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Édito

Le pardon

D

ans un groupe
d’adolescents,
à la question
« sans l’Église, qu’est
ce qui changerait dans
ta vie ? », Maxime me
répond sans ambages :
« sans l’Église, il n’y
aurait pas le pardon ! ».
Avons-nous conscience
de ce trésor propre à
notre foi et que tant
d’autres nous jalousent ?
En ce mois de mars, nous voguons vers Pâques,
pour revivre l’acte même d’où découle le pardon :
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font » : sur la Croix, le Fils obtient tout ce qu’Il
demande au Père, Il nous donne le pardon pour
tous nos péchés.
Cet acte de miséricorde absolue suffit-il ? Oui. Mais.
Pour accueillir personnellement ce pardon, il y a un
prérequis exigeant : reconnaître mes péchés. Qui
se considère parfait pense ne pas avoir besoin du
pardon ! En le refusant, il refuse Dieu. Puisse le
temps du carême nous aider à nous regarder en
vérité ! Au cœur de nos misères, parfois lourdes à
porter, Il nous révèle Sa miséricorde et nous donne
la joie du pardon. Qu’il est bon de se savoir pardonné ! N’ayons plus « des têtes de carême sans
Pâques » (Pape François).
Bien sûr, il y a des pardons difficiles à donner ou
à recevoir. Mais n’oublions pas que le pardon reçu
du Seigneur à Pâques, renouvelé à chaque confession, fait de nous des vivants et non des morts et
donne à chacun la force de pardonner.
Puissions-nous dès lors accorder notre vie à notre
prière quotidienne : « pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ».

Louis du Bouëtiez, diacre
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Etats généraux de la bioéthique

Pas seulement le droit à l’enfant
En vue de réviser la loi de bioéthique, le Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE) a lancé une vaste consultation de la population de janvier à juin 2018.

L

e CCNE collecte les comptes-rendus de ces
échanges et en assurera la synthèse afin d’éclairer
le Parlement qui légiférera à l’automne 2018. Les
modifications de la loi se voudront représentatives des
souhaits de la majorité de nos concitoyens, et être acceptées dans la paix sociale.
Les textes présentés au débat concernent l’extension de
l’AMP (Assistance Médicale à la Procréation) aux femmes
seules et aux femmes vivant en couple. L’AMP n’est
possible aujourd’hui que pour les couples hétérosexuels
infertiles médicalement. Se posent aussi les questions
autour de la marchandisation du corps : GPA (Gestation
Pour Autrui), dons d’organes et de sperme, anonymat
des dons, devenir et sélection des embryons…
L’autre thématique concerne la place des citoyens vulné-

rables dans la médecine de demain.
Les nouvelles technologies ne
risquent elles pas d’affecter l’accompagnement des personnes vivant
dans la précarité, le handicap, le
grand âge?
Dans le Mantois, trois propositions
se dessinent :
- la proposition d’expression et de
signatures par Internet sur des sites
défendant le respect de la vie et sa
dignité.
- l’organisation d’un débat autour du
thème du « droit à l’enfant », avec la
projection du film « Mélody », avec l’aide de spécialistes :
médecin, juriste, psychologue.

Des débats citoyens
sont organisés
partout en France
- l’envoi d’un courrier à notre député.
Soyons acteurs des débats de notre société, qui prépare
les grands enjeux du monde de demain !

Marie-Claude Berthelot

Quizz

Le Carême :
un temps pour
l’Autre
1. Pendant le carême :
a. on ne mange plus de viande le vendredi
b. on arrête de manger le jour uniquement
c. on ne boit plus d’alcool
2. Les fameux trois piliers du carême
sont :
a. Prière / Pénitence / Partage
b. Foi / Espérance / Charité
c. Liberté / Égalité / Fraternité
3. Le mot carême vient de :
a. l’union des mots « car » et « aime »
b. du latin quadragesima qui veut dire quarante
c. de l’extension du mot crème, un produit interdit
pendant cette période

DESSIN ALAIN HURÉ

4. Pendant le carême, on jeûne :
a. le dimanche de Pâques et le vendredi saint
b. le mercredi des cendres et le vendredi saint
c. tous les vendredis d. tous les jours sauf le dimanche.
Réponses : 1a ; 2a ; 3b ; 4b
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Une pierre prestigieuse qui assure une pérennité de plusieurs siècles.

