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“ Je me suis promis 
d’aider mon prochain  ”
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D ans les évangiles, Jésus apparaît d’abord 
à ses disciples comme un grand pro-
phète, un homme qui parle de la part de 

Dieu, comme il y en eut tant avant lui. Cependant, 
certains de ses actes et 
de ses paroles laissent 
pressentir qu’il est plus 
qu’un prophète comme 
par exemple le fait qu’il 
guérit des malades le 
jour du sabbat (c’est le 
jour où Dieu seul agit et 
sauve) ou qu’il pardonne 
les péchés (ce que Dieu 
seul peut faire).
La dénomination de pro-
phète, dans la tradition 
chrétienne, est réservée à 
ceux qui ont préparé, 
implicitement ou explici-
tement, la révélation de 
Dieu en Jésus. Le mes-
sage de Mohammed, 
venu six cents ans après 
le Christ, ne se situe pas 
dans la continuité de celui 
de Jésus. Nous ne pen-
sons pas que Dieu puisse 
dicter un message sans que les transmetteurs 
interviennent dans son élaboration. Nous pensons 
que Dieu fait toujours participer l’homme à son 
projet de salut. Les prophètes ne sont donc jamais 
envisagés, dans le christianisme, comme de 
simples transmetteurs de la parole de Dieu, sans 
intervention de leur part.
Jésus, par sa vie, sa mort et sa Résurrection, 
révèle Dieu de manière parfaite, car il permet 
à l’homme de connaître Dieu par participation 
à sa propre vie. Nous n’attendons pas de révé-

lations complémentaires. Un message qui 
viendrait ultérieurement par le témoignage de 
personnes saintes peut témoigner de la gran-
deur de Dieu qui continue d’agir de manière 

variée et de nous faire grandir 
dans l’émerveillement que 
nous avons pour Dieu, mais il 
ne peut pas apporter de révé-
lation nouvelle sur Dieu et son 
projet de salut pour l’humanité.

Lorsque les musulmans pré-
sentent Mohammed comme un 
homme humble cherchant à 
comprendre le sens de la vie, 
soucieux des plus pauvres et 
des personnes fragiles, cher-
chant à vivre en paix avec tous 
et refusant le polythéisme 
existant dans son peuple, les 
chrétiens l’entendent. Les 
chrétiens ne peuvent pas non 
plus considérer que l’ensemble 
de la vie de Mohammed ait été 
guidée par Dieu. Nous ne 

pouvons pas, par exemple, considérer les actes 
de violence qui ont marqué sa vie ou la poly-
gamie qu’il a pratiquée comme obéissance à 
des ordres divins. Cela est incompatible avec 
l’enseignement de Jésus et ce qu’il nous révèle 
de la sainteté. 
[Extraits de « Je ne rougis pas de l’Évangile » de L. 
P. Faye et X. Chavane (Mame, 2016, 112 pages), 
ouvrage pour favoriser le dialogue entre chrétiens et 
musulmans, publié avec l’aimable autorisation de 
l’éditeur].

Dialogue entre chrétiens et musulmans

Prophète ou pas prophète ?

Mohammed n’est pas un 
prophète pour les chrétiens
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A ujourd’hui, 
les lumières 
d e  N o ë l 

viennent briller 
dans les yeux de 
notre humanité. 
B e a u c o u p  d e 
famil les fêtent 
Noël quelle que 
soit leur origine, 
leur culture et, 
m ê m e , l e u r 
religion.
La magie de Noël 

est celle de l’amour dans lequel l’humanité 
est appelée à entrer par la naissance de 
l’Enfant-Dieu ;
Magie de l’amour dans laquelle l’âme 
humaine désire se plonger et qui la fait vivre ;
Magie de la joie qui brille dans les yeux des 
enfants ;
Magie des cœurs qui s’ouvrent, en cette fête, 
à la réalité d’un Dieu qui naît au cœur de 
notre humanité pour nous révéler son 
Amour ;
Noël n’est pas seulement la fête des cadeaux, 
ni du champagne… elle est surtout la fête des 
familles.
En ce jour la famille se retrouve unie autour 
d’un repas mais aussi mystérieusement unie 
en un seul cœur : celui de l’amour familial 
qui trouve sa source dans le Cœur de Dieu et 
l’Amour du Père Éternel.
Que Noël soit pour chacun l’occasion de 
tourner son cœur et son âme vers Dieu, mais 
aussi et surtout vers sa famille pour plonger 
dans la vérité de l’amour que Dieu nous révèle 
par la naissance de cet Enfant-Dieu.   

