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Côté pratique

Noël dans nos églises
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Offices
Messes dominicales

Samedi soir
18h à Porcheville

Dimanche
9h30 à Gargenville
10h30 dans un des villages suivants

1er dimanche du mois : Oinville
2ème dimanche du mois : Sailly
3ème dimanche du mois : Jambville
4ème dimanche du mois : Follainville
5ème dimanche du mois : Sailly

11h à Limay

Des modifications peuvent survenir en cours d’année, notamment
les jours de fêtes. N’oubliez pas de consulter les informations sur
les panneaux des églises.

En semaine 

Lundi
20h45 prière à Follainville avec exposition du Saint Sacrement
Mardi
18h30 messe à Dennemont (Vêpres à 18h15)
Mercredi
9h prière à Fontenay-Saint-Père
18h30 messe à Issou (Vêpres à 18h15)
Jeudi
9h messe à Gargenville (Laudes à 8h45)
Vendredi
9h messe à Limay (Laudes à 8h45)
18h à 22h15 adoration eucharistique à Limay (Complies à 22h15)
18h à 19h confessions à Limay
Samedi
9h messe à Limay (Laudes à 8h45)
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Soins esthétiques à domicile
Epilation, soin du visage, 

manucure, forfaits mariée…

Prenez soin de vous, 
chez vous en toute tranquilité

06 32 46 83 86
sur rendez-vous

karinebeaute@orange.fr

Dimanche 24 décembre
19h à Fontenay-Saint-Père,
Gargenville et Limay

23h à Issou

Lundi 25 décembre
10h30 à Brueil-en-Vexin

11h à Limay
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Pompes Funèbres Marbrerie
REDOLFI

Les Mureaux - 01 34 74 96 56

contact@pfmredolfi.fr

Maison familiale depuis 1961

ÉCOLE
COLLÈGE

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE

✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

Enseignement catholique de la maternelle à la terminale sous contrat d'association

www.notre-dame-mantes.com

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES

5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE

✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90

Baptêmes
Baptême des petits enfants jusqu’à 3 ans
C’est plus que jamais un engagement des parents à faire grandir
leur enfant dans la foi chrétienne. Cela nécessite donc pour eux
de rencontrer des chrétiens qui les aideront à s’y préparer lors d’une
réunion. Les parents sont invités à prendre contact au moins trois
mois à l’avance avec la paroisse pour pouvoir choisir le lieu ou la
date.
Baptême des enfants en âge scolaire
C’est au cours des années de catéchisme qu’ils se prépareront et
seront baptisés. 
Baptême des jeunes et des adultes (Catéchuménat)
On accède au baptême à tout âge, il n’est jamais trop tard. Le
parcours de préparation est étudié d’un commun accord au sein
d’une petite équipe pendant deux ans environ.

Eveil à la foi
Pour faire découvrir Jésus, vivre les grandes fêtes chrétiennes, donner
le goût de Dieu aux enfants de 3 à 7 ans qui peuvent être accompagnés.

Catéchisme
Pour tous les enfants, baptisés ou non, dès l’âge de 8 ans ou entrant
en classe de CE2. Les inscriptions peuvent se faire à tout moment
dans l’année.

Catéchèse pour adultes
Les vendredis de la foi. Pour ceux qui se posent des questions
et qui souhaitent un temps d’échange joyeux et informel avec un
prêtre et d’autres chrétiens. Rendez-vous les vendredis 2 février,
23 mars et 4 mai de 20h30 à 22h15 à la maison paroissiale, 32
rue de l’Eglise à Limay.

Mariages
Si vous avez choisi de vous marier à l’église, plusieurs réunions sont
nécessaires pour préparer cet engagement et la cérémonie. N’attendez-
pas les derniers mois. Dès que vous êtes décidés, prenez contact
avec la paroisse avant d’arrêter la date. (L’idéal étant un an avant).

Offrandes de messe
Pour faire célébrer une messe à une intention particulière et soutenir
ainsi la vie de vos prêtres, adressez-vous au secrétariat paroissial
pour choisir la date et le lieu.

Jeunes 17-20 ans - Pizza-Bible
Plusieurs jeunes de 17 à 20 ans ont demandé à leurs prêtres de
faire quelque chose avec eux ; quelle joie ! Ils sont attendus pour
Pizza-Bible les samedis 27 janvier, 17 février, 14 avril, 12 mai et 2
juin à la maison paroissiale de Limay de 20h à 22h. Au programme :
pizzas, prière, échanges avec les Pères Amar et Vianney sur notre
foi.

Participation à la vie de l’Eglise
L’Eglise a besoin de vos dons pour les prêtres, former les séminaristes,
aider les autres et se développer. La participation généreuse de tous
au denier de l’Eglise est indispensable (le don recommandé représente
1 à 3% du revenu annuel).
Les autres ressources proviennent des quêtes et des offrandes
demandées lors des baptêmes, mariages et inhumations. Les
montants indicatifs sont donnés par les responsables de leur
préparation. Elles permettent de faire face aux dépenses de
fonctionnement (vie des prêtres, liturgie, catéchèse, chauffage et
entretien des églises, déplacements, secrétariat).

Sacrement des malades
Tout chrétien atteint par une maladie sérieuse est invité à demander
et à recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux vivre ce temps
difficile.

Funérailles
Vous venez de perdre l’un des vôtres et vous demandez pour lui
une cérémonie religieuse : une équipe de chrétiens vous accueille
et vous accompagne. Ce sont les entreprises de pompes funèbres
qui reçoivent votre demande et prennent contact avec la paroisse
pour fixer le jour et l’heure de la célébration.

Solidarité
L’accueil de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul est un lieu
d’écoute pour ceux qui luttent contre la solitude et l’exclusion.
Ceux qui en poussent la porte trouvent des bénévoles disponibles
et sans préjugés, avec qui ils peuvent partager une boisson chaude
et quelques biscuits. 
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La bonne nouvelle, c’est Lui !

Jusqu’à la fin du mois de décembre, une comédie musicale intitulée
Jésus, de Nazareth à Jérusalem se joue à Paris. Mise en scène par
Christophe Barratier (qui est aussi à l’origine du merveilleux film Les
choristes) et sur une musique de Pascal Obispo, elle relate les grandes
étapes d’un événement qui a scindé l’histoire de l’humanité en deux :
la vie et l’œuvre de Jésus-Christ. 