Une statue de saint Michel à Bonnières
Depuis novembre l’archange Saint Michel veille sur le parvis de l’église de Bonnières.

E

n hébreu son nom
se dit Mî ke’ El et
signifie : «Qui
est comme Dieu ! «
(Quis ut Deus !). Le
nom même de Michel
nous indique sa fidélité et son choix
inconditionnel de
suivre Dieu. Il était
considéré par les
Hébreux comme le
Prince des Anges,
protecteur du peuple
élu. L’Archange Michel
a été honoré dès les
temps anciens tant en
Occident qu’en Orient et
est vénéré avant tout
comme le plus puissant
défenseur contre le mal.
Ainsi, il est représenté
en guerrier, avec une
épée ou une lance,
terrassant le dragon
sous ses pieds.
Au tout début de
son pontificat, le
Pape François avait
lui-même consacré
l’État de la Cité du
Va t i c a n à s a i n t
Michel et disait :
« Saint Michel lutte
pour rétablir la jus-

tice divine ; il défend le peuple de Dieu de ses
ennemis et surtout de l’ennemi par excellence, le diable. Et saint Michel est vainqueur, parce qu’en lui, c’est Dieu qui
agit. En nous consacrant à l’archange
saint Michel, nous lui demandons de nous
défendre du malin et de le chasser audehors. »
Avec le même élan de foi, j’ai consacré
l’ensemble des vingt paroisses de Bonnières-Rosny à saint Michel le 29
novembre 2015. En outre, pour marquer
cette consécration, une belle statue de
l’Archange a été installée le 18 novembre 2017
sur le parvis de l’église de Bonnières à la suite
d’une messe solennelle célébrée en son honneur.
Ce fut un moment de grâce où près de 500 paroissiens étaient venus se mettre sous la protection
et le patronage de l’Archange.
La magnifique statue a été sculptée dans
un bloc de Pierre de Vernon de près d’une
tonne, don généreux de M. Patrick Debuck
de la société TERH monuments historiques. Cette pierre de prestige est un
mélange de calcaire blanc et de silex qui
assure la solidité de la pierre.
La sculpture a été confiée à M. JeanYves Grandfils, meilleur ouvrier de
France des Ateliers Legrand conservation du patrimoine (ALCP) situés au
sein des Beaux-Arts de Rouen.
Cette statue de saint Michel est
pour nous le rappel que Dieu veut
toujours notre bien. Par Amour des
hommes, Il nous envoie ses mes-

L’archange Michel est
vénéré comme le plus
puissant défenseur
contre le mal
sagers pour nous protéger. N’hésitons pas à faire
appel à saint Michel ! La statue de l’Archange
protecteur a été financée en totalité par les dons des
fidèles et bienfaiteurs de la paroisse. Que chacun
soit remercié et assuré de mes prières. Vous êtes
tous dans mon action de grâces !

Père Landry Védrenne, curé doyen

ANECDOTES

La roche des carrières de Vernon est exploitée
depuis plus d’un millénaire dans l’Eure pour bâtir
châteaux et églises, l’une des plus célèbre étant
la Sainte-Chapelle à Paris. La Pierre de Vernon est
une pierre largement employée dans le Patrimoine
Architectural Haut Normand, de réputation
régionale et plus encore.
Bien que la Bible évoque sept archanges, l’Église
Catholique ne connaît le nom que de trois :
Michel est le prince des anges, il est représenté
terrassant un dragon qui symbolise Satan. Gabriel
(«Force de Dieu») est le messager par excellence
(Luc 1. 19 et suivants). Raphaël («Dieu a guéri») est
la figure bienveillante de la Providence de Dieu.
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Maisons de retraite

