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Accueil et renseignements 

Offices Messes dominicales

En semaine

Côté pratique

Limay
Maison paroissiale, 32 rue de l’Eglise. 

Tél 01 34 77 10 76. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 9h-12h et 14h-17h ; 
vendredi 9h30-12h et 14h-17h ; samedi 10h-12h.

Mail paroisselimayvexin@free.fr 
Site www.catholiquesmantois.com

Père Pierre Amar Père Vianney Jamin 
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Voir le calendrier en dernière page

(Attention aux modifications pendant la
Semaine Sainte)

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)

Edition et publicité :

CEME : 29, rue Chevert - 75007 Paris 
Tél : 01 53 59 51 00 

ceme@ceme-medias.fr
www.ceme-medias.fr
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Emeric de Robien

Offices de la Semaine Sainte dans notre paroisse

Mercredi Saint
Mercredi 28 mars      20h30 à Drocourt 

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars           20h30 à Gargenville

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 24 mars       18h à Porcheville
Dimanche 25 mars    10h30 à Follainville
                                  11h à Gargenville
                                  11h à Limay

Messe chrismale
Mardi 27 mars

20h en la cathédrale de Versailles

Vendredi Saint
Vendredi 30 mars

Chemin de croix : 
18h30 de Limay vers la collégiale de Mantes

                                           Office de la Croix :
20h30 à la collégiale de Mantes

Pâques
Samedi 31 mars
Vigile pascale :        20h30 à Follainville

Dimanche 1er avril     11h à Limay
                                  11h à Oinville
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En couverture

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.

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.

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.

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 23 mars et 4 mai
de 20h30 à 22h15 à la maison paroissiale, 32 rue de l’Eglise à Limay.

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. (Au minimum un an avant).

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.

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 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.

Parmi les fidèles, des groupes de chanteurs sont constitués pour
soutenir l’assemblée, aider à la prière et renforcer la beauté des
offices. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir à 20h à Brueil-
en-Vexin et à Limay.

Baptêmes

Eveil à la foi

Catéchisme

Catéchèse pour adultes

Mariages

Jeunes 17-20 ans - Pizza-Bible

Offrandes de messe

Chorales

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).

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.

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.

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. 

L’aumônerie est lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges,
d’approfondissement de la Foi avec un prêtre. Les lycéens sont
attendus à la maison paroissiale de Limay les samedis 7 avril et 26
mai de 18h à 20h.

Sacrement des malades

Funérailles

Solidarité

Aumônerie lycéens

Participation à la vie de l’Eglise

Tableau de Saint Martin partageant sa tunique dans l’église de
Follainville
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Il faut oser l’avouer : peu de gens, même les
chrétiens, aiment le Carême… 

C’est pourtant le seul chemin possible vers
le jour de Pâques, un peu comme l’ascension
d’une montagne - parfois pénible et laborieuse -
est l’étape incontournable pour mériter la
joie du sommet !

La joie de Pâques se mérite et se contemple.
Cette fête n’est pas une parenthèse pour
« respirer » avant de « replonger » dans un
quotidien difficile. Pâques change tout.
Pourquoi ?

Parce que Pâques nous assure que le mal
n’aura pas le dernier mot. Pâques nous
assure qu’au cœur même de nos épreuves,
le Seigneur vivant nous rejoint pour que nous
puissions grandir, avancer, nous accomplir.
Il veut même se servir de ces épreuves et
leur donner une mystérieuse mais réelle
fécondité. Cette fécondité est la plus belle
des victoires sur le mal. Une façon de le
retourner. Ce qui devait nous détruire nous
fait grandir, nous permet d’accueillir Dieu et
participe à nous sauver.