Père Didier Lenouvel 

Édito
Lumière de 
l’amour

A lain Litzellmann nous a quittés. Il était l’une 
des chevilles ouvrières de ce journal mais 
aussi de sa paroisse qui lui doit beaucoup. 

Nous étions nombreux lors de ses obsèques célébrées 
à Oinville-sur-Montcient, à entourer son épouse 
Claudine et toute sa famille. Que le Seigneur Dieu 
lui accorde la récompense éternelle promise dans 
l’évangile à tous ceux qui sont des serviteurs bons 
et fidèles !   

Père Pierre Amar

Père de trois enfants, ancien offi cier, Alain Litzellmann 
était également rédacteur en chef du « Lien », journal

de la paroisse Limay-Vexin. 

Hommage
A-Dieu Alain
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a présenté des films retrouvés dans son grenier. 
D’anciennes ouvrières se sont reconnues sur 
les films ou les photos, comme cette dame de 
94 ans venue avec sa fille... et l’histoire n’est 
pas terminée, de nouveaux témoignages 
arrivent grâce aux lecteurs de cet ouvrage.
80 pages, une centaine d’illustrations photo-
graphiques, des schémas et des articles de 
journaux... Le prix de vente de 10 € sert uni-
quement à couvrir les frais d’impression. 

Marie Prat
Site de La Machinerie : www.patrimoine-mantois.org
Commander ce livre : contact@patrimoine-mantois.org

C e  l i v r e 
r e t r a c e 
l’histoire 

de la filature, 
depuis l’achat 
des terrains par 
messieurs Le 
Blan en 1917, 
jusqu’au projet 
alternatif à la 
démoli t ion 
conçu par 
deux jeunes 
architectes 
pour l’asso-
ciation La 
Machinerie 

qui a pour objet la sauve-
garde du patrimoine industriel et de la 

mémoire ouvrière de Mantes-la-Ville.  
Ce livre parle d’architecture et de technique et 
également de vie ouvrière : où, quoi, comment 
produisait-on le fil et comment vivaient les ouvriers 
dont le sort n’était pas indifférent à l’Église en cette 
époque de capitalisme paternaliste ?
Ce livre est aussi une histoire de rencontres : 
les deux auteurs, habitants de Mantes-la-Ville, 
ont fait leurs recherches aux archives munici-
pales, dans les journaux et jusqu’aux Archives 
Nationales du Monde du Travail à Roubaix. Ils 
ont écouté les anciens de la filature ou leurs 
descendants. Leurs voisins, grâce à eux, ont 
eu accès à des souvenirs familiaux et autres 
nombreux documents inédits.   

La filature à l’ouverture (1918 ou 1919).

La filature Le Blan à Mantes-la-Ville

La présentation du 16 septembre 2017 fut à 
nouveau l’occasion de belles rencontres. Outre 

des photos, le petit-fils de monsieur Raymond 
Janot, directeur de la filature de 1921 à 1955, 

L’association La Machinerie a présenté, lors des Journées Européennes du Patrimoine 2017, un livre sur la filature 
Le Blan dans ses anciens ateliers.

DÉCOUVERTE

De 1961 à 1974, les 
biscottes Gringoire 
ont utilisé ce bâtiment

ANECDOTES

La famille Le Blan habitait le château 
de Villiers qui se trouvait au parc de 
la Vallée à Mantes-la-Ville.
Pendant la guerre, le château et le 
parc ont été réquisitionnés par les 
Allemands et l’organisation Todt 
chargée d’ouvrages militaires pour 
le IIIème Reich, s’y est installée. 
Bombardé le 3 août 1944, il n’en 
reste que le pigeonnier encore visible 
aujourd’hui.

La chapelle du Sacré-Cœur a aussi 
subi les bombardements qui visaient 
la gare. Une chapelle provisoire est 
établie boulevard Salengro, mais il 

est décidé de construire une 
église. C’est à l’angle de la 
rue des Naffetières, proche 
de la filature, sur un terrain 
triangulaire donné par la famille 
Le Blan qu’est sorti de terre la 
nouvelle église du Sacré-Cœur, 
dont la bénédiction solennelle 
a lieu le 12 novembre 1961. 
Deux statues, Notre-Dame 
de la maternité et un Christ 
montrant son cœur, offrandes 
de paroissiens, implantées 
à deux des angles du terrain 
en délimitent maintenant le 
périmètre.