Si vous n’avez pas vu l’œuvre de Barratier et Obispo (quel dommage !),
vous n’avez pas entendu un air très entraînant, qui est comme la
signature de ce spectacle, intitulé La bonne nouvelle, c’est lui !. De
fait, la nouvelle que les chrétiens ne se lassent pas d’annoncer autour
d’eux, c’est que Dieu s’intéresse aux hommes. Avec tout l’amour
dont il est capable, c’est-à-dire infiniment. Au point de leur envoyer
son propre Fils : Jésus. 

Depuis 2017 années, nous célébrons cet événement. Le soir de Noël,
beaucoup de Français aiment s’y associer. Il y a une part de nostalgie
sans doute : devant la crèche, chacun retrouve un peu de son cœur
d’enfant. C’est également une tradition et un héritage spirituel. 
Beaucoup pressentent aussi la dimension spirituelle de cette nuit-là.
A Noël, toutes générations confondues, nous nous rassemblons dans
l’église et, le temps d’une messe, nous faisons la paix, nous pensons
à ce qui nous unit, nous prions les uns pour les autres. Il y a un besoin
d’espérance ! Les temps sont durs pour beaucoup et les épreuves
ne manquent pas. L’église devient alors un refuge et le clocher un
phare. On veut croire que la naissance de cet enfant a changé quelque
chose. On espère que Dieu veille sur ce monde, sur nos familles, sur
notre pays. On affirme que le mal ne sera pas victorieux. C’est l’Amour
qui aura le dernier mot. Cet enfant est venu pour cela. C’est le prince
de la Paix. La bonne nouvelle : c’est Lui !

Père Pierre Amar, votre curé

Le mot de notre curé 

Alain Litzellmann, après avoir servi l’armée comme officier supérieur
pendant 43 ans, a exercé une retraite active au service de notre
paroisse.

Alain nous a quittés le 9 septembre dernier. Il était notre ami. Pour
beaucoup, nous avons vécu avec Alain des moments particuliers,
propres à chacun et qui nous rendent aujourd’hui heureux d’un tel
privilège. 
Nous voulons évoquer la période partagée avec lui lorsque nous
étions en équipe pastorale. Nous pouvons dire que nous formions
une vraie équipe avec le Père Roland tout d’abord, puis seuls après
le décès de celui-ci, durant quelques mois pendant lesquels nous
avons porté le souci de la communauté. Cette période nous a
rapprochés par tout ce qu’elle nous a fait vivre, période intense de
richesses personnelles et communautaires, avec nos faiblesses et nos
qualités. Nous nous sommes beaucoup apporté. Nous étions en
vérité, tout en simplicité. Ce partage a continué avec le Père Denis,
partage profond qui a fait de nous des frères. 
A ses obsèques, Denis Bérard, avec Marc Simon, Vianney Jamin,
Matthieu Willamson et Pierre Amar, Paul Robert, nous avons pu prier,
être en communauté avec Alain, sa famille et tous ceux qui ont de
l’amitié pour lui.
Alain nous manque déjà. Il est pour nous un ami, un frère, quelqu’un
de tout simple, de spirituel dans les deux sens du mot. Très investi
dans le travail du Lien avec Claudine, pour faire vivre la communauté
des catholiques. Fortement impliqué avec Nicolle Demaldent, Claire-
Odile Bouchereau et tous ceux qui s’investissent pour célébrer des
obsèques priantes et accompagnantes pour les familles des défunts.
A Notre-Dame de Paris, avec Anne Marchon, il a consciencieusement
travaillé pour être compris par les nombreux touristes chinois afin
qu’ils découvrent les mystères de la culture catholique de la cathédrale.
Il s’est largement investi dans le Rotary Club pour faciliter la solidarité
entre les hommes de bonne volonté et ils sont nombreux !
Décidément, nous ne pourrons pas être exhaustifs. Alain restera
présent dans nos vies. 
Merci, Alain, pour ta simplicité, pour ton exigence de vérité et l’énergie
que tu mets à chercher Dieu. Aujourd’hui nous croyons que tu l’as
trouvé, sinon nous ne comprenons plus rien.
Nous restons présents à sa famille et à ses amis, ses frères et sœurs
en Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu.

Michelle Dekyndt, Béatrice Robert et Philippe Billard

Alain Litzellmann 
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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 :

PAROISSE DE LIMAY-VEXIN

32 rue de l’Eglise - 78520 Limay

BON DE SOUTIEN

NOM (en majuscules) : ................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Verse la somme de ......................................................................

Pour mon soutien au LIEN pendant l'année 2017-2018

q Chèque bancaire (à l’ordre de Paroisse de Limay) 

q Chèque postal

q Espèces
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Une lumière pour la crèche 
L’hiver dernier, au moment de Noël, ceux qui passent sur la route
entre le carrefour de la Maison blanche et Sailly ont pu voir sur leur
droite une crèche lumineuse stylisée. C’est l’œuvre de M. Foucher.
Voici ce qu’il a déclaré au Lien :

La maison devant laquelle j’ai installé cette crèche lumineuse, nous
y habitons depuis 20 ans exactement (1997). Nous y étions locataires
et en 2000 le propriétaire nous l’a vendue. 

L’idée de la crèche dehors, nous l’avons eue à partir de notre crèche
du dedans. Nous avions toujours décoré la maison à l’anglo-saxonne,
en choisissant chaque année une couleur particulière. Mais nous ne
voulions pas garder pour notre cercle familial seulement la bonne
nouvelle de Noël. Comme on avait l’habitude de décorer l’extérieur
de la maison, on s’est dit que ce serait bien de « sortir » la crèche.
Ma femme avait vu un modèle sur Padreblog, mais nous n’avons
jamais pu le retrouver.

Alors nous avons étendu la recherche sur Google, et nous avons fini
par trouver une forme qui nous convenait. 

J’aime récupérer du matériel plutôt que d’acheter du neuf, et j’ai
trouvé des cadres de bois, un fond en grillage à poules, ainsi que
des guirlandes lumineuses qui avaient déjà servi, et dont il manquait
même plusieurs ampoules. Il m’a fallu faire un nœud pour qu’on ne
voie pas le défaut, du moins la nuit quand seule la lumière est
apparente. Si j’y arrive, j’aimerais cette année en réaliser une autre,
plus grande, que nous mettrions au même endroit, sans pour autant
gêner la circulation car nous sommes sur notre terrain. 