Face à nos limites, dans nos fragilités, broyés
par la souffrance, nous crions vers Dieu et
nous le redécouvrons peu à peu à nos côtés.
Alors, beaucoup de cœurs s’ouvrent et se
laissent rejoindre. Certes, la révolte est
compréhensible car le mal reste un scandale :
nos « pourquoi ? » sont légitimes. Mais
Pâques nous aide à regarder de l’avant et
nous offre l’espérance nécessaire pour
avancer : ce que nous vivons n’est pas stérile,
notre foi, notre charité, notre espérance dans
les épreuves porteront du fruit. On passe du
« pourquoi ? » sans réponse, au « comment ? » :
comment je décide de vivre tout cela ?
Comment je veux avancer ? 

Pâques m’assure que l’amour vécu jusqu’au
bout n’est jamais inutile mais sera toujours
- d’une façon ou d’une autre - victorieux. Ces
épreuves deviennent autant d’étapes dans
notre marche vers le Ciel.

Voilà pourquoi nous pouvons et devons, au
cœur même de nos larmes, murmurer ou
crier, chanter ou proclamer ce cri de
victoire : Alléluia ! Ce chant rappelle au mal
- malgré son apparente puissance encore
aujourd’hui - qu’il a définitivement perdu.
Notre chant de victoire nous fait entrevoir
l’aube de ce matin de Pâques, qui vient
éclairer toute notre vie de l’intérieur et lui
donner son vrai sens. Bonne fête de Pâques
à tous !

Père Pierre Amar, votre curé

En marche… vers Pâques !

Haïti : une œuvre de longue haleine

Le mot du curé Dossier

AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN
Notre journal est distribué gratuitement.
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 7 700 exemplaires de ce LIEN nous
est à charge, malgré la participation des annonceurs. Etes-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 2018-2019
q Chèque bancaire (à l’ordre de Paroisse de Limay) 
q Chèque postal
q Espèces

Un concert
L’année dernière, dans l’église Saint-Sulpice de Sailly, le Père Marc Simon, aidé de bénévoles,
a organisé le concert de l'orchestre des sapeurs-pompiers des Yvelines au profit de l'œuvre
qu'il soutient à Haïti.
Prêtre des Yvelines depuis 33 ans, aumônier des sapeurs-pompiers des Yvelines, résidant
à Fontenay-Saint-Père, le Père Marc se rend régulièrement en Haïti pour des brefs séjours.
C'est ainsi qu’il a rencontré des personnes qui ont ouvert une petite école (qui accueille
aujourd'hui environ 120 enfants et adolescents). Celle-ci est devenue foyer-école, du fait
de l'âge des enfants, allant de 1 à 20 ans, et de leur situation : enfants recueillis auprès de
familles en grandes difficultés, ou ayant perdu leurs parents lors du séisme catastrophique
de janvier 2010.
Il a été très marqué par son voyage en mars 2010, lorsqu’il est parti, accompagné par deux
officiers des sapeurs-pompiers du 78, pour une mission de soutien aux pompiers d'Haïti.
Mission difficile, imaginez un instant ce séisme qui a fait plus de 230 000 victimes. Depuis,
il poursuit ses actions pour aider concrètement ce pays.
Ce concert, qui a rassemblé plus de 200 personnes, fut un grand succès, et ce pour plusieurs
raisons :
     - D’abord, la prestation a été de grande qualité, mêlant des œuvres de répertoires divers

permettant à chacun d’y trouver son bonheur. Les pompiers musiciens nous ont fait
découvrir leurs instruments de musique.

     - Ensuite, pour le soutien de cette action envers cette population d’Haïti : les bénéfices
seront utilisés pour aider les enfants à faire un repas équilibré, ou payer les enseignants
ou éducateurs. Ils permettront également d'avoir de l'eau potable (par énergie solaire)
et d'entretenir l'école qui a été reconstruite avec du matériau antisismique.

     - Enfin, pour cet excellent moment de convivialité, qui s’est achevé par un goûter, et
qui a permis un contact très fructueux entre la population et ses pompiers, dans des
circonstances qui ne sont pas celles d’un sinistre.

