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L es chrétiens n’ont pas trois dieux. Ils n’en 
ont qu’un seul ! A la messe du dimanche, 
ils affirment : « je crois en un seul Dieu. » 

Nous comprenons alors bien la difficulté qu’aura 
un musulman non seulement d’entendre parler, 
mais de concevoir que Dieu puisse avoir un fils, 
nommé Jésus. Pour lui, 
père, fils, mère... sont des 
r é a l i t é s  h u m a i n e s , 
charnelles. Le Coran 
présente la Trinité comme 
une triade, c’est-à-dire un 
ensemble de trois divinités 
distinctes : un dieu, qui se 
serait accouplé avec une 
déesse, Marie, et de leur 
union serait né un fils, un 
rejeton de divinité, Jésus.
Les musulmans croient, 
comme nous chrétiens, 
qu’il n’y a qu’un seul 
Dieu. Quand on dit que 
nous avons le même Dieu, le mot « même » 
signifie qu’il ne peut y avoir qu’un seul Dieu, 
mais il n’est pas valable pour signifier que 
nous en avons une compréhension identique. 
Il n’y a qu’un seul Dieu, mais nous n’en avons 
pas la même vision. Chrétiens et musulmans 
ne parlent pas de Dieu de la même façon. Il 
y a bien sûr quelques ressemblances dans le 
discours et les convictions de part et d’autre. 
Ces ressemblances ne doivent pas occulter les 
grandes différences, les divergences, voire les 
contradictions irréductibles qu’il est absolument 
nécessaire de reconnaître et d’accepter. Il ne 
faut pas se sentir déprécié, tout petit, démuni 

ou, pire, frustré, tout simplement parce que ma 
vision de Dieu est différente de celle de l’autre. 
Dieu est un mystère, il est grand et personne ne 
peut le posséder totalement.
Nous, chrétiens, avons accès à l’intimité de 
Dieu par Jésus ; pour les musulmans, l’idée 

d’une participation à la 
vie de Dieu est perçue 
comme le désir de se 
mettre au niveau même 
de Dieu, ce qui est un 
péché très grave. Ce 
n’est pas par curiosité 
ou indécence que les 
chrétiens cherchent à 
entrer dans l’intimité de 
Dieu, dans sa sphère. 
Jésus, le Fils de Dieu le 
Père, qui est « un » avec 
lui (voir Jn 14,10), nous 
invite à appeler son Père 
« notre Père ». La joie et 

la paix de nombre de chrétiens attestent des 
fruits produits par la proximité de Dieu et celle 
de Jésus. La joie d’un père, le bonheur d’une 
mère, n’est-ce pas quand leurs enfants sautent 
sur eux et les entourent alors qu’ils sont à table 
ou sur le canapé ? Telle est la joie de Dieu, 
aussi. Dieu aime que ses créatures, ses enfants 
soient près de lui. 

Père Pierre Amar

[Extrait de « Je ne rougis pas de l’évangile » de LP. Faye 
et X. Chavane (Mame, 2016, 104 pages), ouvrage pour 
favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans, 
publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur].

DÉCOUVERTE Le village d’Oinville-sur-Montcient se blottit autour de  
son clocher médiéval.

Sonne le temps des hommes

M onuments sonores de nos villes et de 
nos campagnes, les clochers de nos 
églises se dressent jusque au dessus 

des plus modestes hameaux et sont bien souvent 
le seul repère pour reconnaître de loin nos com-
munes. Elégantes tours du XIIIe siècle, construc-
tions trapues du XIXe siècle, flèches de béton des 
églises modernes, il n’est pas un clocher qui res-
semble à celui des villages voisins. De plan carré 
ou octogonal, ils sont bien souvent hélas « man-
gés » en partie par la toiture établie après la 
construction d’une seconde nef. Doit-on le regret-
ter ou bien prendre plaisir à les contempler pour 
s’imaginer leur aspect originel ?
Une légende, à laquelle on est très attaché dans 
le Vexin français, nous raconte que, suite à un 
vœu prononcé par Agnès de Montfort, lors du 
départ de son époux Galéran II, comte de Meulan, 
pour la croisade, ce dernier a fait bâtir à son retour 
seize clochers. Il se peut que par ce terme de « clo-