LA VIE LOCALE
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Connaissez-vous la belle histoire de Noël ? 
Oui, sans doute, comme beaucoup de 
Français. Mais dans la nuit du 24 

décembre 2016, en l’église de Bonnières, ce récit 
extraordinaire a pris une autre dimension lorsque, 
sous le feu des projecteurs, la statue de Notre-
Dame du Mesnil-Regnard a répondu aux prières 
de deux enfants. Ce soir-là, l’assistance recueillie 
et surprise a entendu la Vierge Marie retracer, 
d’une voix douce, les moments merveilleux que 
Dieu lui avait fait vivre de l’Annonciation à la 
Nativité. Sous le regard attentif de très nombreux 

fidèles, les personnages se sont soudain animés 
grâce à la motivation et au talent des enfants du 
catéchisme. On a vu apparaître l’Ange Gabriel, 
majestueux représentant du Ciel, Saint-Joseph 
ému qui guidait un âne portant fièrement Marie 
gracieuse et fragile, le paysan et ses outils, le 
porteur d’eau et sa cruche, le marchand et sa 
corbeille de pains, le soldat romain à l’allure 
martiale. Puis ce fut au tour des petits bergers dont 

l’allégresse annonçait la Bonne Nouvelle. Le 
tableau final s’est ouvert sur la crèche où tous les 
personnages entouraient Jésus présenté au Monde.
Noël est toujours signe d’Espérance et de Joie ! 
C’est à ce moment que Jésus vient nous rejoindre 
pour construire un avenir plein de partage et de 
bonté. Venez fêter l’heureux événement le 24 
décembre prochain, à 21 h, en l’église de Bonnières. 
Les enfants sauront encore vous surprendre… 

Martine Saule

de 2014 réalisée par 
l’association fran-
çaise de promotion de 
la santé dans l’envi-
ronnement scolaire et 
u n i v e r s i t a i r e 
démontre qu’un élève 
de Cm2 sur deux a 
déjà visionné un film 
pornographique.
Alors face à ce sujet, 
l’Aumônerie Tibé-
riade de Mantes-la-
Jolie s’est engagée 
depuis maintenant 
quelques années à 
«   par le r  de  ces 
choses-là » avec les 
jeunes. Cela prend 
plusieurs formes, en 

groupe tout d’abord en étant à l’écoute de leur 
quotidien, en leur proposant des réflexions qui 
doivent leur permettre de prendre de la « hauteur » 
face à une réalité souvent crue et sans filtre. Le 
week-end autrefois appelé « Corps à Cœur » est 

aussi un temps fort qui permet aux jeunes de 4ème 
et de 3ème de participer à différents ateliers sur 2 
jours tel que « Accueillir son corps », « les relations 
filles-garçons », « Savoir regarder et décoder les 
images », « Apprendre à dire NON », « Protéger 
son image sur les réseaux sociaux », etc., sans 
oublier les temps de prière et de louange !
Et les animateurs ne sont pas non plus oubliés 
puisque différentes formations leur sont proposées 
pour permettre d’appréhender les fondamentaux : 
connaissances sociologiques, positions de l’Église, 
repères éducatifs, etc. 

Paule d’Authenay,
Présidente de l’association « Aumônerie Tibériade »

Corps à Cœur
Parlez-moi d’amour

Nous ne pouvons pas ignorer le sentiment 
d’être parfois « largués » en tant que 
parents et éducateurs devant une réalité 

qui échappe facilement à notre contrôle, avec des 
conséquences souvent désastreuses. Une étude 

La fin d’été et le début d’automne 
nous ont donné deux nouveaux 
diacres. Le plus jeune, Louis du 

Bouëtiez, ordonné à la collégiale en vue 
du sacerdoce, assiste pour cette année les 
prêtres de Mantes-la-Jolie. Le second, 
Olivier Ille, diacre permanent ordonné à la 
cathédrale Saint-Louis de Versailles, est 
marié et père de six enfants. Il exerce 
comme chef de service à l’hôpital de 
Mantes, et a été chargé par notre évêque 
d’exercer sa mission de diacre au service 
de la pastorale de la santé.   