Emeric de Robien
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Un voyage
Les liens du Père Marc Simon avec Haïti
sont connus de toute la paroisse et au-delà ! 
Alors, quand il nous a proposé de l'accompagner
pour un séjour d'une quinzaine de jours fin
janvier, nous avons accepté bien volontiers.
Ce voyage avait pour but de garder et
d'entretenir des liens avec le Foyer pour
enfants Notre-Dame de Lourdes à Port-au-
Prince, qu'il aide depuis de nombreuses
années financièrement, notamment par des
ventes d'artisanat.

Nous avons vécu au foyer pendant 15 jours,
avec les enfants. 
Il y a près de 140 enfants dont une centaine
qui loge et va à l'école sur place ; une dizaine
qui habite à l'extérieur (chez la famille) et
vient à l'école pour la journée et une dizaine
qui réside sur place et est scolarisé à l'extérieur. 

Six personnes sont employées pour la cuisine,
la lessive, le ménage, la supervision, la
surveillance et l’encadrement. Le foyer
fonctionne comme une grande famille subdivisée
en neuf équipes pour s’assurer que tout
marche plus ou moins bien. Il s'organise pour
le nettoyage, la vaisselle et la coiffure des
filles. Une plus grande ou un plus grand est
responsable d’un plus petit pour s’assurer
que l’enfant soit lavé, coiffé, en bonne santé ;
et signale d'éventuels problèmes.

L'école dispense les cours de la maternelle
à l'équivalent de notre sixième. Au-delà, les
cours ont lieu à l'extérieur. Les enfants
accueillis ont entre 3 et 20 ans. Après leur
sortie du foyer, ils sont suivis et accompagnés
dans leurs projets d'insertion dans la vie

(notamment le « car wash » – les voitures
sont souvent lavées car il y a beaucoup de
poussière à Port-au-Prince – et un lieu de
vente de repas du midi que nous avons visité).
Nous avons vécu au rythme du foyer et avons
pu constater que les enfants ne sont pas
malheureux, notamment grâce à Maud, la
directrice, et à toute l'organisation qu'elle a
mise en place. On entend rarement des
pleurs, les enfants étant bien encadrés et
très gentils entre eux !

Il n'y a pas d'aide à l'enfance en Haïti, et le
foyer est aidé par un certain nombre
d'associations canadiennes et européennes.
Certaines associations fournissent une aide
importante en matière de gros investissements
(le foyer est quasiment autonome pour
l'électricité grâce à des panneaux solaires,
et pour l'eau grâce au forage d'un puits
artésien). 

Mais il faut que chacun mange tous les jours,
et c'est là que les aides ponctuelles du Père
Marc ou d'autres associations interviennent.
Nous avons évalué ensemble qu'il faudrait
4 $ US pour le prix de la nourriture par enfant
et par jour. Souvent, la base, c'est-à-dire une
assiette de riz, est assurée par une association
(actuellement l'association Food for the Poor)
mais l'amélioration (soit trois rondelles de
carottes, une petite cuisse de poulet, une
petite banane ou un morceau de mangue,
par personne) reste occasionnelle et difficile !

Nous avons apporté un stock de médicaments
(fourni essentiellement par les pompiers des
Yvelines) et nous repartons avec un stock
d'artisanat à écouler !

Le Père Marc a en projet de constituer une
petite association locale pour fédérer toutes
les actions envers le foyer.

Au cours de notre séjour, nous avons également
circulé en voiture et ainsi découvert la vie
d'une grande ville haïtienne. La circulation
dans Port-au-Prince est réputée pour ses
bouchons que l'on appelle « blocus » ici.
C'est effectivement dans une grande pagaille
que se fait la circulation, car il ne semble
pas y avoir de règle de priorité mais tout se
passe dans une bonne humeur réelle,
accompagnée de petits coups de klaxon soit
pour dire « attention, je passe » ou bien
« merci de me laisser passer » ! 

La propreté des rues est toute relative (il n'y
a pas de ramassage des ordures) et le goudron
n'existe qu'à de très rares endroits ; les rues
sont assez défoncées avec de très nombreux
nids de poules qui obligent les voitures à
rouler à 10 à l'heure dans la poussière, quand
ce n'est pas dans des mares d'eau, après
la pluie ! 
Les boutiques le long des rues sont très
colorées ainsi que les taxis que l'on appelle
« tap-tap » (c'est tout dire).