Seize églises du Vexin 
se réclament du voeu 
d’Agnès de Montfort

cher » on nous parle en fait d’églises. Ou bien 
a-t-il fait reconstruire des clochers effondrés ? Ce 
que nous savons de rares documents anciens est 
qu’il a pris part, au milieu du XIIe siècle, à la 
seconde croisade, et aussi qu’il a fait vœu, s’il 
revenait indemne, de construire un monastère. 
Quant au vœu de son épouse Agnès de Montfort, 
l’origine de cette histoire est mystérieuse. Toujours 
est-il que seize églises du Vexin français, édifiées 
au XIIe siècle, se réclament de ce vœu.
Ne les aperçoit-on pas de certains endroits, les 
clochers de nos églises, que l’on les reconnaît au 
son de leurs cloches. Depuis le Moyen Age elles 
rythment la vie des habitants : sonnerie des 
heures, angélus, volée de cloches lors des bap-
têmes ou mariages, glas des funérailles… Elles 
ont également eu pendant longtemps un rôle 
d’alerte en cas de danger.
Au fait, sait-on que, à l’origine, la sonnerie du 
glas, très différente d’ailleurs d’un lieu à l’autre, 

n’était pas liée aux obsèques mais à la mort immi-
nente d’un habitant ? Elle accompagnait la 
démarche du curé qui portait au mourant le via-
tique, la dernière communion. On peut imaginer 
l’effet psychologique que cela pouvait avoir pour 
l’intéressé…
Quant à l’angélus, sonné en principe à 6 heures 
du matin, à midi et à 6 heures du soir, beaucoup 
de municipalités ont demandé la suppression de 
celui du matin qui importunait certains habitants 
ou l’ont reporté à 7 heures. 

Alain Litzellmann

Les clochers, jalons sonores et visuels de nos campagnes.

La question du jour

Pourquoi Dieu est trois ?

Bienvenue aux collégiens et lycéens !

V o t r e  e n f a n t  e s t 
collégien ou lycéen, il 
s’interroge...

«  Dieu existe-il dans ma 
vie   ? Être chrétien c’est 
quoi ? » Les trois aumôneries 
de Mantes-la-Jolie, Limay et 
Rosny-Bonnières sont faites 
pour lui !
Elles accueillent les jeunes 
de la 6ème à la Terminale. 
Chaque jeune peut exprimer 
et approfondir sa foi au 
travers des rencontres et 
des temps forts (FRAT, 
Festivis, Pèlerinages de 
Taizé, Lourdes, Lisieux...). 
L’aumônerie prend en charge sa formation de 
chrétien et prépare à sa profession de foi et à 
sa confirmation.
Pour inscrire vos enfants, contactez :
Suzanne Béral 06 46 33 22 38 (Mantes)

Christilla Lapert 06 47 47 42 62 (Limay)
Presbytère 01 30 42 09 55 (Rosny-Bonnières)
Merci de prévoir : acte de baptême, photocopie 
des pages de vaccination du carnet de santé de 
l’enfant. 

ECHAPPÉE BELLE

«Mais voici un    
point, très 

chers, que vous ne 
devez pas ignorer : 
c’est que devant le 
Seigneur, un jour est 
comme mille ans et 
mille ans comme un 
jour. » 2P 3,8.
Pour Dieu il n’y a 
pas de passé, de 

présent et de futur. Tout lui est éternel présent. 
Aussi le temps de Dieu n’est pas le temps des 
hommes. L’homme s’inscrit dans une histoire, 
vit le présent et se projette dans l’avenir. Il n’en 
est pas de même pour Dieu. Dieu est l’Amour 
éternel présent qui s’offre à nous. Cet Amour 
nous fait exister. 
Dieu nous offre le temps pour entrer 
progressivement dans cet Amour. L’amour 
humain est tout petit à côté. Pourtant Dieu veut 
qu’il devienne à sa mesure. Aussi Dieu a créé 
le temps des hommes pour qu’il progresse et 
devienne semblable à son Amour. C’est ce que 
nous dit toute l’histoire de la Bible.
Après des siècles de patience Dieu a révélé à 
l’homme son amour jusqu’à venir à lui et lui 
offrir sa vie. Le temps de l’homme devient le 
temps de Dieu quand il met au cœur de sa vie 
belle et douloureuse cet Amour qui lui est offert 
en la personne du Christ. 
C’est cet amour que nous voulons mettre en 
ce début d’année scolaire dans tous nos enga-
gements en vivant le mieux possible le passé 
dans la miséricorde (le pardon), le présent dans 
l’amour (don de soi) et le futur dans la provi-
dence (la confiance).   