Avec le recul, ce choix de mettre cette guirlande dehors, on l’a fait
instinctivement : il fallait « sortir » la crèche, la faire partager comme
un message de paix et de bonne volonté, pour tous ceux qui vont
passer devant dans la nuit d’hiver. 
Nous voudrions apporter un peu de lumière dans les ténèbres de
notre monde compliqué, un message lumineux dans ce monde dont
on nous présente toujours un océan de violence : il faut voir des
lumières s’allumer dans l’obscurité. 

Sabine Cournault
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A Oinville-sur-Montcient, depuis de nombreuses années Alain
Litzellmann avait réalisé une enseigne lumineuse représentant Marie
portant l’Enfant Jésus dans ses bras.

Dossier

Sur http://www.enseignedenoel.com

Vous voulez  la même enseigne ???

Dans nos villages
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Dossier

Confirmation des jeunes à la collégiale 
de Mantes-la-Jolie
86 jeunes du doyenné (paroisses autour de Mantes) dont une trentaine de notre paroisse, ont confirmé leur foi. La cérémonie a eu lieu le
14 octobre 2017 à la collégiale de Mantes-la-Jolie, avec Monseigneur Eric Aumonier, notre Evêque.
Depuis septembre 2016, à raison d’une réunion par mois et de quelques temps forts en commun, ces jeunes ont préparé leur confirmation
avec des animateurs et le Père Vianney Jamin.
Ils ont fait leur demande pour approfondir leur foi et marquer leur appartenance à la communauté catholique, à la paroisse de Limay-
Vexin. Ils s’engagent au service de l’église, dans différentes voies comme le scoutisme...
Si peu d’entre eux envisagent le sacerdoce, beaucoup souhaitent se marier à l’église, élever leurs enfants dans la foi chrétienne, et trouver
une place dans leur paroisse.
Du 26 au 30 octobre quelques-uns d’entre eux sont partis en pèlerinage à Taizé pour leur action de grâce.

Anne Bailly

Témoignages

Le Lien : Peux-tu te présenter aux lecteurs du Lien ?
Benjamin : Je m’appelle Benjamin, j’ai 15 ans, je suis en Seconde à
l’Ecole Notre-Dame à Mantes-la-Jolie.
L. L. : Peux-tu nous dire ce qui t’a fait grandir dans la foi ?
B. : D’abord, c’est l’éveil à la foi où on se retrouvait dans toutes les
églises avec Blandine et Gaëdig, puis le catéchisme avec Béatrice.
Pour ma Première communion je me souviens très bien du moment
où nous étions en arc de cercle dans le chœur avec le Père Denis
pour recevoir le corps du Christ. D’ailleurs, ce qui me frappe c’est
que tous ceux qui étaient avec moi semblent avoir arrêté. Il y a aussi
des événements tristes, comme le décès de mon grand-père, nous
étions très nombreux dans l’église. Ce sont des moments où on a
besoin de Dieu.
Il y a, bien sûr, la messe du dimanche. On nous demande de venir,
parce qu’on n’y va pas forcément de soi-même, mais au final on
découvre que c’est important. C’est dommage qu’il n’y ait pas plus
de jeunes. Il faudrait qu’il y ait un groupe de jeunes qui nous motive.
Bien sûr, il y a ma famille qui, sans jamais me forcer, m’a inscrit au
catéchisme et a tout fait pour je participe aux activités des jeunes
de la paroisse. Je pense que c’est important que les parents emmènent
les enfants à la messe jusqu’à un certain âge.
L. L. : Quels sont les moments qui t’ont le plus marqué durant cette
année de préparation ?
B. : D’abord Le Frat, puis les deux rencontres de tous les jeunes avec
les temps de réconciliation. Au Frat c’était quand nous étions plus
de 10 000 sous la tente pour la veillée avec le baptême de plusieurs
jeunes. A Notre-Dame de la Délivrande, dans le Calvados, nous étions
une centaine, c’était la veillée avec un prêtre qui a expliqué l’histoire
de ce lieu dans une excellente ambiance.
Il y a eu aussi la retraite à Magnanville avant la confirmation et la
cérémonie qui était vivante et joyeuse.

L. L. : Pourquoi as-tu demandé à être confirmé et qu’est-ce que cela
va changer pour toi ?
B. : Je pense qu’il était dommage d’arrêter après avoir fait toutes
ces années de catéchisme, il fallait que j’aille jusqu’au bout pour être
adulte dans ma foi. Cela me permettra aussi d’être parrain pour
pouvoir accompagner quelqu’un à mon tour.
Maintenant je me suis engagé dans l’aide des autres à Eveil Mat'InS,
une association d’insertion scolaire au Val-Fourré. Je vais à la messe
en semaine à Notre-Dame, nous sommes une trentaine. Comme on
y va hors du dimanche, on est moins contraint, on y va vraiment
parce qu’on a envie d’y aller, et aussi, on est avec des amis. Quand
on est seul, on doit douter. Dans l’avenir j’ai envie d’être militaire,
je ne me pose donc pas la question de la vocation religieuse, par
contre j’ai du mal à envisager le mariage avec quelqu’un qui ne
pratique pas.

Propos recueillis par Emeric de Robien

Le 14 octobre 2017, Karl a reçu à la fois la communion et la confirmation.
Il livre au Lien ses sentiments au sujet de ces deux sacrements.
Le Lien : Pourquoi as-tu demandé la communion et la confirmation ?
Karl : J’ai voulu la communion et la confirmation pour me sentir
plus fort dans les épreuves. 
L. L. : Qu’est-ce que la communion pour toi ?
K. : C’est recevoir le Christ en personne. Cela transforme la vie même
si ce n’est pas facile.
L. L. : En quoi est-ce que cela transforme ta vie ?
K. : Cela me permet de dépasser mes limites, d’être plus fort dans
les moments durs, face aux épreuves de ma vie. Cela me permet
d’avancer.
L. L. : Et la confirmation ?
K. : Elle m’a donné une plus grande force spirituelle. Egalement de
la paix, je me sens plus décontracté dans ma vie, moins inquiet. Et
puis aussi l’amour de Dieu : j’aime plus les gens et je me sens plus
aimé de Dieu.
L. L. : Penses-tu avoir reçu les 7 dons de l’Esprit Saint ?
K. : Pas tous encore. Je les reçois petit à petit.

Propos recueillis par Claudine Litzellmann
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A l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima
(Portugal) en 1917, le doyenné de Mantes a organisé un pèlerinage
du 2 au 6 octobre 2017.