C'est un pays qui donne envie de revenir,
tant par la météo (il fait 30°C en moyenne),
que par l'accueil des haïtiens.

Paul, Béatrice et Alice Robert

Une association…
Pour continuer dans la durée cet élan de
solidarité, une association devrait bientôt
voir le jour sur le territoire de notre paroisse.
Nous ne manquerons pas de vous informer.
Ceux qui sont déjà intéressés peuvent se
manifester auprès de la rédaction du Lien,
du Père Marc ou de Paul Robert.
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L’équipe solidarité
de la paroisse

Dossier

Présentée dans Le Lien de mai 2016, elle
est composée de huit personnes qui ont
toutes un engagement dans les différents
mouvements. Secours Catholique, CCFD-
Terre solidaire, alphabétisation au foyer de
Porcheville, café-rencontre, groupe Tibériade,
rencontres des malvoyants, repas fraternel.
L'équipe se réunit tous les deux mois et
souhaite stimuler la réflexion sur l’engagement
social, faire connaître les actions de solidarité
et faire le lien entre les différents acteurs,
les services institutionnels et les associations
compétentes.

Vitrail de l’église de Gargenville représentant
Saint Martin partageant son manteau
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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

L’alphabétisation à Porcheville

Voici quatre ans que le Secours Catholique nous a délégué, Monique Boullet et Sabine
Cournault, la dispense des cours de français au CADA de Porcheville. 
Le CADA est le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile dans lequel ceux-ci sont hébergés,
en attendant leurs papiers, après un parcours toujours difficile et souvent dangereux. Il est
rare qu’ils soient arrivés directement en France. 
Ils sont de toutes nationalités ; ceux qui viennent de pays dangereux (guerres, dictatures)
ont plus de chances d’obtenir le statut de réfugiés. Mais tous peuvent risquer le rejet, avec
une obligation de quitter le territoire. 
Nos cours dépendent du niveau de chacun. Peu d’entre eux parlent anglais, et certains se
trouvent confrontés à l’alphabet latin pour la première fois. Il faut donc tout apprendre, ce
qui est plus difficile pour les adultes que pour leurs enfants scolarisés. 
Nous donnons deux heures par semaine, ce qui est bien peu pour une langue aussi difficile
que le français. Il faut faire de la conversation en français élémentaire, faire écrire pour
retenir et s’habituer à l’écriture cursive, qui nous semble si naturelle à nous. On verra plus
tard pour l’orthographe…
Quand nos apprenants connaissent bien l’anglais, une grande partie du travail est faite,
l’alphabet, les syllabes. Mais la prononciation est une autre affaire !
Notre principale difficulté est l’hétérogénéité du groupe, que nous tentons de résoudre en
faisant deux niveaux. 
Nous avons actuellement un Tchétchène, une Russe, une Egyptienne et une Erythréenne,
avec qui nous avons une bonne complicité. Nous apprécions beaucoup leur respect et leurs
attentions à notre égard. Certes, nous donnons, mais nous recevons aussi beaucoup. Nous
partageons aussi leurs angoisses pour leurs problèmes de santé, et leurs craintes pour
l’obtention de leurs papiers. 
Ce qui nous touche beaucoup, c’est que tout leur passé est en photos dans leur portable :
la famille laissée au pays, la maison, et ce portable est parfois tout ce qui reste de leurs
biens. Pour certains, il sert aussi de traducteur pour les mots qu’ils ne comprennent pas,
de répétiteur pour des exercices en ligne. 
Quant à l’équipe du CADA, elle est à notre écoute et organise des réunions d’information
et de concertation une fois par trimestre, ainsi que des moments festifs comme la Fête des
voisins. 
Nous nous rendons à Porcheville tous les vendredis avec grand plaisir, et en repartons
heureuses de voir le dynamisme de nos élèves, leur soif d’apprendre et d’adopter la France,
un peu à travers nous. C’est une très belle expérience. 