Quand la messe s’y invite

D

ans les lieux d’accueil très divers du
Mantois, des EHPAD, l’hôpital, aux maisons de retraite, prêtres, diacres et aumôniers, avec l’aide de bénévoles très dévoués, vont
célébrer une messe hebdomadaire ou mensuelle
selon l’Établissement. Ils peuvent aussi animer
un temps de prières, un partage biblique, autant
de moments favorables à l’écoute et au partage.
Il s’agit pour eux d’un service important entre
lumières et mystères : lumière de la joie qui éclaire
le regard de nos anciens et mystères des replis de
la mémoire parfois réveillée par un chant connu,
une prière de l’enfance « Notre Père », « Je vous
salue Marie »…
La célébration s’ouvre par l’accueil personnalisé :
poignée de main, bonjour, sourire qui éclairent
les yeux et délient la parole. « Quel bonheur de
vous voir » dit l’un, l’autre échange une plaisanterie avec diacre ou bénévole et déjà la chaleur
passe. Le célébrant articule et force sa voix, il
développe le geste de Paix donné à chacun et
prend le temps du « au-revoir » après un dernier
chant ; certains se confient alors, évoquent leurs

peines et leurs joies, brève relecture de leur vie
et bribes du passé.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer la communion est portée en chambre avec le même souci
de respect et de partage chaleureux.
Envoyés par l’Église, ces missionnaires témoignent

Prières qui font
briller les yeux des
aînés

Des bénévoles amènent les résidents qui le
souhaitent à la messe ou à la prière.

de la joie partagée avec les personnes âgées dont le
regard semble briller un peu plus lors de ces
moments privilégiés de prière et d’échange. « Ces
rencontres me permettent aussi de me préparer
lorsque je serai plus âgé. C’est une vraie mission de
vie pour moi » conclut le diacre Dany Bille.

Béatrice Madon

Mise en lumière

Saint-Jean-Baptiste de Mantes
les portes vitrées de la toute nouvelle chapelle du
Saint-Sacrement.
Une messe avant Noël présidée par notre évêque,
une réception des intervenants et des membres de
Valeur et Culture furent l’occasion d’inaugurer ces
travaux à Saint- Jean-Baptiste.

Béatrice Madon

Remise en lumière réussie dans l’église Saint-Jean-Baptiste du Val Fourré.

I

l s’agit d’une réussite rendue possible grâce
aux énergies réunies en cette occasion :
financement de l’association Valeur et Culture
et du diocèse de Versailles avec l’embauche
d’entreprises du Mantois donc un ancrage local.
Mais aussi grâce à des paroissiens bénévoles, en
particulier des communautés portugaise et
tamoule.
La mise en lumière est le fil conducteur de ces
travaux : nouveaux éclairages intégrés aux
poutres du plafond pour mieux éclairer la nef et
l’autel devant un rideau rouge, la statue de SaintJean-Baptiste mise en valeur, création de deux
niches pour abriter les statues de Notre Dame de

Fatima et Notre-Dame de Velankanni, vierge
apportée par la communauté tamoule. La lumière
réchauffe les murs blanchis et repeints, traverse

Notre-Dame de Velankanni.

RENCONTRE
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Portrait

Les passions d’Isabelle de Saint-Marc
Rencontre avec Isabelle à l’association Eveil Mat’InS, qui assure un accompagnement scolaire des
enfants du Val Fourré.
la pastorale du groupement scolaire NotreDame-Saint-Louis à Mantes et Bonnières.
« Pour moi, être chrétien, c’est s’ouvrir aux
autres. C’est une façon de vivre et de regarder chaque personne. Il ne suffit pas d’aller
à la messe le dimanche ! J’ai toujours choisi
d’aller vers ceux qui en avaient besoin, car
chaque être est le Temple de Dieu : à l’écoute
des personnes avec SOS Amitié, des personnes SDF accueillies dans la péniche de
l’Ordre de Malte quand j’habitais Paris.
Il y a 15 ans, après mon divorce, je suis
arrivée dans un petit village proche de
Mantes. Cette épreuve m’a obligée à vaincre
ma timidité et à sortir de moi. Je dis souvent
aux jeunes : « Vous êtes obligés d’aller à
l’école. Vous pouvez choisir de ne pas travailler, ou bien d’en tirer le maximum ! »
Les passions d’Isabelle sont nombreuses :
elle aime les voyages, et regrette d’en être
privée aujourd’hui. Elle aime le cinéma et
Bon vent, Isabelle, et gardez longtemps votre
organise en lien avec la paroisse des projecbelle énergie !
tions de fi lms incitant à la réflexion et au
lle motive des lycéens de l’École Notredébat. En projet, un fi lm traitera du « droit
Dame à participer aussi à ce service auprès à l’enfant ».
des plus jeunes, en tant qu’animatrice de Elle aime aussi faire la cuisine ! « Je suis portée