L’Amour, cette chose si belle dont nous avons tant besoin, qui nous bouleverse, 
nous interroge et nous rend parfois perplexe devant sa banalisation …

ZOOM PAROISSES

Louis (à g.) porte l’étole et Olivier (à d.) est revêtu 
de la dalmatique, les vêtements liturgiques des 
diacres.

Un élève de Cm2 sur 
deux a déjà visionné 
un film 
pornographique 

Noël est toujours signe 
d’espérance et de joie 

LA VIE LOCALE

Crèche vivante
Si Noël m’était conté...

Serviteurs
Deux nouveaux diacres
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Association
Emmaüs vous accueille à Mantes

Quand on parle d’Emmaüs, on voit tout 
de suite l’abbé Pierre et les nombreux 
objets remis en valeur. Pour les Man-

tais s’impose l’image de la communauté 
implantée à Dennemont depuis 40 ans. Mais 
connaît-on vraiment le travail des 34 compa-
gnons y résidant et de la trentaine d’amis 
(bénévoles) venant, pour certains, aider deux 

ou trois fois la semaine ? Bien 
entendu, les nouveaux amis 
sont toujours les bienvenus.
La communauté est excen-
trée. Pour les personnes sans 
voiture et pour un être plus 
visible une boutique de 70 m² 
a ouvert en ville. Vaisselle, 
bibelots et petit mobilier 
mettent en vitrine le travail 
de tri et de restauration effec-
tué à Dennemont.
Avec Didier Cros, ami devenu 
administrateur, la commu-
nauté s’est ouverte au parte-
nariat avec d’autres associa-
tions du Mantois. Et en début 
d’année,  un convoi de 
camions de matériel a été 
affrété et conduit par des 

membres de ces associations, pour aider la 
communauté Emmaüs de Grande-Synthe qui 
soutient l’immense jungle de réfugiés. Ils ont 
pu distribuer aux migrants des couvertures et 
tentes de fortune régulièrement démontées et 
confisquées par la police.
Cet été, Lola Brocot, responsable de la com-

munauté de Dennemont depuis un an et demi, 
et Didier Cros ont participé à la tentative de 
traversée du détroit de Gibraltar, 15 kilomètres 
à la nage et en kayak, dans le cadre de la 

campagne proposée par Emmaüs pour le res-
pect de l’Article 13 de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme (qui concerne la 
libre circulation des personnes) souvent 
bafoué par les pays signataires. Ils ont pu 
témoigner de leur expérience dans la cadre du 
forum du Mantois et au Collectif 12.
Mais Emmaüs, c’est aussi la mise à disposition 
de mobilier sur demande de services sociaux, 
ou la soupe apportée aux sans domicile, les 
lundi et jeudi, sur le parvis de la collégiale. 
Toujours au soin des plus démunis.    

Jean-Marie Pottier

Depuis juillet 2016, Emmaüs se donne une visibilité grâce à une boutique dans le centre de Mantes.

Redonner de la 
valeur aux objets et 
aux personnes.

Foyer d’accueil à Guerville
Un même esprit 
d’engagement
Quitterie et Martin Delavenne au service 
de leur paroisse.

Au 40 rue Porte-aux-saints, la boutique est ouverte le mercredi et le 
jeudi de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h.

Ils se sont sentis très bien accueillis. Leur 
mission leur ouvre déjà divers champs d’ac-
tion : éveil à la foi, préparation de cérémonies 
de baptême, accueil des célébrants d’offices 

funéraires et de nombreuses tâches maté-
rielles du ménage au rangement en passant 
par un coup de peinture sans oublier l’accueil 
tous les samedis de 10h à 12h. Quitterie et 
Martin veulent « d’abord continuer ce qui a 
été établi et toucher au plus près les jeunes 
de leur secteur ». Ils ont aussi des projets, 
« des rêves : un son et lumière avec les jeunes, 
des loisirs créatifs  » et pourquoi pas « un 
spectacle, une crèche vivante » ou autres 
réalisations artistiques et évangéliques. 

Béatrice Madon
Quitterie et Martin : disponibles pour accueillir.