Les enseignements de nos fidèles accompagnateurs nous ont guidés
sur notre Chemin de Foi.
Ainsi nous nous sommes dirigés vers la Chapelle des Apparitions
avec un cœur prêt à recevoir « réparation et grâce ».

Les chapelets, chacun récitant dans sa langue respective, étaient
notre trait d’union.
Les Ave María avaient une autre résonance en ces lieux... et toutes
ces petites lumières, accompagnant notre Père et notre Mère des
Cieux, illuminaient notre âme.

Les célébrations en la Chapelle des Apparitions, au couvent de Sœur
Lucia et au Calvaire, après un Chemin de Croix animé par la profondeur
des mots de Sœur Marie Benoît, ont été des moments chargés
d'émotions et de réflexions.

Merci Seigneur, merci Sœur Marie Benoit et Père Amar. 
Notre-Dame de Fatima « priez pour nous ».

Anne-Marie Cantot

Les sapins de Noël 
De nombreuses histoires existent au sujet de l’origine du sapin de
Noël. Ce qui est certain, c’est que cet arbre (un épicéa) est un des
rares qui reste vert pendant l’hiver, il a donc naturellement été choisi
très tôt pour être un symbole de vie.
On raconte que Saint Boniface, moine bénédictin puis évêque au
VIIème siècle, évangélisateur de l’Allemagne, fit abattre un chêne car
on lui prétendait que c’était un arbre sacré. En tombant, l’arbre
écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage à l’exception d’un
jeune sapin. Etait-ce un hasard ? Boniface y vit un miracle de Dieu
pour l’aider dans sa mission d’évangélisation et, s’appuyant sur la
réputation de cet arbre, il dit : « Désormais, nous appellerons cet
arbre, l’arbre de l’Enfant Jésus. » Depuis, on plante en Allemagne
de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. 
Plus tard, ces sapins ont été décorés avec des pommes rouges et
au XVIIème siècle, cette tradition s’est répandue en Europe et en
Alsace. La décoration a été complétée par l’étoile au sommet de
l’arbre, symbole de l’étoile de Bethléem, puis par des confiseries et
des petits gâteaux.
Au XVIIIème siècle, apparaissent les premiers sapins illuminés. On
utilisait des coquilles de noix remplies d’huile à la surface desquelles
des mèches flottaient, ou des chandelles souples nouées autour
des branches.

E. R.

Des sapins pour aider les
jeunes de l’aumônerie
Depuis quatre ans l’aumônerie Limay-Vexin organise la vente de
sapins de Noël pour récolter des fonds qui sont redistribués à tous
les jeunes pour réduire le coût de leur pèlerinage Frat ou Lourdes.
Ces sapins viennent d’un producteur de l’Eure-et-Loir. Produits
purement français ! 
Si vous n’avez pu en commander cette année, pensez à cette solution
pour l’année prochaine.
Pensez à nos jeunes, je vous en remercie par avance.

Nadine Deflubé

Pèlerinage à Fatima 
M
. C
an
to
t

Caté « pour les nuls » 
Devant le succès de cette rubrique, nous poursuivons le test avec la
période de Noël. 

Que fête-t-on le 25 mars ?1
Le printemps.a
L’Annonciation.b
Le début du carême.c

Que signifie le nom Emmanuel ?2
Archange.a
Emma avec nous.b
Dieu avec nous.c

Quel est le rôle de Gabriel ?3
Il a vaincu le dragon.a
Il a annoncé à Marie qu’elle allait être enceinte.b
Il a annoncé la mort de Jésus.c

Où habitent les anges ?4
Dans nos campagnes.a
Dans la banlieue de Marseille.b
Près de Dieu.c

Combien Y a-t-il d’archanges connus ?5
Un.a
Deux.b
Trois.c

Pourquoi Jésus est-il né dans une étable ?6
Parce qu’il n’y avait pas de place à l’hôtel.a
Parce que c’était la maison de Joseph.b
Parce qu’il aimait bien les animaux.c

Qu’est ce que l’octave de Noël ?7
Un santon de la crèche.a
Les huit jours qui suivent Noël.b
Les huit desserts de Noël dans le midic

Réponses page 11

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
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Notre « sœur » la Terre souffre
Projet de carrière sur Brueil-en-Vexin
L’actualité dans le Vexin a été marquée par l’annonce de la demande
d'extension de la carrière cimentière de Guitrancourt vers Brueil-en-
Vexin. Une grande partie du territoire de la paroisse est concerné
par ce projet qui s’étendra ensuite sur Sailly et Fontenay-Saint-Père.
Quel regard chrétien poser sur ce projet ?

Histoire et contexte
Cette exploitation est destinée à alimenter la cimenterie de Gargenville
mise en service en 1921 dans une zone peu habitée. Alimentée
d’abord avec la carrière de Juziers, elle avait déjà suscité l'opposition
des élus locaux, qui craignaient la disparition des terres agricoles.
Ce n’est que lorsque celle-ci fut épuisée que l'exploitation se tourna
alors vers Guitrancourt. Cette cimenterie employait 590 personnes
et a connu son heure de gloire au début des années 1970. Avec les
modernisations successives, 90 personnes travaillent actuellement
dans cette unité qui produit chaque année 600 000 tonnes de ciment.
Après 30 ans, la carrière de Guitrancourt est maintenant épuisée.

L’extension prévue
Afin de permettre la poursuite de l’exploitation, l’Etat a créé en 2000,
une « zone spéciale de recherche et d’exploitation de matériaux
calcaires cimentiers » au sein du Parc Naturel Régional du Vexin. Le
Conseil d’Etat impose alors l’obligation de rejeter des demandes de
permis qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles
du parc, telles que les zones forestières, la zone d’intérêt paysager
majeur ou encore la zone située à proximité de points de captage
des eaux. Cette zone s’étend sur quatre communes : Guitrancourt,
Brueil-en-Vexin, Sailly et Fontenay-Saint-Père. Elle représente 550
hectares.

Cette zone ne suffisant pas, un arrêté de 2015 l’augmente et prévoit
la destruction d’une partie du corridor écologique majeur du Bois
de Moussus pour créer la liaison avec la carrière de Guitrancourt. 

Les conséquences
L’ensemble du projet portera gravement atteinte à la nappe phréatique,
avec une réduction du débit de la Montcient qui est essentiel pour
la vallée et les captages d’eau potable de Meulan et de ses environs
(Hardricourt, Les Mureaux, Juziers, jusqu'à Cergy) soit une population
de 65 000 habitants.