E

Restos du Cœur

La 33ème campagne à Limay
Comme partout en France, c’est dans un contexte difficile qu’en novembre dernier
s’est ouverte la 33ème campagne des Restos du Cœur au centre de Limay,

C

e centre dessert tout le canton, incluant
Gargenville, Issou, Porcheville et
presque tous les villages du secteur
paroissial de Fontenay-Saint-Père.
Les Restos du Cœur à Limay, pendant les 16
semaines que dure la campagne de distribution
d’hiver, de novembre à mars, cela représente 3200
repas par semaine, distribués à plus de 350
familles en grande difficulté : familles entières,
mais aussi chômeurs en fin de droits, femmes
seules avec enfants... Près de la moitié des bénéficiaires sont des demandeurs d’asile, qui ont
entamé une procédure de régularisation, voire des
migrants fraîchement arrivés.
Le centre est également ouvert une bonne partie
du printemps et de l’été, pour les personnes en très
grande précarité.
Cette année environ 55 bénévoles se sont mobilisés pour accueillir et accompagner ces personnes,
certains à temps plein, d’autres offrant quelques
heures de leur temps libre. Pour faire fonctionner
le centre, il faut une vingtaine de personnes chaque
matin.
L’activité du centre ne se limite pas à l’aide alimen-

taire, et offre divers types d’aide à la personne
conformément à la politique nationale des Restos
du Cœur : distribution de produits pour les bébés,
vestiaire des tout-petits jusqu’à 3 ans, accès à la
culture, notamment grâce à des places de cinéma
et de concert gratuites, alphabétisation et cours de
français, assistance budgétaire et micro-crédit…
Vous disposez de temps libre ? Vous désirez participer à la lutte contre l’exclusion sous toutes ses
formes ? Rejoignez l’équipe bénévole de Limay !
4, rue Auguste Delaune – 78520 Limay. Contact :
Claudine, 06 10 78 47 67.

Claudine Litzellmann
Responsable des Restos du Cœur de Limay

par la prière du cuisinier qui évoque la joie de
Jésus nourrissant ses amis et qui se termine
ainsi : « C’est Toi, Seigneur, que je sers à travers
eux ». Elle aime créer du lien, inviter à sa table
des personnes qui ne se connaissent pas. Dans

« De toute situation,
même imposée, on
peut toujours tirer
du positif.»
son village, elle participe activement à la vie
collective : groupe de marche, atelier informatique
créé récemment.
Isabelle va goûter au temps de la retraite. Elle a
des projets plein la tête : cuisinière à domicile, elle
souhaite ouvrir une table d’hôtes. Sans parler de
l’accueil de ses trois enfants et neuf petits-enfants
qui remplissent souvent sa jolie maison !

Marie-Claude Berthelot
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Dans nos églises

Le catéchisme des animaux
Fréquemment représentés à la période
romane du
Moyen-Age, les
animaux
ont un rôle
éducatif. Onles
retrouve dans
de nombreuses
églises
du
Mantois.

Le coq
Témoin de la trahison de Pierre, il
serait placé sur les clochers pour
rappeler aux hommes leur
faiblesse. Église de Oinville.

Le pélican
Cet oiseau représente le Christ. Il se perce le coeur pour nourrir ses petits.
Chappe brodée, église de Sailly.