Père Gérard Verheyde

Édito
Le temps de Dieu,
le temps des 
hommes

ANECDOTE
LA CONFISCATION DES CLOCHES

Nos clochers ont tous été construits pour porter plusieurs cloches, le plus souvent trois. Pourquoi 
n’en reste-t-il souvent plus qu’une ? C’est que durant la période révolutionnaire les cloches ont été 
réquisitionnées non pas, comme on le dit souvent, pour fondre des canons, mais pour fabriquer des 
« pièces de billon », alliage de cuivre, d’argent et de plomb, pour financer l’effort de guerre.
Dans certains villages, on a défendu vaillamment les cloches, les descendant pour les cacher sous le 
foin ou dans les bois. Cela a été plutôt exceptionnel mais les communes (on ne demandait plus son 
avis au curé) ont en général conservé une cloche dans la tour pour sonner les alarmes.
Aujourd’hui beaucoup d’églises se dotent de nouvelles cloches, dont la sonorité est souvent 
bien plus belle.
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E lle se souvient des paroles de sa maman, 
quand elle était petite à Kinshasa où elle 
est née en République Démocratique du 

Congo : « Ma fille, si on te propose comme seul 
travail de balayer un morceau de trottoir, accepte. 
Accomplis cette tâche de ton mieux, avec amour. 
Ton zèle sera remarqué par les autorités et bientôt, 
on te proposera de devenir chef des autres balayeurs, 
puis peut-être un poste encore supérieur… »
« C’est la règle que j’ai appliquée d’abord dans 
l’hôtellerie, puis ici, dans ma chère ville de 
Mantes-la-Jolie.
Pour le bien être de la population, la propreté est 
une affaire de tous ! Pour cela, il faut une révolu-
tion, un changement de mentalité, c’est-à-dire 
nous devons appliquer les règles établies ! Jeter la 
poubelle où il faut ! Sortir des encombrants quand 
il faut, les mettre à l’endroit. Ne pas balancer la 
poubelle ou objets par les fenêtres de l’immeuble, 
car tout ceci, non seulement coûte cher au 
contribuable mais nuit gravement à notre 
santé à tous ! ».  

ZOOM PAROISSES

Portrait : Véronique Tshimanga
Une femme engagée

Deux aspects du catéchisme
Le caté, pourquoi, comment ?

Beaucoup de réfugiés 
ne sont pas ou ne 
sont plus en CADA

Le dimanche soir et le lundi matin, à Limay, des 
bénévoles continuent à apporter un réconfort aux 
réfugiés venus à la pré-inscription à Coallia avant 
d’être convoqués à la Préfecture.

Sylvain : « Au caté, j’ai rencontré Barthélémy, 
et il est devenu mon ami. » 

Pierre : « Au début, j’étais un peu intimidé par 
Sœur Marie-Sylvane à cause de son costume ! 
Maintenant, je la trouve très sympa et on rit 
bien avec elle ! » 
Marie : « Je suis contente de raconter à maman 
et à ma petite sœur les histoires que j’ai lues dans 
la Bible. J’aime bien celle de Joseph et ses frères. » 
Grégoire : « J’aime aller à la messe avec 
mes copains. La musique est belle, les 
chants aussi. Il y a beaucoup de fleurs et de 
servants d’autel. » 
Charlotte  :  « Le caté, c’est chouette ! C’est ma 
grand-mère qui m’en a parlé et je ne regrette pas ! » 
Théodore  :  «  Je connais maintenant la 
vie de Jésus et pourquoi il est mort sur 
une croix. » 

Le Père Vianney Jamin.

Canonisation

Paroles d’enfants.
Adjointe au Maire, en charge de l’environnement, la propreté et le développement durable, Véronique ose faire du porte à porte 
pour expliquer, communiquer, face aux incivilités.

Témoignage des sœurs.

Depuis bientôt 2 ans les Sœurs franciscaines, 
avec leur joie communicative, animent le 
catéchisme des enfants sur l’ensemble du 
groupement paroissial de Mantes-la-Jolie. .