Monique Boullet et Sabine Cournault

6

LA MAISON DU VEXIN

78440 GUITRANCOURT
1 Rue de la Maisonneraie
Port : 06 28 33 04 61
Tél. : 01 34 79 15 65
lamaisonduvexin@hotmail.fr 

Agrandissement - Rénovations - Maçonnerie
Carrelage - Plomberie

Salle de bains
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Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire est la première ONG de
développement en France. Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient plus de 697 projets initiés par des
acteurs locaux dans 66 pays. Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles pour
sensibiliser les Français à la solidarité internationale et agit auprès des décideurs par des actions de
plaidoyer pour construire un monde plus juste.

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

Avec le soutien de la médiathèque, le CCFD-Terre
Solidaire présente dans la salle d’exposition de la
médiathèque de la ville de Limay du mardi 20 mars au
samedi 7 avril 2018 :

« LE COMMERCE EQUITABLE »
C’est quoi ? C’est comment ? C’est où ?

Le but de cette exposition est double :
     - Sensibiliser, et faire prendre conscience aux visiteurs,

jeunes et adultes, des inégalités dans le monde en ce
qui concerne les rapports commerciaux, notamment
avec les petits producteurs des pays pauvres ou en
voie de développement. 

     - Faire connaître les possibilités que nous avons, par
une consommation responsable, de permettre à plusieurs
millions de ces petits producteurs et leurs familles de
vivre dignement de leur travail, sans oublier l’impact
sur la sauvegarde de la planète.

LE COMMERCE EQUITABLE : BON POUR LES PETITS PRODUCTEURS, BON POUR LE CLIMAT
Cette exposition est composée d’un ensemble de panneaux explicatifs et pédagogiques, d’affiches et de photos (entre autres de Yann
Arthus-Bertrand).
Des permanences sont assurées par le CCFD-Terre Solidaire pour les visiteurs, aux horaires de la médiathèque. 
Un quizz et un dépliant seront à disposition pour rendre ces visites attrayantes. 

Marie-Pierre Ropert

Une action du CCFD

La collecte alimentaire chrétiens-musulmans

Le temps d’un week-end, plus de 129 000
bénévoles collectent des denrées alimentaires
dans plus de 9 000 points à travers toute la
France. C’est le rendez-vous solidaire des
Banques Alimentaires. Magasins, écoles,
mairies, entreprises, tous sont mobilisés au
profit de l’association. 

Sur le parking des halles de Limay, par cette
très froide matinée du samedi 3 février, c’est
Mohamed, musulman de l’association Avicenne
de Limay et Patrice, chrétien de notre paroisse,
qui organisent cette collecte avec d’autres
bénévoles chrétiens et musulmans.
Depuis maintenant 14 ans, cette collecte,
dont l’initiative revient au Père Philippe Potier,

au recteur de la mosquée de Mantes-la-Jolie
et à Sœur Marie-Paul, se déroule dans
plusieurs lieux comme Monoprix, Valprim et
Carrefour de Mantes-la-Ville. Une vingtaine
de personnes, c'est-à-dire au moins quatre
par centre de collecte, sont nécessaires pour
ce rendez-vous annuel du premier week-
end de février.
Chaque année, ce sont quatre à cinq tonnes
d’aliments et denrées non périssables qui
sont récoltées, puis regroupées à l’église
Saint Jean-Baptiste avant d’être acheminées
dans un dépôt situé dans l’Eure.
Chaque année, la collecte nationale des
Banques Alimentaires permet de récolter
12 000 tonnes de denrées alimentaires, soit

l’équivalent de 24 millions de repas. 
Chaque denrée alimentaire collectée est
ensuite redistribuée dans le département où
elle a été collectée afin que cette aide bénéficie
localement aux personnes en situation de
pauvreté. 

C’est essentiel que chacun participe à ces
actions solidaires, ensemble, chrétiens et
musulmans, malgré le contexte international,
pour se découvrir et mieux se connaître.
Cette association organise également chaque
année deux conférences-débat, une à l’église
Saint Jean-Baptiste, l’autre à la grande
mosquée.