Le lion
Tête de lion à la retombée d’un arc de dais du portail des échevins. Il peut
symboliser le démon. Collégiale de Mantes-la-Jolie.

Le taureau
Saint Eustache et sa famille
sortent indemnes du taureau
d’airain rougi au feu dans lequel
ils avaient été enfermés durant
trois jours par l’empereur.
Voussure du portail des échevins.
Collégiale de Mantes-la-Jolie.

Les miséricordes
Une miséricorde est une console placée sous le siège relevable d’une stalle. Elle sert, quand le siège est relevé, à
s’appuyer en ayant l’air d’être debout. Une stalle est un siège en bois destiné aux religieux, installée de chaque côté
du chœur de certaines églises, comme ci-dessous dans l’église Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-la-Jolie.

Le chameau
Selon Saint Augustin, cet animal
représente l’humilité et la docilité,
qualités à rechercher pour un croyant.

Le bélier
On parle surtout de lui lors des sacrifices.
C’est lui qu’Abraham offre à la place de
son fils Isaac.

Le rat
Quatre rats dévorant un globe ceint
d’une croix. Le rat est associé aux
tumeurs qui frappèrent les Philistins
lorsqu’ils emportèrent l’arche d’alliance.

L’escargot
C’est le symbole de la résurrection.
L’opercule soulevé au printemps par
l’escargot représentait le couvercle
du tombeau.

AGENDA
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Pèlerinages diocésains
et paroissiaux

Carême et Semaine Sainte dans le Mantois

Lourdes

Tous les vendredis à Bonnières à 15 h, à Rosnysur-Seine à 17 h 30

Lycéens du 17 au 22 avril.
Diocèse du 22 au 28 avril.

Mantes-la-Jolie à Amiens

P

our la fête de l’Ascension le jeudi 10 mai :
voyage en car, messe solennelle en la cathédrale d’Amiens, pique-nique partagé à l’évêché,
visite guidée de la cathédrale qui possède la plus
haute nef de France, découverte insolite des
« hortillonnages. »

Bonnières-Rosny à NotreDame de la Mer
Dimanche 13 mai : messe à 9 h 00 à Rosny et
11 h 00 à Bonnières.
12 h 30 : Repas tiré du sac au presbytère de Bonnières.
14 h 00 : Départ de la marche vers Notre-Dame de la Mer.

Fêtes paroissiales
Mantes-la-Ville
Kermesse et messe le dimanche 10 juin à 11 h 00
au Sacré-Cœur.

Mantes-la-Jolie

Chemins de Croix

Quatre parcours disciples

Les mercredis 7, 14, 21 mars et 4 avril à 20 h 30
à Sainte-Anne de Mantes-la-Jolie

Journée du Pardon

Mantes-la-Jolie – collégiale le samedi 24 mars
toute la journée

Messes des Rameaux

Samedi 24 mars :
Freneuse à 17 h 30,
Mantes-la-Jolie - Sainte-Anne à 18 h,
Mantes-la-Ville – Sacré-Cœur à 18 h 30,
Porcheville à 18 h.
Dimanche 25 mars :
Rosny-sur-Seine à 9 h, Bonnières à 11 h,
Mantes-la-Jolie – Saint-Jean-Baptiste à 9 h 00,
collégiale à 10 h 30, Saint-Jean-Baptiste à
11 h 30 et collégiale à 18 h 30,
Buchelay à 9 h 45, à Mantes-la-Ville –
Saint-Etienne à 11 h, Guerville à 11 h,
Follainville à 10h30, Gargenville et Limay
à 11 h.