Le Père Vianney Jamin a rejoint au début de ce 
mois les paroisses de Bonnières et de Limay-

Vexin. Un double ministère qui va entraîner 
quelques adaptations. Il quitte la paroisse de Mai-
sons-Laffite où il était vicaire. Originaire de Poissy, 
aîné d’une famille de six frères, c’est un jeune prêtre 
de 35 ans. 
Il a répondu de bonne grâce et avec humour 
aux questions que lui a posées le père Pierre 
Amar. Voici quelques extraits de cet entretien.
Qu’appréciez vous le plus chez vos proches ?
La capacité à dire et vivre les choses sans 
chichis, franchement et avec le sourire !
Quel est votre rêve de bonheur ?
Avoir toujours des gens à aimer et avec qui 
partager l’amour du Bon Dieu.
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.
Quelle est votre devise ?
Peut-être celle-ci : « Être libre, ce n’est pas faire 
ce que l’on veut, mais vouloir ce que l’on fait ».

Alain Litzellmann

beaucoup d’entre nous, a laissé sa place à la 
Bible, pas une bible illustrée pour les enfants, 
mais la sainte Bible remise à chacun d’eux pour 
la vie. Chaque séance commence par la 
recherche, en équipe, d’un texte biblique. Cela 
plait aux enfants. Puis on lit ensemble le 
texte et on pose des questions afin de s’assurer 
que tout le monde a bien compris. La lecture 
est parfois complétée par le visionnage d’un 
petit film ou d’un diaporama ou d’un mime.
Après un temps d’approfondissement et 
d’activité en petite équipe, le curé de la 
paroisse  rencontre les enfants : 5 minutes 

Le Père Vianney
Un nouveau vicaire à Limay

La méthode qu’elles mettent en œuvre a évolué. 
Le manuel imagé de catéchisme qu’ont connu 

Sainte Mère Teresa. La petite religieuse de 
Calcutta, Prix Nobel de la Paix en 1979, béatifiée 
(déclarée Bienheureuse) en 2003 par le pape 
Jean-Paul II, est canonisée ce 4 septembre. Sa 
lumineuse passion pour le Christ, exprimée au 
service des plus démunis, sa volonté et sa sim-
plicité lui valent, dix-neuf ans après sa mort, 
d’être déclarée sainte. 

d’enseignement puis 5 minutes de prière.
Les enfants ne sont jamais lassés. « C’est 
déjà fini ? » entendent souvent les Sœurs 
et les autres catéchistes.
En dehors de ces séances hebdomadaires, 
plusieurs temps forts sont programmés dans 
l’année. Récemment les enfants se sont rendus 
à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse. Bien que le 
passage de la porte sainte se soit effectué sous 
des trombes d’eau,  personne ne s’est plaint. Les 
enfants sont formidables dans la ferveur et la joie.
Ceux de CM1 se sont préparés à la première 
confession. Pas un seul n’a montré 
d’appréhension  ; ce fut un grand moment 
pour chacun.
Pour faciliter les tâches des familles et resserrer 
les liens entre enfants, à Sainte Anne, le 
« KT club » commence, pour tous ceux qui le 
souhaitent, par un pique-nique et se poursuit 
par un après-midi de jeux.
Durant l’année de catéchisme qui vient de 
se terminer 200 enfants ont ainsi été formés 
sur les trois pôles du groupement paroissial. 
Les locaux d’accueil semblent maintenant 
trop petits.
Mais rassurez-vous les Sœurs ont beaucoup 
d’idées et une énergie débordante ! 

Serge et Marie-Claude

Quand un problème survient, poubelles 
malodorantes ou encombrants par 
exemple, les habitants concernés 
la connaissent et lui téléphonent. 
Elle se déplace rapidement, sonne 
aux portes de l’immeuble concerné, 
entend les explications de chacun, 
et propose une solution, qui vient 
souvent des résidents eux-mêmes  ! 
Elle repasse un mois après, pour 
voir si la situation s’est améliorée. 
Et ça marche  ! Le changement de 
comportement face à ces incivilités, 
ne peut qu’être bénéfique pour le 
mieux vivre ensemble.

Changer les mentalités.

Elle est heureuse quand les mentalités se 
transforment, et quand le message passe 
auprès des plus jeunes.
Beaucoup connaissent aussi son engagement 
et celui de sa famille au service de la paroisse 

catholique de Mantes. Elle déploie ses talents 
dans l’animation des célébrations, auprès 
des jeunes et des malades à Lourdes. Merci 
Véronique ! 