Élevés dans des familles pratiquantes, 
ils se sont rencontrés à Lourdes lors 
du spectacle de R. Hossein « Une 

femme nommée Marie » ; elle comédienne, 
lui reporter d’images, venu aider comme 
figurant. C’est dire si Marie veillait déjà à leur 
union sous les signes de la Foi, l’Art et 
l’Amour ! Le culte marial est lié à l’histoire 
de Martin dont le parrain de confirmation, de 
la communauté des pères de la Sagesse, a 
éclairé le chemin. Tout naturellement les 
jeunes mariés ont choisi la paroisse ND de 
la Sagesse à Paris. Quitterie y a trouvé « une 
ambiance de famille » et s’est engagée aux 
côtés de son mari dans des services litur-
giques et de catéchèse. Afin de concrétiser 
leur désir d’un véritable engagement, ils 
ont cherché et trouvé la mission de foyer 
d’accueil et se sont installés dans le pres-
bytère de Guerville avec leur petit Ferdinand 
de 22 mois.  

Marie les a guidés l’un vers l’autre et le 
Seigneur les inspire.

LA VIE LOCALE
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Crèche vivante

Dieu a marché sur la terre

Et si Jésus revenait chez nous. 
Pourquoi pas ? Peut-être est-il 
déjà là...

Mantes-la-Jolie
Des vaches pouvant fournir du lait et des boeufs 
à la ferme pédagogique.

Vert, sur la route de Houdan
Les premiers visiteurs de la crèche furent d’humbles bergers.

Mantes-la-Jolie
Le miracle de la vie qui se transmet et se 
renouvelle.

Jambville
Le moyen de transport de Marie et Joseph. 
Aujourd’hui, un compagnon de balade dans le Vexin.

Dans la langue des Juifs le même terme peut 
signifier à la fois serviteur et agneau.
Jésus est le serviteur de Dieu, annoncé par les 
prophètes, celui qui devait se sacrifier pour 
ses frères.

ÉCLATS DE VIE

De la paille pour isoler du froid. 
Aujourd’hui on construit encore des 
maisons avec.

Il y a un peu plus de 2000 ans, une jeune femme enceinte, obligée de voyager à cause d’un recensement, se retire à l’abri dans une étable pour accoucher de son fils 
premier-né. C’est la naissance de cet enfant que nous célébrons chaque année à Noël.

Partout dans le Mantois, voici des photos pour une crèche vivante.

LA VIE LOCALE
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Le Notre Père change le   3 décembre dans nos prières ? 
Non ! La prière qu’a apprise Jésus à ses disciples et qui 

nous a été transmise par les Évangiles ne change pas ; seuls 
quelques mots sont différents, dans la traduction adoptée 
à partir de ce mois de décembre, dans la 3ème supplique. 
« Ne nous laisse pas succomber à la tentation » du temps 
où on vouvoyait encore Dieu, est devenue en 1966 « Ne 
nous soumets pas à la tentation », plus fort. D’aucuns ont 
cru voir dans cette formulation une excuse à leur faiblesse 
: s’ils s’étaient laisser aller, c’est que Dieu ne les avait pas 
écartés de la tentation. Alors que la force de l’amour de Dieu, 
c’est de nous laisser notre libre choix, notre libre arbitre.
Aussi est-on revenu à cette traduction « Ne nous laisse 
pas entrer en tentation », moins littéraire, mais qui suit 
au plus près les paroles originales. Il ne reste plus qu’à 
s’habituer à ces nouvelles paroles !  

Nouvelle traduction
Dieu nous aime libres

LA VIE LOCALE

AGENDA

Messes du 25 décembre
Rosny-sur-Seine à 9 h, à Bonnières à 11 h,
Rolleboise à 10 h 30 (messe en latin), Mantes-la-
Jolie : Saint  Jean-Baptiste à 10 h, collégiale Notre-
Dame à 10 h 30,
Mantes-la-Ville au Sacré-Cœur à 10 h 30,
Limay et Brueil-en-Vexin à 11 h.

Messe le 31 décembre
A l’église Notre-Dame de la Mer à Jeufosse à 23 h. 

Rosny-sur-Seine à 18 h et Bonnières à 21 h,
Rolleboise à minuit (messe en latin), 
Mantes-la-Jolie : Sainte Anne à 18 h, collégiale 
Notre-Dame à 19 h 30 et 22 h 30, Saint-Jean-
Baptiste à 23 h,
Mantes-la-Ville : Saint-Etienne et Sacré Cœur à 
19h, Guerville à 20 h 30,
Limay à 19 h suivie du repas de Noël au presbytère,
Fontenay-Saint-Père et Gargenville à 19 h, Issou 
à 23 h.