Jeudi Saint (29 mars)

Sainte Cène avec lavement des pieds :
Freneuse à 20 h,
Mantes-la-Jolie - Saint-Jean-Baptiste à 20 h 30,

Vendredi Saint (30 mars)

Chemins de Croix :
Mantes-la-Jolie – Saint-Jean-Baptiste et
collégiale à 15 h,
Grand Chemin de Croix itinérant entre l’église
Saint-Aubin de Limay (départ à 18 h 30) et la
collégiale de Mantes-la-Jolie,
Guerville à 20 h 30,
Offices de la Passion :
Lommoye à 20 h,
Mantes-la-Jolie – collégiale à 20 h 30,

Vigile pascale (samedi 31
mars)

Rosny-sur-Seine à 20 h 30
Mantes-la-Jolie avec baptêmes d’adultes et
adolescents à 21 h à la collégiale
Mantes-la-Ville – Sacré-Cœur à 21 h,
Follainville à 20 h 30

Jour de Pâques (dimanche
1er avril)
Rosny-sur-Seine à 9 h, Bonnières à 11 h,
Mantes-la-Jolie - Saint-Jean-Baptiste à 9 h,
Sainte Anne et collégiale à 10 h 30, Saint JeanBaptiste à 11 h 30, collégiale à 18 h 30,
Buchelay à 9 h 45, Mantes-la Ville – Saint
Etienne à 11 h, Guerville à 11 h,
Limay à 11 h, Oinville-sur-Montcient à 11 h.

D

u 20 mars au 7 avril 2018, à la Médiathèque
de Limay. Entrée libre, aux horaires de la
médiathèque.
Une exposition pour tous, organisée par le CCFDTerre Solidaire sur un type de commerce respectueux de la planète, du travail et de la dignité des
petits producteurs.

Limay
Dimanche 13 mai messe à 11 h suivie d’un repas
festif avec spécialités portugaises et d’une procession en l’honneur de Notre Dame de Fatima.

Une centaine d’exposants vous attendent pour partager
leurs passions et échanger avec vous pendant ces 2 jours
de 10 h à 18 h, au gymnase Guy Moquet, rue Charles Tellier.
Prix d’entrée 1 €. La recette sera versée à des organisations
caritatives.

Mantes-la-Ville – Sacré-Cœur à 19 h,
Gargenville à 20 h 30.

Commerce équitable
C’est quoi ? C’est comment ? C’est où ?

Barbecue de fin d’année au centre paroissial NotreDame le dimanche 10 juin à 12 h.

A Limay, 17 et 18 mars
Salon du disque, du
cinéma et de la BD
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PATRIMOINE RELIGIEUX DE MANTES
Projet de fonds documentaire
Un fonds documentaire sur l’histoire du patrimoine religieux de Mantes-laJolie (Collégiale Notre-Dame, Sainte-Anne de Gassicourt…) depuis l’époque
médiévale jusqu’au XXo siècle inclus est rassemblé par une équipe au sein de
l’Association des Amis de la Collégiale. Si vous possédez dans ce domaine des
livres ou articles anciens, gravures, photos ou témoignages, merci d’avance
de vouloir bien les partager en permettant d’en faire des copies ou même en
les donnant.
A cet effet l’Association sera heureuse de vous accueillir le samedi 10 mars au
Centre paroissial, adresse ci-dessous, de 10 h 30 à 17 h.
Association des Amis de la Collégiale - Fonds documentaire - 13 rue du Docteur
Stéphane Bonneau 78200 Mantes-la-Jolie.
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Dialogue avec l’islam

Des chrétiens se forment
James Lardinois de Versailles et Yves de Saint-Germain animent cette formation.

D

ans le Mantois, chrétiens et musulmans
vivent aujourd’hui ensemble, se côtoyant
dans la rue, au travail, en milieu scolaire,
en se connaissant peu et souvent mal.

Sept soirées pour
mieux appréhender
l’islam
Des initiatives existent depuis de longues années
pour favoriser rencontres et dialogue, mais il
manquait à beaucoup une formation solide et
construite qui permette de dépasser les idées reçues
et de donner des bases solides.

Quatre-vingt personnes suivent donc assidûment depuis l’automne la formation proposée par le diocèse de Versailles, sept soirées
en tout au relais Sainte-Anne à Mantes-laJolie !
Sept soirées pour mieux appréhender l’islam,
ses origines, ses écrits, sa foi, ses différentes
branches, sa place aujourd’hui dans notre
société, et particulièrement dans notre région,
sept soirées pour, à la lumière de la foi chrétienne, découvrir ce qui nous sépare et ce qui
nous rassemble et trouver des chemins de vrai
dialogue.
Grâce à cette formation, les participants trouvent
des outils pour vivre plus sereinement les rencontres quotidiennes.
Prochaines rencontres les 10 avril, 15 mai,
5 juin.