De plus, au-dessus de Brueil, comme tout le long du cours d'eau, le
plateau calcaire joue un rôle de filtre naturel. En deux points, l'amont
de la vallée de la Montcient offre également des captages d'eau
potable à Sailly et Drocourt, qui alimentent plus de 3 000 habitants.
Ce secteur sera directement affecté par la deuxième phase d'exploitation.
A terme, il faudra déplorer la perte de 400 hectares de très bonne
terre agricole et 150 hectares de bois auquel il faut rajouter les 50
hectares de la carrière de Juziers (toujours non réhabilités à ce jour)
et les 220 hectares de Guitrancourt. 

Il faut rajouter les nuisances dues aux bruits (tirs de mines et concasseur)
et aux poussières.

Emplacement de la future carrière de Brueil-en-Vexin vue du haut de Sailly :
au fond, la ferme de Saint-Laurent

Mais surtout, cela conduira à maintenir pendant près d’un siècle
l’activité très polluante de la cimenterie de Gargenville maintenant
située en pleine zone urbaine (plus de 26 000 habitants) déjà classée
sensible pour la pollution aérienne en permettant :
     - Un rejet de 350 à 450 000 tonnes de CO2 chaque année dans

l’atmosphère (soit deux fois plus que la portion d’autoroute
située dans ce secteur).

     - L’émission d’autres polluants très nocifs (poussières, dioxyde
de soufre, oxydes d’azote, chlorure d’hydrogène, ammoniac,
fluorure d’hydrogène).

     - Un trafic routier important, comme aujourd'hui : plus de 140
allers-retours quotidiens de camions pour livrer 80% de la
production. 

Don de la Pharmacie BRUNET
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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

Le regard chrétien
Depuis toujours, l’Eglise place la nature et l’eau
au cœur de la vie. Dès le récit de la création,
dans la Bible, Dieu sépara les eaux qui sont au-
dessous du firmament et les eaux qui sont au-
dessus. Il dit : « Que la terre produise l’herbe,
la plante qui porte sa semence, et que, sur la
terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce,
le fruit qui porte sa semence. »… Puis Le
Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à
l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé.
Il fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à
l’aspect désirable et aux fruits savoureux.

Plus proche de nous, saint François d’Assise
n’a pas attendu la COP 23 pour voir dans la
nature un formidable équilibre qu’il faut louer
et préserver. Il demandait qu’au couvent on
laisse toujours une partie du jardin sans la
cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages,
(c’est déjà la permaculture !). 

Plus récemment, Benoît XVI a renouvelé l’invitation
à « éliminer les causes structurelles des
dysfonctionnements de l’économie mondiale
et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de
garantir le respect de l’environnement ».

En 2015, le Pape François écrit une encyclique sur la sauvegarde de
la maison commune (la Terre) qui est « comme une sœur, avec laquelle
nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous
accueille à bras ouverts…, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».
Il dit : « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons
par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a
déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. A présent,
face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais
m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. (…)
La destruction de l’environnement humain est très grave, parce que
non seulement Dieu a confié le monde à l’être humain, mais encore
la vie de celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes
de dégradation. Toute volonté de protéger et d’améliorer le monde
suppose de profonds changements dans « les styles de vie, les modèles

de production et de consommation, les structures
de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui
les sociétés »

Mais nous ne pouvons pas ignorer qu’outre
l’Eglise catholique, d’autres Eglises et
Communautés chrétiennes – comme aussi
d’autres religions – ont nourri une grande
préoccupation et une précieuse réflexion sur
ces thèmes. Le Patriarche Bartholomée rappelle
que « dans la mesure où tous nous causons
de petits préjudices écologiques », nous sommes
appelés à reconnaître « notre contribution –
petite ou grande – à la défiguration et à la
destruction de la Création  ». Sur ce point, il
s’est exprimé à plusieurs reprises d’une manière
ferme et stimulante, nous invitant à reconnaître
les péchés contre la création : « Que les hommes
dégradent l’intégrité de la Terre en provoquant
le changement climatique, en dépouillant la
terre de ses forêts naturelles ou en détruisant
ses zones humides ; que les hommes portent
préjudice à leurs semblables par des maladies
en contaminant les eaux, le sol, l’air et

l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont
des péchés » ; car « un crime contre la nature est un crime contre
nous-mêmes et un péché contre Dieu ».

Quelles questions à la lumière de cette encyclique ?

Comment pouvons-nous, chrétiens ou non, rester insensibles à un
tel appel ? 
Laisserons-nous prendre un tel risque vis-à-vis des éléments essentiels
à la vie : l’eau, l’air, la terre ?
Laisserons-nous cet héritage aux générations futures ?
Quelles décisions prenons-nous pour nous engager, dans notre
manière de vivre, mais aussi individuellement et collectivement pour
orienter ceux qui nous gouvernent vers un autre modèle de société ?
Il nous faut prendre conscience que nous avons besoin les uns des
autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du
monde pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne. 