Marie-Claude

Demandeurs d’asile
L’affaire de tous

On ne peut rester sans rien faire.L a plupart des réfugiés sont célibataires, ou 
en couple avec 1 ou 2 enfants (rarement 
plus). Ils sont logés dans des Centres 

d’accueil pour demandeurs (CADA) pendant l’exa-
men de leur demande par l’OFPRA, examen qui 
peut durer de un à deux ans et parfois davantage. 
Les CADA manquent de place. Les réfugiés qui 

Voici des pistes pour l’accueil d’un réfugié qui 
pourrait vous être présenté au nom de l’une ou 
l’autre des associations qui les aide :
1) Vous possédez un local inoccupé mais ha-
bitable et indépendant, et vous acceptez de le 
mettre à la disposition d’un réfugié célibataire 
ou en famille. Pour une durée à préciser.
2) Vous vous cotisez avec d’autres pour assu-
rer les frais de ce local (assurance, eau, gaz, 
électricité) ou même pour louer un logement.
3) Vous acceptez de recevoir chez vous de 
temps en temps et seulement pour la nuit un 
réfugié ou une famille.  Cet hébergement de 
nuit (20h à 8h) est ponctuel, sans engagement 
de durée. 
Contact : cercledesilence@gmail.com. Bien sûr 
d’autres associations de solidarité avec les mi-
grants sont et seront partie prenante.  

viennent de pays  déclarés « sûrs » n’y ont pas 
droit. Quand le statut de réfugié est refusé les 
demandeurs doivent quitter le CADA. La plupart 
restent en France et cherchent à obtenir un titre 
de séjour pour raison familiale ou raison de santé, 

mais ces démarches peuvent aussi durer plusieurs 
années. Voilà pourquoi de nombreux réfugiés sont 
sans hébergement et sans ressources. Ils font 

chaque jour le 115 (Samu social) qui est saturé et 
ne peut les héberger qu’une semaine sur deux en 
moyenne. La situation est particulièrement inhu-
maine quand il y a des enfants !

RENCONTRE
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Patrimoine

Les secrets de Mantes

Les Lavandières (1906) d’Albert-Marie Dagnaux.Mantes, vue prise du bout de l’Île à Vaches
de J.-P. Cacheux.

La vil le de Mantes-la-Jol ie peut 
s’enorgueillir de posséder depuis plus 

de 10 ans une des réserves 
les mieux adaptées d’Ile-de-

France pour la conservation des 
pièces de musée. L’1visible-

Manto i s  vou s  p résen te 
quelques-uns de ses trésors 
en exclusivité. Avant les journées du patrimoine, bien que les réserves ne soient 

pas ouvertes au public, Jeanne-Marie David, conservatrice, et 
Philippe Allio, adjoint à la Culture, nous en ont ouvert les portes.

La gare de l’Est.
La ville de Mantes possède avec plus de 300 
dessins et peintures la plus belle collection 
Maximilien Luce.

Les enfants portent un uniforme : sweat à capuche 
au logo de l’école, pantalon noir et polo blanc.

Mais l’émerveillement vient de la quantité d’objets 
ou d’oeuvres hétéroclites provenant entre autres 
des collections Duhamel, Deschamps, Mesnil ou 
Walter, qui peuvent être présentés lors 
d’expositions temporaires : peintures, statues, 
mobilier, costumes, verreries, etc.

Saint-Michel terrassant le dragon, triptyque 
en ivoire.
La première qualité de la réserve c’est son 
espace de rangement de 900 mètres carrés, 
et son accessibilité qui permet la rotation des 
différentes œuvres, de leur prêt à d’autres 
musées.

La fontaine médiévale, près de l’Hôtel-Dieu. 
L’originale est conservée dans la réserve.

Au détour d’une étagère, l’apparition surprise d’un 
manchot.
A noter  : la qualité de la conservation, avec un taux 
d’humidité maîtrisé et une chaleur constante selon les 
différentes pièces. Une pièce isolée pour les objets 
susceptibles d’avoir des moisissures et un atelier de 
restauration font partie de la réserve.