Les célébrations de Noël
Messes et veillées du 24 
décembre

La lumière de Bethléem, lumière de la paix, est 
un événement scout mondial qui se déroule 

chaque année quelques jours avant Noël. Allumée  
dans la grotte de la Nativité à Bethléem, cette 
lumière est rapportée à Vienne, en Autriche, puis 
transmise de main en main partout en Europe. 
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut 
diffuser, recevoir, ou encore envoyer à un proche. 
Cette année, une délégation de guides et scouts 
de France part chercher la lumière à Vienne le 15 
décembre et la rapporte en France, à Paris, le 
dimanche 17 décembre.
Chaque année, dans le Mantois, c’est un grand 
moment de communion entre nos diverses reli-
gions. Un rassemblement aura lieu à l’église 
Sainte-Anne de Mantes-la-Jolie à partir de 14 h.

A la lumière des flambeaux et des bougies
La lumière de Bethléem

Veillée de chants de Noël
Avec le groupe Spiritus

Vous souvenez-vous de vos classiques de 
Noël ? Le seul moyen de le savoir est de 

participer à la veillée de chants de Noël animée 
por le groupe Spiritus le samedi 16 décembre à 
20 h 30 en l’église de Bonnières. 

Pour les fiancés
et les époux
La sexualité dans le couple

Appel décisif 
En vue du Baptême....

Conférence animée par Olivier Florent, sexologue, 
le 3 février 2018 à la maison paroissiale du Sacré-
Cœur de Mantes-la-Ville à 20h30. 

L’appel décisif des catéchumènes (adultes ou 
grands adolescents désirant recevoir le baptême, 
la confirmation et la communion) aura lieu le 18 
février à 15 h à la collégiale Notre-Dame de 
Mantes-la-Jolie. 

A Lyon, la « fête des lumières » rassemble chaque 
année plusieurs millions de visiteurs, venus s’extasier 
devant les illuminations et les jeux de lumières sur les 
différents monuments de la troisième ville de France. La 
basilique Notre-Dame de Fourvière est l’épicentre de ces 
réjouissances. Mais peu savent que cette « fête des 
lumières » a pour origine un voeu très ancien : en 
1643, les échevins de Lyon avaient promis de rendre 
hommage à la Vierge Marie si une épidémie de peste 
cessait. Promesse tenue ! 
Depuis, à Lyon et dans bien d’autres lieux, les chrétiens 

ont pris l’habitude de prier Marie, toute belle et toute sainte, 
pour lui confier leurs joies et leurs peines. La date du 8 
décembre, fête de l’Immaculée Conception est devenue la 
date privilégiée pour manifester cet attachement. 
Ce 8 décembre 2017, deux processions partent à 19 h 30 des 
églises Saint-Aubin de Limay et Saint-Etienne de Mantes-
la-Ville pour rejoindre vers 20 h 30 la collégiale Notre-Dame 
à Mantes-la-Jolie où la messe est célébrée. Ce monde parfois 
envahi par les ténèbres, n’a t-il pas besoin d’être éclairé 
par la lueur humble et fragile de notre espérance ? 

Père Pierre Amar

Fêter Marie, notre mère
Pour la 2ème année consécutive, deux processions convergent vers 
la collégiale Notre-Dame le 8 décembre.

Allumer une bougie en l’honneur de Marie  : un 
humble  message chaque 8 décembre.



LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX

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  
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h, 
et de 14 h à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau 
78200 Mantes-la-Jolie 
Tél : 01 34 77 04 64 
Lundi au samedi de 9 h à 12 h.

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.

BONNIÈRES-ROSNY-SUR-SEINE

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. 

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 le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi au samedi de 
10 h à 13 h 30. 
Pour Noël, ouverture 
exceptionnelle de 10 h à 17 h du 
samedi 9 décembre au samedi 
23 décembre. 
Fermeture du 27 décembre au 
9 janvier.
Tél :  01 34 78 29 15
librairiecatholiquedumantois@
orange.fr
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« On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout 
faire en un jour, ne rien faire du tout ». Abbé Pierre

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

CONTACT

Quizz 
Noël : lumière et paix

SAGESSE

LA VIE LOCALE

1. Pourquoi fête-t-on la nativité le 25 décembre ?
a- En 325, le pape Libère a fixé cette date 
symboliquement.
b- C’est la vraie date de naissance de Jésus.
c- Pour relancer l’économie et la consommation 
avant les soldes.