Emeric de Robien

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

POISSONNERIE FRANCE MARÉE
Entrepôt des Mureaux

Vendredi et Samedi de 8h30 à 19h30
Jeudi et Dimanche de 8h30 à 12h30

www.poissonnerie-france-maree.fr

Tél. 06 80 10 57 82

Don de la Mairie de Guitrancourt
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L’église de Jambville
Tous ensemble, tuile par tuile, nous avons mené à bien ce projet.
Cela faisait bien longtemps que la toiture de notre église de Jambville
se dégradait : les tuiles se couvraient de mousse, s’effritaient, de
l’herbe poussait même dans les gouttières, des taches d’humidité
commençaient à endommager une partie de la restauration intérieure
des murs lorsqu’on découvrit dans le grenier une poutre fendue. Le
toit risquait de ne plus supporter de trop grosses chutes de neige.
Le problème devenait urgent. Notre maire contacta donc fin 2015
un architecte du Patrimoine, et lança un appel d’offres, une entreprise
fut choisie. 
Coût des travaux : 86 000 euros… Malgré une subvention de la
DRAC et du département, la partie restante des travaux (55%) était
beaucoup trop lourde pour notre petite commune. Que faire ?
L’association Notre-Dame de Jambville promit de reverser à la mairie
tous les dons qu’elle recevrait en 2016. Elle demanda un effort
particulier à ses adhérents, leur proposant de parrainer des tuiles.
Puisqu’il fallait 28 000 tuiles, cela mettait celles-ci à 3 euros ! Elle
soutint d’autre part notre maire lorsqu’il eut l’idée d’ouvrir une
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine, souscription qui
permet de faire un don par chèque ou directement en ligne. 
… Et les donateurs se manifestèrent, nombreux et généreux, par
amour de Dieu ou du patrimoine, ou les deux. Une église, c’est
évidemment pour les chrétiens d’abord la maison de Dieu que l’on
souhaite solide et accueillante ; mais c’est aussi l’âme d’un village,
la mémoire de son passé, le lieu émouvant où pendant des siècles,
il s’est réuni, les bons comme les mauvais jours.
Oui, les donateurs se manifestèrent, nombreux et généreux. Merci
à eux tous. Car ce projet qui avait semblé au début pratiquement
inenvisageable, devint peu à peu, grâce au concours de tous, une
belle aventure. Ainsi notre maire put-il réunir avec les dons de la
Fondation du Patrimoine, de l’association Notre-Dame de Jambville
et la participation des scouts de France, la somme de 28 591 euros.
Tuile par tuile, tous ensemble, nous avions mené à bien ce projet !
Les travaux pouvaient commencer. Ils débutèrent mi-juillet 2017. Ils
sont maintenant terminés. Et à la manière des artisans qui autrefois
signaient les vitraux qu’ils offraient ou se faisaient représenter dessus,
nous avons écrit sous les nouvelles tuiles du toit, le nom de chaque
donateur ! 
Venez donc à la messe de Jambville le troisième dimanche de chaque
mois (10h30) admirer cette nouvelle toiture qui redonne éclat à notre
jolie église et abritera encore longtemps les petits comme les grands
événements de la vie de notre paroisse. 

Une habitante de Jambville

Le presbytère
de Jambville

Depuis bien des années, les habitants de Jambville assistaient impuissants
à la dégradation de l’ancien presbytère face au château, vision désolante
d’une maison aux fenêtres barricadées, au portail branlant et au jardin
envahi de ronces. Cette maison, la voilà maintenant qui enfin revit.
Mais quelle est son histoire ?
Le presbytère a été construit au XIXème siècle par M. Edmond de
Werbrouck, propriétaire à l’époque du château, qui voulait loger là le
curé de Jambville. Avec son épouse Alexandrine, princesse de Soutzo,
il le donna donc par acte notarié le 23 janvier 1897.
A partir de cette date, les curés se succédèrent donc à l’intérieur du
presbytère. Pour la petite histoire, les anciens du village aiment à
évoquer tout particulièrement l’un d’entre eux qui avait installé un
train électrique dans le grenier dont il avait percé les cloisons intérieures
pour laisser passer rails et locomotive ! Le curé, on le voyait régulièrement
habillé de sa soutane et coiffé d’un béret noir lisant son bréviaire tout
en déambulant le long des allées de buis de son jardin plutôt bien
entretenu. Il était là, il veillait sur Jambville, il connaissait chacun et
faisait le catéchisme aux enfants du village. Il était curé de Jambville,
Montalet-le-bois et Seraincourt et le dimanche disait trois messes : une
basse à Montalet à 8h30, puis une à Seraincourt à10h et la grand-
messe à Jambville à 11h30. 
Le dernier curé résident fut le Père Christian Lhote, que l’on appelait
avec joie l’Abbé Lhote, un nom facile à retenir ! Mais en 1973, Jambville,
Montalet et Seraincourt furent intégrés à la paroisse de Fontenay-Saint-
Père. (Depuis 2012 la paroisse de Fontenay est rattachée à celle de
Limay et donc le presbytère dont nous dépendons est maintenant celui
de Limay.) Le presbytère de Jambville ne servit plus alors que de salle
paroissiale pour le catéchisme notamment, on y organisa des kermesses
et surtout on y logea pendant une dizaine d’années (au moment de
la guerre du Liban) de jeunes étudiants libanais afin de leur permettre
d’évacuer le stress de la guerre, leur apprendre le français et un métier.
Mais à partir de 2005 il ne fut plus du tout utilisé et restait donc dans
le statu quo, se dégradant petit à petit. Le maire demandait régulièrement
au curé de bien vouloir prendre une décision à propos de cette bâtisse
abandonnée et un peu sinistre. L’évêché de Versailles, son propriétaire,
souhaitait le vendre mais pour un projet qui avait du sens. C’est alors
que les Scouts et Guides de France parlèrent à notre curé, le Père Pierre
Amar, du projet Le Colibri (voir présentation plus bas). Ce qui fut fait
en mai dernier. Ainsi que l’a souligné notre curé : « La paroisse de
Limay-Vexin et le diocèse sont heureux d’avoir participé à un projet
qui a du sens et, avec les Scouts de France, il sait que le presbytère de
Jambville demeure un bien qui reste dans la famille ».
Nous souhaitons bonne chance au Colibri et nous sommes heureux à
Jambville de revoir cette maison ouverte !

Une habitante de Jambville
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Spiritualité

Dans la 
bibliothèque 
du Père Marc 

« Un cri se fait entendre » Mon chemin vers la
paix, de Jean Vanier, fondateur de l'Arche et de
Foi et Lumière, août 2017. Quel chemin pour cet
homme, après 90 ans, il revoit sa vie et ses
engagements hors du commun, partageant la
vie au quotidien de nombreuses personnes vivant
un handicap, mû par la force de l'Esprit Saint !
Un témoin pour aujourd'hui ! 14,90 €, éd. Bayard.

« Serviteur de Dieu et de l'Evangile », Biographie
de Benoît XVI, par Elie Guieguerro, avril 2017.
Préface du Pape François : « Cette biographie
de mon prédécesseur Benoît XVI arrive à point
nommé. Elle offre une vision d'ensemble de sa
vie et du développement de sa pensée, une
présentation fiable et équilibrée ». A 90 ans,
Benoît XVI partage son histoire pour la première
fois depuis sa renonciation : ses affrontements,
sa culture, sa famille, son pays, ses voyages,
son départ pour devenir le Pape Emérite!
Passionnant ! 25 €, éd. Mame.