Conférence débat
chrétiens-musulmans 

Les 5 continents à Rosny

L ’association 
Art Espace 

et Vie, avec la 
pa ro i s se  de 
B o n n i è r e s -
Rosny, organise 
le dimanche 25 
septembre sa 
k e r m e s s e 
paroissiale, sur le thème « Les Cinq Continents ».
Des ballades sur un âne ou en sulky, un spectacle 
du groupe musical Pop louange Spititus, cinq 
stands ludiques, dédiés à l’Europe, l’Amérique, 
l’Asie, l’Afrique et l’Océanie, de nombreux jeux 
pour les enfants, ainsi qu’un stand brocante 
vous attendent de 11 h à 18 h, sur le site de 
l’Hospice Saint-Charles, 30 rue Nationale 
Rosny-sur-Seine.
Repas sur réservation au 06 76 04 04 55. 
Email : aev.rosny@gmail.com. 

Au Mont Saint-Michel

Du 20 au 23 octobre, le groupement paroissial 
de Mantes-la-Jolie organise un pèlerinage au 

Mont-Saint-Michel qui permettra de vivre 4 jours 
en communauté fraternelle (visites d’une fonderie 
de cloches, veillées, temps fraternels…), vivre une 
retraite de deux journées sur le thème « Miséri-
cordieux comme le Père » prêchée par le Père 
Matthieu Williamson dans un centre spirituel 
« l’étoile de la mer » à Saint-Jean-le-Thomas au 
bord de la mer, dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Le passage de la porte sainte, une messe avec 
les moines et la visite de l’Abbaye sont au 
programme.
Renseignements et inscriptions : groupement 
paroissial de Mantes-la-Jolie. 

AGENDA

Pèlerinages
Pèlerinage à Taizé

La Toussaint
A Mantes-la-Jolie

Procession des lumières
Solennité de l’Immaculée 
Conception 

La confirma-
t i on  des 

j e u n e s  d u 
doyenné aura 
l i e u  l e  1 5 
octobre à 18 h à 
la collégiale. Les 
jeunes confir-
més se retrou-

veront à Taizé du 19 au 23 octobre, pendant les 
vacances de la Toussaint. 

Le 8 décembre, deux grandes processions 
partiront simultanément à 19 h 30, à la 

lumière des bougies et des cierges, de l’église Saint 
Aubin de Limay et de l’église Saint Etienne de 
Mantes-la-Ville pour arriver à la collégiale Notre-
Dame à Mantes-la-Jolie et la messe à 20 h 30. 

Le 2 décembre à 20 h 30 aura lieu à la grande 
mosquée de Mantes-la-Jolie une conférence-

débat dans le cadre de la semaine européenne de 
rencontres islamo-chrétiennes. 

Comme chaque année le Clos Saint Joseph, 11 
sente des Prés, à Vert, sera le cadre verdoyant 
des traditionnelles journées «  potirons  » qui 
auront lieu les samedi 22 et dimanche 23 
octobre de 14  h à 18  h. L’entrée du parc est 
gratuite pour tous, petits et grands ; les dons 
que vous pourrez faire seront, comme d’habi-
tude,  exclusivement attribués aux orphelins 
de Palestine (crèche de Bethléem et Maison de 
Béthanie).     

Messes de la Toussaint le 1er novembre à 10 h 30 
à Notre-Dame et Sainte Anne, 11 h 30 à Saint 

Jean-Baptiste et 18 h 30 à Notre-Dame.
Bénédiction des cimetières le 1er à 14  h  30 
Bd Duhamel et 16 h 30 Gassicourt.
Messes des défunts le 2 novembre à 10 h 30 à 
Sainte Anne et 19 h 30 à Notre-Dame. 

Temps forts à Mantes
Catéchisme

Chrétiens de Béthléem
V isites guidées de la collégiale, le samedi 17 

à 16 h 30 et le dimanche 18 septembre à 
14 h 30 et 16 h.

La collégiale vue de la tour Saint-
Maclou.

Journées du Patrimoine

Vente d’articles d’artisanat de Béthléem

Messes de rentrée des catéchismes et pot 
d’accueil des nouveaux arrivants le 11 sep-

tembre à la collégiale et le 18 à St Jean-Baptiste. 