Claire-Odile Bouchereau

POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre
l’Islam ou plutôt :
pourquoi on n’y
comprend rien,
Adrien Candiard
explique pourquoi,
en ce qui concerne
l’islam, rien n’est
simple. Une lecture
dont on sort
heureux d’avoir,
enfin, compris
quelque chose.
[Collection Champs actuels, Flammarion, de
Adrien Candiard.]

Librairie religieuse du Mantois
Retrouvez-nous sur notre
site :
www.catholiquesmantois.com

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.
Tél : 01 34 78 29 15. librairiecatholiquedumantois@orange.fr

LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX
Pour un renseignement, une inscription ou une simple prise de contact, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez pas à pousser une de nos portes !
SECTEUR LIMAY VEXIN

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

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.

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.

SAGESSE

Qui es-tu douce
lumière qui m’inondes
Et illumines
l’obscurité de mon
cœur ?
Tu me conduis par
la main comme une
mère,
Et si Tu me lâchais,
je ne saurais faire un
pas de plus.
Sainte Thérèse- Bénédicte de la Croix
(Edith Stein, juive, philosophe,
carmélite, morte le 9 août 1942 à
Birkenau Auschwitz)
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Pèlerinage diocésain à Lourdes

22 – 27 avril 2018 : partir avec l’Hospitalité
Partir à Lourdes avec le diocèse de Versailles, c’est quitter son quotidien et prendre la route à la rencontre du Christ, à
l’invitation et sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, durant 6 jours chaque année pendant les vacances de printemps.

Avec Marie, oser la rencontre.

P

artir dans le cadre de l’Hospitalité, c’est
avoir le désir de vivre ce temps de ressourcement et d’échanges entre hospitaliers et
personnes malades ou fragiles.

A Lourdes, des millions de pélerins chaque année.

Le pèlerinage de Lourdes, c’est un temps de
rencontre avec les autres : les bien-portants, les

plus fragiles, les pèlerins du monde entier.
Temps de service et de
vie fraternelle, temps
de prière et de conversion, temps de grâces et
temps donné au Seigneur, pour qu’il remplisse nos vies.
L’Hospitalité est une
association qui rassemble environ 700
personnes bénévoles
dans notre diocèse, qui
répond à sa vocation de
servir les personnes
fragiles qui leur sont
confiées durant tout le
pèlerinage, mais aussi
tout au long de l’année.
Partager des instants
de vie avec les malades,
tisser des liens d’amitié
et de prière. Devenir
hospitalier est à la portée
de tous : lycéen, étudiant, jeune professionnel, personne en activité,
retraité. On peut venir
seul, en couple, en
famille, avec les enfants,
en groupe.
Environ 200 malades
sont emmenés en TGV ou
car à Lourdes et hébergés
dans un établissement
spécialisé et adapté pour
eux. Le suivi des soins et la restauration sont assu-

rés par les hospitaliers à proximité des chambres.
Les personnes les plus autonomes sont hébergées
en hôtel, accompagnées par des hospitaliers.
Les services rendus par les hospitaliers auprès des
personnes fragiles sont variés et accessibles à tous
pour la plupart : service en chambre, brancardiers,

accompagnants des malades en hôtel, restauration, piscines, blanchisserie, mais aussi médecins,
aide soignants, infirmières, aumôniers.

Venir en pèlerinage à Lourdes, c’est vivre un
temps de joie, de partage et de solidarité entre

Qui n’a jamais
entendu parler du
pèlerinage à
Lourdes ?
tous. Ce sont des célébrations, prier devant la
grotte, partager des moments d’amitié, d’écoute,
donner mais aussi recevoir en abondance.

P. B. B.

La grotte où Bernadette Soubirou a vu la Sainte
Vierge 18 fois, il y a 160 ans.