« La foi qui reste », de Jean-Claude Guillebaud,
mai 2017. Journaliste, grand reporter pendant
40 ans, chroniqueur dans La Vie. Regard acéré
sur le monde et sur l'Eglise, son parcours
« spirituel », sa foi redécouverte (cf. « Comment
je suis redevenu chrétien », 2007), et aujourd'hui
« la foi qui reste ». Remarquable de justesse,
éclairant, réflexions passionnantes d'un laïc
chrétien et écrivain ! 15 €, éd. L'iconoclaste.

« Un Français évêque au Brésil », de dom
Xavier de Maupeou. Je suis en train de lire ce
livre, qui me paraît excellent à tous niveaux,
sur le regard qu'il porte aujourd'hui sur l'Eglise
en Amérique Latine (Brésil), et sur l'Eglise en
Occident, en France ! Xavier, 82 ans, prêtre
Fidei donum et évêque au Brésil durant 17
ans, aujourd'hui évêque émérite (à la retraite)
et résidant au Brésil. Il se trouve que je l'ai
rencontré... devinez où ? Oui ! en Haïti,
durant mon année sabbatique en 83-84,
alors qu’il n’était pas encore évêque (seulement
en 1995), mais responsable du CEFAL, Comité Episcopal France-
Amérique Latine. Figurez-vous qu'il était venu me voir, étant moi-
même affilié au CEFAL ! Ce livre ne vous décevra pas, vous, je pense,
qui aimez votre Eglise, cette Eglise parfois malade, dixit le Pape
François ! Ses positions sont le fruit d'une longue expérience, dans
laquelle je me sens personnellement touché ! Alors, à lire de toute
urgence ! Pourquoi ne pas en parler dans quelque temps ? 22 €,
éd. Karthala.

Père Marc

Père Marc Simon E.
 d
e 
Ro
bi
en

Au printemps dernier nous avons lancé un projet de création d’un
lieu de vie. Ce lieu de vie Le Colibri a ouvert en novembre et
accueille jusqu’à sept filles et garçons âgés de 12 à 15 ans, confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance pour des périodes de six semaines.
L’objectif de ce séjour sera de permettre à ces jeunes de souffler
dans la nature et de se remobiliser sur un projet de vie, grâce à
la méthode scoute. 
Le presbytère de Jambville, qui a été acquis cette année par les
Scouts et Guides de France auprès de la paroisse de Limay-Vexin,
renaît. Le chantier de rénovation a débuté fin mai, les premiers
meubles ont été livrés fin septembre. Vous pouvez suivre l’avancée
des travaux et du projet sur la page Facebook « Lieu de Vie Le
Colibri ». Le calvaire du presbytère, jusqu’à maintenant caché par
la végétation dans le jardin du presbytère, est replacé à la vue du
public côté rue, à l’angle de la rue des Tilleuls et de l’impasse des
Sablons.
L’équipe éducative a été recrutée. Parmi ses membres, la plupart
ont pratiqué ou pratiquent encore aujourd’hui le scoutisme. Cela
transparaît dans la motivation qu’ils démontrent à l’idée de
rassembler leur passion du scoutisme et leur travail d’éducateur.
Ils partagent particulièrement cette fable qui est à la base de notre
projet, la fable amérindienne du colibri :
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le
désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques
gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un
moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je sais, répond le colibri,
mais je fais ma part.»

Les Scouts et Guides de France

Le Colibri
Réponses Caté « pour les nuls » 
1b : C'est une fête importante puisqu'elle commémore l'annonce à Marie. Le choix du 25
mars, qui remonte aux premiers siècles, est lié à celui du 25 décembre pour la célébration
de Noël. Il allait de soi de commémorer le commencement de sa vie dans le sein de Marie,
neuf mois plus tôt.
2c : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous » (dans l’Evangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset
23).
3b : Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie (Evangile de saint Luc, chapitre 1).
4c: Même si l’on chante : « Les anges dans nos campagnes » au moment de Noël, Les
anges sont des êtres spirituels créés par Dieu et qui vivent auprès de Lui. Le mot « ange »
signifie une fonction : envoyé, messager. Dieu les charge de nous porter des messages.
Nous pensons bien sûr à l'ange Gabriel, qui a porté le message de l'Incarnation.
5c: Les archanges, nous dit saint Grégoire, sont plus que des anges « ils annoncent les plus
grands mystères ». Il y en a trois connus, Gabriel, dont nous avons parlé ci-dessus, Michel
qui combat le dragon (Apocalypse, chapitre 12), et Raphaël qui vient guérir Tobie (livre de
Tobie, chapitre 10)
6a: Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit
au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune (Evangile de saint Luc, chapitre 2).
7b: Octave de Noël vient du latin octavus(« huitième ») ; cette période représente les huit
jours ponctuant la Nativité jusqu’au jour octave de Noël, c’est-à-dire de la solennité de
Marie, Mère de Dieu. Fêtée le 1

er
janvier, cette journée est aussi la journée mondiale de la

paix.
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Carillons et glas

Ils ont été accueillis dans l’église
Follainville
Warren LOUIS MARIE, Aslan COUSTURES, Ambre BAUDOIN
Fontenay-Saint-Père
Charly DORKELD, Wendy DORKELD, Tracy DORKELD, Louis
LEMARCHAND, Linah VALENTIN, Ethan VANLENDROFF, Ethan VIATOR
Gargenville
Capucine LOISON, Manon MAURICE, Benjamin PIRON, Eléonore BASTO,
Liloo LEBERT, Romane FAUCOZ, Anthonin CLEMENCE, Grégoire DEFOOR,
Natasha LE LIGNE
Guernes
Loris HECQUET, Angèle BREANT
Guitrancourt
Mattéo LEVESQUE, 
Issou
Lucie HERMANT, Axel BELLAIZE DUMAIS, Dylan PERETTE, Cloé SAFFRE,
Jade THOMAS, Théo TARRADE, Peio DUGARRY
Jambville
Clément IZZET, Léon AGUETTANT, Maxime PERRON GILLET, Yannick AW
Limay
Maël BLONDE, Ethan NOUVEL, Tom NOUVEL, Cassy VERGER BREANT,
Louis GROSS, Ophélie HAULET, Arthur HAULET, Thomas BEDU,
Emilie CESBRON, Charlie CESBRON, Mathis PETIT, Nathan CHOBLET,
Nathan MUSSARD, Mélody MUSSARD, Lénael SZYP, Chloé LO PRESTI,
Adrien DESHAYES, Camille GAUTIER, Jules FOND, Lola BRUYER, 
Jeanne CHABAUD, Johanna CHABAUD, Anna LEROUX PINHEIRO, 
Naelys EBREUIL, Anaia WISTON, Tergard MENDES, Lindsey ABRANTES,
Marie JULIEN, Naelia PIRES COUSIN, Rebecca ROUILLON, Noahn LEDROIT,
Driss MARTINS RODRIGUES, Lucie CHEVALLEREAU, Erwan SANTHAIRE
Flavio DA CRUZ TELLIER, Noam FERNANDES, Matéo HEUZE
Samuel NDIOGOYE FERNANDES, Seven FOULON, Aline MARTEL, 
Thiméo PEZARD, Jade COSSON, Adam SEVERINE,
Liam BARGHOUT COULOMB, Ange EYT DESSUS, Léo THEPAUT, 
Elora CROUQUET, Lisandro SIMOES, Lino PASCOLI, Léo GOUJON, 
Nathan GOUJON, Nathéo SPERANZA, Charlotte DUONG, 
Andréa LOURENÇO MONTEIRO, Philéas BAFFALY
Porcheville                                                                                              
Elya JULIENNE, Alice BESNARD, Ines GOMES, Meyron ROULAND, 
Ayleen ROULAND, Laetitia VIDEIRA, Lucas JEZEQUEL, 
Lenais MARREC HELENE, Maryna DAVID, Cherylee MASSINGER
Sailly
Ilona DIGAIRE, Odin LEROUX , Rose BENAUT, Apolline HENRI
Sandrancourt
Clémence GAUTIER