Ouverture d’école
« La Boussole » s’implante à l’ouest

Ouverture en septembre 2016 d’une école indé-
pendante du réseau Espérance-banlieue, le 

Cours «la Boussole» à Mantes-la-jolie, du CP au CM2. 
Cette école ouvrira ses portes à Mantes-la-Jolie 
en septembre. Le Cours La Boussole reprendra 
le modèle éducatif élaboré au cours Alexandre 
Dumas, école pilote de la Fondation Espérance 
Banlieues à Montfermeil (93). Il a pour objectif de 
participer à la lutte contre le décrochage scolaire  
et de favoriser l’insertion sociale et culturelle des 
enfants. 
Contact courriel : MantesEB@hotmail.com. Site : 
www. courslaboussole.fr 

Journées caritatives au profit des 
orphelins de Palestine

Le vendredi 25 novembre au centre paroissial 
Notre-Dame à Mantes-la-Jolie.

Conférence et témoignages

Les 26 et 27 novembre à la sortie des messes 
dominicales de Mantes-la-Jolie. 

V i s i t e s 
v i d é o 

guidées (sur 
réservation à 
l’office du 
tourisme de 
Mantes-la-
Jolie ou au 
bureau d’ac-
c u e i l )  l e 
samedi de 
11 h à 12 h et 
de 14  h à 
16  h et le 
dimanche de 
1 4   h  à 
17 h 30.

C onférence sur les vitraux (XIIIème 
siècle) de l ’église Sainte-Anne de 

Gassicourt le samedi 17 à 14 h et le dimanche 
18 à 15 h. 



LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX

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 9 h 30 à 11 h 30. 

SECTEUR LIMAY VEXIN

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,  
32 rue de l’Église, 78520 Limay 
Tél : 01 34 77 10 76 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

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

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

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 8 h 25 à 11 h 25 et de 14 h à 16 h.
Mercredi et samedi de 8 h 25 à 11 h 25.

SECTEUR MANTES SUD

Curé : Père Gérard Verheyde
Maison paroissiale du Sacré-Cœur
36 rue René Valogne, 
78711 Mantes-la-Ville 
Tél : 01 34 77 00 15
Mardi, jeudi, vendredi de 
14 h 30 à 19 h 00. 
Presbytère, 1 rue Pasteur
78930  Guerville
Tél : 01 30 42 63 06
Samedi de 10 h à 12 h.

Retrouvez-nous sur notre site : www.catholiquesmantois.com

Librairie 
religieuse du 
Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse
Sélection de cadeaux
Livres - Images - Objets religieux
Place Jean XXIII
Mantes-la-Jolie
ouverte du mardi au samedi de 
10 h à 13 h 30. 
Tél :  01 34 78 29 15
librairiecatholiquedumantois@
orange.fr
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Du 14 au 19 novembre prochains, les quatre paroisses catholiques du Mantois (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay-
Vexin et Rosny-Bonnières) vont vivre un événement important en recevant la visite de notre évêque, Mgr Eric Aumonier.

Un événement à vivre

Notre évêque en visite !

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
G

od
on

g

Accompagner 
les con� rmands.

C ette expres-
sion nous fait 
penser aux 

saisons, aux fêtes 
civiles ou religieuses, 
aux âges de la vie, aux 
expériences qu’on y  fait…
Ou bien à ce qu’on 
éprouve face au temps 
qu i  passe   :  j o i es , 
peines, ennui, impa-
tience….impression 
ou illusion de le rem-
plir…par quoi ? 
« Il y a un temps pour 
tout : un temps pour 
naître et un temps pour 
mourir, un temps pour 

planter et un temps pour déraciner, un temps 
pour démolir et un temps pour bâtir, un 
temps pour pleurer et un temps pour 

rire… », nous rappelle la Bible. 
Comme Croyants, nous cherchons le sens du 
temps qui passe. Les événements difficiles à 
vivre, nous font creuser cette recherche de 

sens, nous apprenant à vivre avec nos questions,  
à faire confiance à Dieu qui conduit l’histoire, 
la nôtre, personnelle,  comme celle de l’huma-
nité et celle du monde.

« Mes temps sont dans ta main… » 
Psaume 31/16… « jusqu’à la plénitude 
des temps ! »

Que nous puissions dire comme Paul :
« Pourvu que j’accomplisse ma 

course et le service que m’a 
confié le Seigneur : attester la 

Bonne Nouvelle de la grâce divine ! », Actes 20.
Dieu transcende le temps : « Jésus est l’Homme-
Dieu qui contient dans sa personne toute 
l’espérance humaine, et toute l’histoire 
humaine » nous suggère Maurice Zundel (prêtre 
et théologien suisse).
Dieu est toujours là, nous sommes invités à 
vivre en sa Présence  tous les jours,  jusqu’au 
jour du face à face d’amour éternel. 