2. Pourquoi certains chrétiens d’Orient fêtent 
l’Incarnation le 6 janvier ?
a- Il n’ont pas le même calendrier que nous..
b- Au début, nativité et épiphanie étaient fêtées le 
même jour, le 6 janvier.
c- Les cadeaux coûtent moins chers pendant les 
soldes.

Réponses : 1 a , 2 b, 3 c,  4 a et aussi d !

3. Jésus est né dans une étable :
a- Parce que c’est carrément moins cher 
qu’une chambre à l’hôtel. 
b- Parce qu’il est écolo et aime la paille, le 
foin et les animaux.
c- Parce qu’il n’y avait pas de place à 
l’hôtellerie.
 
4. On fait une crèche à Noël car :
a- C’est une idée de Saint François d’Assise 
à Greccio en 1223.
b- Jésus lui-même avait une crèche en 
playmobil dans sa chambre à Nazareth.
c- Une invention provençale pour vendre des 
santons avant Noël.
d- C’est l’occasion d’inviter le curé à boire 
l’apéro pour la bénir. 
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Q uel contraste entre l’ambiance feutrée du 
sanctuaire de L’île-Bouchard, où les 
vendeurs du temple n’ont pas encore 

implanté leurs commerces, et les grands lieux de 
rassemblement mariaux ! Peu de chose ont 
changé en 70 ans. Seul le garage automobile face 
à l’église, d’où le curé avait téléphoné à l’Arche-
vêché pour annoncer les apparitions, a fait place 
à un accueil pour pèlerins. C’est de là que le Père 
Flichy, ancien curé de Collégiale de Mantes, a 
célébré au pied-levé la première messe retrans-
mise depuis L’île-Bouchard.
Notons au passage que son homélie restée dans 
les mémoires où il déclarait « La France est fou-
tue...! » était un rappel des événements de 1947.
A Fatima aussi, c’est une très humble chapelle 
qui a été construite sur le lieu des apparitions, 
en 1919. Mais la venue de pèlerins de plus en 
plus nombreux a rendu obligatoires de nouvelles 

Au Portugal, terre de Marie

Pèlerins ensemble
Début octobre, deux groupes de pèlerins venant de Limay et de Mantes ou de Montfort-l’Amaury se sont retrouvés à Fatima 
à l’occasion du centenaire des apparitions de Marie. D’autres ont pu se rendre à l’église Saint-Gilles de L’île-Bouchard.

De nombreux pèlerins, à genoux, descendent l’esplanade jusqu’à la chapelle de 1919.

Une foule immense suit la lumière de la croix.

Sur le chemin de Croix avec sœur Marie-Benoît.

Sur le lieu des apparitions.
La petite chapelle originale.

constructions autour de l’esplanade. La basilique 
Notre-Dame du Rosaire où reposent maintenant 
les trois voyants fut consacrée en 
1953. La chapelle des apparitions 
a été protégée par une immense 
verrière. Pour faire face à l’af-
fluence, la nouvelle basilique de 
la Très-Sainte-Trinité, de forme 
circulaire, avec de grandes cha-
pelles et un musée en sous-sol, 
a été inaugurée pour les 90 ans 
des apparitions. Cette église peut 
accueillir 8600 personnes assises. 
Son entrée est ornée d’un chape-
let géant dont les grains sont 
allumés la nuit.

Mais la plus grande affluence a lieu chaque soir, 
à 21h30 précises, quand commence le chapelet 
récité dans toutes les langues des visiteurs, suivi 
d’une procession sur l’esplanade suivie par des 
milliers de pèlerins.
La présence de sœur Marie-Benoît, de la com-
munauté Marie mère de l’Église à Moissac, a 

permis aux pèlerins de Mantes et de Limay de 
mieux intérioriser la démarche jubilaire et le 
chemin de Croix, qui les a menés jusqu’aux 
maisons natales des trois petits bergers.
D’autres moments de grâce ont eu lieu, comme 
la visite à Nazaré, le plus ancien lieu de pèlerinage 
à Marie du Portugal, ou cet « Ave Maria » a capella 
dans l’acoustique extraordinaire d’un ancien 
réfectoire des Templiers. Même les autres touristes 
de passage faisaient silence ! Tant de moments 
qui rappellent combien la Vierge Marie ne cesse 
d’intercéder pour nous.   

Jean-Marie Pottier

Ô Marie, conçue 
sans péché, priez 
pour nous qui avons 
recours à vous.

LA VIE LOCALE

EFFERVESCENCE