Ils se sont dit oui devant Dieu
Brueil-en-Vexin
Jean-François MEMBRIVE et Chantal BERTRAND, 
Yann LE FOLL et Alexia BECHTER à Kermaria-en-Plouha (22), 
Maxime MARTIN et Marion ROCHER
Follainville-Dennemont                                                                         
Sébastien DELATTRE et Vanessa FANOUILLERE,
Christopher WARESHALLEE et Estelle FILARELLI, 
Victor FARE et Emilie PRIEUR, 
Jocelyn GIBLAISE et Mathilda LOMBA, 
Julien GRATUINGT et Caroline FOUCAMBERT, 
Stéphane BAFFALY et Patricia ETONDE MBAPPOU MOULOBY, 
Nicolas OUVRY et Camille GRANATA, 
Charles LAINE et Pamella TOMMERAY, 
Jérémie VIDAL et Sophie RUMIZ à Albi (81), 
Michael LAURENT et Coralie SCHMITT
Issou
Ludovic GUYON et Virginie MATHIS, 
Jeff MONTEIRO et Perrine DEGNATI à Lestin-les-Grèves (22), 
Cyrille HAUVEL et Valérie GICQUEL

Jambville
Simon THIBAUDEAU et Chloé GARNIER
Lainville-en-Vexin                                                                                   
Richard BELLENGER et Elodie HOAREAU à Mézy-sur-Seine
Limay                                                                                                       
Manuel DUVINAGE et Virginie PEDREIRA, 
Romain GUICHAUX et Jessica DUBOIS, 
Antoine CHAPELLE et Vanessa FELIX, 
Charles André PARNY et Mathilde KONSEK
Porcheville
Mickaël VALENTE SILVA et Tiffany MENDONCA au Portugal
Sailly                                                                                                        
Vincent MONJARRET et Aurélie ROUGIER, 
Jérémy MURET et Amandine BEGUIN, 
Edouard GERARDIN et Elisabeth de ROBIEN, 
Tony LEROUX et Louise GONORD
Saint-Martin-la-Garenne
Laurent FLEURY et Pamella DESCAMPS
Seraincourt
Geoffrey MORA et Violaine BEDRINE

Partis vers la maison du Père
Brueil-en-Vexin
Gilberte ROBIN
Follainville Dennemont
Gastonia JOURSON, Antoinette HERVE, Pierre ERNOULT, 
Jean Luc DESPORTES 
Fontenay-Saint-Père
Denise HOLDER, Bernard DUFAUT, André OLIVIER
Gargenville
Yves DESTREE, Simone FRIQUET, Jean Louis ROQUE, 
Christiane DESLIENS, Marie Palmira GONZALEZ, Bernard CAHAGNE, 
Jean Pierre SOULIMANT, Roger BIENNE, René LELOUARD, Joël DAOUDAL,
Julien LEBAS, Jacques LEMAIRE, Clément VELLIN, Nicole MALHABOEUF ,
Claire CHAUMEAU, Shayley MASSINGER, Louise NOIN, Paulette LEBAS,
Claude HENNEQUIN, Denise BONATO, Jeanne ROQUE, Gisèle THOUROUT,
Julien LE MOIGNIER
Guernes                                                                                                   
Jackie GOTTIN, Gisèle MARCHANDEAU, Christiane LEDEBT, 
Jean-François FOSSE, Jean BEGUIN
Guitrancourt                                                                                           
Lucienne DEMARQUE, Georges SEBIN, Jeannine KLOOS, Renée DUBUS
Issou
Chantal FOSTER, Claude PARENTI, Geneviève DESPORTES
Jambville
Maurice VICQ
Lainville-en-Vexin
Maryse BRAVY, Maurice VOGUE
Limay
Solène KERNEN, Pierre PILLEUX, Marie JOREL, Arnaud DUBOIS, 
Madeleine BONTE, Brigitte PRIEUR, Nathalie SERTON, 
Marcelle JULES DIT MOULIN, Marcel POYER, Alain MERIAU, 
Francisco BOYAT DA COSTA, Clairvuis CLAIREFONT, Odette FOING, 
Nicole KOPEC, Paulette GUILLEMIN, Françoise SABLE, Jacques LEMAIRE,
Jacqueline TALBOT, Louise NOIN, Nicole LEGOFF MOREL, 
Evelyne FEIGNIER, Daniel GUILLOU, Louise CHOQUET, Pierre HERON
Oinville-sur-Montcient                                                                           
André DROCOURT, Olga RARD, Claude EDET, George GOUGEROT, 
Alain LITZELLMANN, Michel GILLES
Porcheville                                                                                              
Jacqueline BAUDRY, Robert LOPEZ, Maryvonne DELAMARRE, 
Yves SENDRA, Léopold SUZANNE, Jean Claude BANNIER, 
Antoinette LAINE, Robert PETIT
Sailly
Raoul MOREAU
Seraincourt 
Solange PETIT, Rose AUBE
Saint-Martin-la-Garenne
Jean-Yves BELLEGOU