Soeur Hortense Parmentier

Réflexion

Le temps qui passe

Notre vie est un 
chemin de croissance 
qui va de l’ignorance 
à la sagesse, de 
l’égoïsme au don 
de soi, de la peur à 
la confiance, de la 
culpabilité à la liberté 
intérieure, de la haine 
de soi à l’acceptation 
de soi.

SAGESSE

« Entrer dans le mystère de Jésus ». 
Jean Vanier

Pour un renseignement, une inscription ou un simple prise de contact, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à pousser une de nos portes.

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

Une visite : pour quoi faire ?

I l ne s’agit pas, comme on le voit parfois à la 
télévision, d’une sorte de visite ministérielle 
pour laquelle on a repeint les façades et soi-

gneusement caché tout ce qui n’allait pas ! Notre 
évêque ne vient pas non plus « inspecter » ses 
paroisses depuis Versailles, mais les rencontrer. 
Dans l’Église, l’autorité n’est jamais un pouvoir 
mais toujours un service. Mgr Aumonier vient 
donc vers tous comme un père et le berger du 
troupeau. Il veut connaître ce qui se vit dans nos 
paroisses, nos joies et nos difficultés, nos projets 
et nos engagements. Il veut comprendre les réalités 
que nous vivons et les défis que nous affrontons, 
dans nos différents services et activités parois-
siales. Il veut partager avec nous les temps de 
prière, de travail, de convivialité qui rythment la 
vie de nos communautés. Il veut nous encourager, 
nous donner un élan supplémentaire, nous appe-

ler à toujours plus d’enthousiasme dans l’annonce 
de l’Évangile, le service de nos frères, la célébration 
des sacrements et la pratique de la prière... Notre 
évêque vient aussi reconnaître et partager cette 

fraternité que nous vivons déjà entre prêtres et 
diacres. 
A dire vrai, au nom du pape, chaque évêque est 
tenu de faire cette visite tous les dix ans. En 
une décennie, les choses changent vite ! Ce serait 

certainement une profonde joie si cette visite 
pastorale offrait à chacun l’occasion de (re)
découvrir les communautés paroissiales qui for-
ment notre doyenné du Mantois. Des célébrations 
et des rencontres seront proposées tout au long 
de la semaine. Profitons de cette visite pour 
découvrir ce qui se vit à côté de nous, pour par-
tager ensemble notre joie de croire et notre désir 
missionnaire. Cette semaine peut vraiment être 
vécue comme un temps de grâce, avec et autour 
de notre évêque, successeur des apôtres, qui vient 
nous rencontrer. Le doyenné de Mantes est le 
dernier à être visité par notre évêque. Ailleurs, 
les échos sont unanimes : après cette visite, tous 
les baptisés en sortent fortifiés dans la foi, 
encouragés dans le service, renouvelés dans leurs 
engagements paroissiaux. Tant mieux !   

Père Pierre Amar

Un événement qui 
n’a lieu que tous les 
10 ans !

Le temps qui nous 
est donné, qu’en 
faisons-nous ?

 ©AlAin Huré

EFFERVESCENCE

BIOGRAPHIE
MONSEIGNEUR ÉRIC AUMONIER

Mgr Éric Aumonier est né en 1946 à Paris. Il est 
licencié en philosophie et docteur en théologie. 
Ordonné prêtre le 2 juillet 1971 pour le diocèse de 
Paris il devient évêque auxiliaire du cardinal Lus-
tiger, archevêque de Paris en 1996 puis évêque de 
Versailles pour les Yvelines en 2001. 

Depuis 2001, Mgr Aumo-
nier  a ordonné de nom-
breux prêtres et  diacres 
permanents. 
Il a réouvert le séminaire 
diocésain en octobre 
2006 et consacré deux 
nouvelles églises : 
Sainte Thérèse à Chatou 
et Saint Jean XXIII à Sar-
trouville ainsi que le lycée 
d’enseignement catholique 
Saint Jean-Paul II en sep-
tembre 2009.
L’évêque a également 
publié deux lettres pasto-
rales  : «  Avance au large, 
avance en profondeur  » et 
« Un baptême à vivre ! »


