Il faut refaire
la toiture : 28 000 tuiles sont nécessaires. Le coût des travaux

(86 000 €), malgré toutes les subventions, est trop lourd pour la
commune de Jambville. Une souscription est ouverte à la Fondation
du patrimoine et vous propose d’acheter des tuiles : 3€ la pièce… !
www.fondation_patrimoine.org. 

- à Montalet-le-Bois : le plafond de cette charmante petite église
s’est effondré… Sans doute encore des problèmes d’infiltration par
la toiture. Il va bien falloir un jour faire des travaux ? Pour le moment
l’église est fermée.

Quand vous passez dans les villages vous voyez quasiment toujours
un clocher, signe de la présence, parfois millénaire, d’une église…
Notre patrimoine est là, la mémoire d’une civilisation, marquée par
près de 2 000 ans d’annonce de la Bonne Nouvelle, l’Evangile.

Anne Marchon

Le chœur de l’église de Saint-Martin et son retable avant la restauration… de l’église ! 
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Dossier

Le Chemin de la messe

Il vous amuse, ce panneau de
rue ? Pourtant, vous pouvez le
rencontrer dans un certain
nombre de villages de votre
région.

Deux devinettes :

1 - Où se trouve ce panneau ?

2 - Où conduisent généralement
les chemins de la messe ?

Réponses
1 - Aux Noquets, hameau

de Jambville

2 - Au cimetière

Carillons et glas

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Brueil                                                                 Marceau Dumont
Drocourt                                        Nolan Boizart, Raphaël Dairain
Jambville                                    Louise Lorenzini, Félin de Maistre

Ils se sont dit oui devant Dieu
Jambville                       Morgane Caunègre et Maxime Crouquet
Lainville                                     Elodie Berne et Benoît Coquillard
Oinville                                      Sophie Silva et Sébastien Lemaire
Seraincourt                 Caroline Guest et Sergio De Sousa Barreiro

Partis vers la maison du Père
Dennemont                                                     Suzanne Maréchal
Follainville                                                              Roger Bustillo
Fontenay                                                              Michel Langlois
Guernes                                                                   Gisèle Béguin
Saint-Martin                                                   Geneviève Dubreuil
Sandrancourt                                                         Alice Guilhoto
Seraincourt                                                           Ginette Chever

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

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

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

NEUF-RÉNOVATION

Tél/Fax : 01 34 79 19 12

DRAGÉE D’AMOUR

Pour toutes commandes
visitez notre site, vous serez surpris

w w w. d r a g e e - d a m o u r . f r
Tél : 01 48 04 08 88

Expert en décoration, Dragée d'Amour 
vous suggère une gamme complète de qualité, 

de produits pour tous vos événements. 
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Pouvez-vous identifier chacune de ces églises ?

1 Fontenay
2 Oinville
3 Guitrancourt
4 Guernes
5 Sandrancourt

6 Montalet
7 Drocourt
8 Dennemont
9 Brueil
10 Sailly

11 Jambville
12 Limay
13 Porcheville
14 Lainville
15 Follainville

16 Seraincourt
17 Issou
18 Saint-Martin
19 Gargenville 

1

3

2
4

5

6

7
8 9

10

11

13
14 15

16 17

18

19

12
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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

Un peu de « Caté pour les Nuls »

1 - Quel jour l’Eglise fête-t-elle tous nos défunts ?
A - Le jour de la Toussaint.
B - Le 2 novembre.
C - Cela dépend, il faut regarder dans Le Lien.

2 - Bientôt nous entrerons dans l’Avent. Que signifie ce nom ?
A - Il signifie « Ce qui vient ». C’est l’attente de la venue de

Jésus.
B - C’est une faute d’orthographe, il faut lire « Avant Noël ».
C - A la naissance de Jésus les anges sonnaient de la trompette,

un instrument « à vent ».

3 - A quelle date est né Jésus ?
A - On n’en sait trop rien, en fait, même l’année est incertaine.

Ce dont on est sûr, c’est qu’il est bien né !
B - Le 25 décembre de l’an 1, voyons !
C - Le jour de la Saint-Nicolas, mais ça tombait mal pour les

vacances.

4 - Quelle est la durée du temps de l’Avent ?
A - Cela dépend du jour de la semaine où tombe Noël.
B - Quarante jours.
C - Quatre semaines.

5 - Combien Jésus avait-il de disciples ?
A - Douze.
B - Un nombre qui a grandi ou diminué à divers moments de

sa vie.
C - 5 000 sans compter les femmes et les enfants.

6 - Connaît-on des noms de femmes parmi les disciples ?
A - Et puis quoi encore ? Seuls les hommes étaient admis.
B - Un nombre important de femmes sont citées parmi les

disciples de Jésus.
C - Seulement Marie, sa mère, et Marie-Madeleine (qui a

prétendu que cette dernière avait été une prostituée, au
fait ?).

7 - Quand est mort Saint Joseph ?
A - Au moment où Jésus a commencé à proclamer l’Evangile.
B - Bien après la mort et la résurrection de Jésus, il a été le

premier évêque de Jérusalem.
C - On n’en sait rien, son nom n’est cité que dans l’histoire

de Jésus enfant.

8 - Qu’est-ce que la Profession de foi ?
A - Un métier salarié dans le cadre de la paroisse.
B - La proclamation de ce en quoi l’on croit.
C - La première communion.

9 - Un diacre peut-il être marié ?
A - Non, s’il se prépare à être prêtre.
B - Il y en a, mais on préfère ne pas en parler.
C - Oui, à condition que sa femme soit une religieuse.

10 - Qui peut donner la communion ?
A - La personne la plus honorable de l’assemblée.
B - Un prêtre, bien sûr !
C - Un prêtre, un diacre ou toute personne à qui le prêtre

confie cette mission.

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

Comptez vos bonnes réponses.

0 à 2 bonnes réponses : Vous êtes distrait, vous avez fait mieux
la dernière fois !

3 à 4 bonnes réponses : Bon, vous n’avez pas la moyenne mais
on dira que cela peut aller.

5 à 7 bonnes réponses : Allons, encore un petit effort, si vous
repreniez au début ?

8 à 9 bonnes réponses : Dans quel séminaire avez-vous étudié ?

10 bonnes réponses : OK. On ne nous la fait pas. Sur qui
avez-vous copié ?

Vous avez tous été brillants dans vos réponses à notre précédent quizz.
Essayons à nouveau, voulez-vous ?