Emeric de Robien
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Dossier

La 33ème campagne des Restos du Cœur
à Limay

Le relais du Secours Catholique

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.

Ce centre dessert tout le canton de Limay, soit presque tout
le territoire de notre paroisse.

Les Restos du Cœur à Limay, pendant les 16 semaines que dure
la campagne de distribution d’hiver, de novembre à mars, cela
représente 3 400 repas par semaine, distribués à plus de 390
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 alimentaire, 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 trois 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
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Le Secours Catholique de Limay-Vexin accueille toute personne
en difficulté adressée par les CADA (Centre d'Accueil Demandeurs
d'Asile) de Gargenville et Porcheville ou par une assistante sociale.

L’antenne fournit un vestiaire, de la vaisselle, du linge de maison,
des produits d'hygiène et parfois un dépannage alimentaire
d'urgence.

Depuis peu, une participation symbolique de 2 € est demandée.

L’accueil se fait à Gargenville, sous l’école, 7 rue Pierre André, le
mercredi de 14 à 17 heures.

Une équipe de bénévoles motivés reçoit les aidés. Quand c’est
possible, un café ou un thé est offert pour discuter et découvrir
les besoins plus personnels.

Une commission des aides composée de responsables du territoire
se réunit une fois par mois pour discuter des dossiers demandant
une aide financière plus importante.

A part pour l’alimentaire et les produits d'hygiène que nous achetons,
vos dons en vêtements, draps, vaisselle, petit électroménager,
articles de puériculture et jouets sont nécessaires pour faire vivre
l’antenne. 

Merci à tous ceux qui viennent régulièrement faire des dépôts.

Le mardi après-midi, une partie de l'équipe accueille les personnes
seules à Limay (dans la salle paroissiale près de l'église) au Café-
Rencontre.

Environ une fois par mois, nous allons au foyer de Gargenville
pour donner (apprendre aux femmes à utiliser les légumes de
chez nous) ou recevoir (comment faire un vrai couscous ou des
samosas) des cours de cuisine avec les personnes hébergées au
foyer venant de beaucoup de pays différents.

Plusieurs bénévoles sont aussi investies dans les cours d'alphabétisation
et l'accompagnement à la scolarité dans les deux foyers de
demandeurs d'asile situés à Gargenville et Porcheville

Nous organisons aussi des après-midi entre femmes au relais de
Gargenville qui nous est prêté gracieusement par la paroisse ;
cette salle nous sert aussi pour nos rencontres entre responsables
d'antenne et pour les formations dispensées aux bénévoles.

Nous voulons aussi organiser des ateliers dans les hôtels où vivent
les gens envoyés par le 115 ; pour le moment nous en sommes
aux états des lieux, nous répertorions les gens logés et les besoins.
Vous êtes invités à venir nous voir, nous aider, ou nous fournir ce
que vous n’utilisez plus si c’est en état, ce qui ne vous sert plus
peut être indispensable pour beaucoup.

Linda Vacchelli et Anne Leconte
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Aumônerie pour les mineurs de Porcheville

Situé sur le territoire de notre paroisse depuis
2008, l’Etablissement Pénitentiaire pour
Mineurs (EPM) de Porcheville dispose de
60 places, sachant que la loi oblige l’établissement
à ne mettre qu’un seul détenu par cellule.
L’aumônerie chrétienne catholique est
représentée par une équipe de trois personnes
dont un prêtre. Les protestants ont aussi un
aumônier, de même pour les musulmans.

Nous sommes autorisés à entrer dans les
cellules pour les entretiens individuels et
nous répartissons les heures de visite dans
la semaine. Avec l’aumônière protestante
nous proposons un groupe biblique le dimanche
matin tous les 15 jours.

Le Secours Catholique organise l'accueil
des familles les jours de parloir avec une
équipe de bénévoles.

Besoin de parler
R. est arrivé à 13 ans et demi pour « association
de malfaiteurs en vue d’accomplir des actes
terroristes » ; en bref, un « terro » pour les
autres détenus comme pour les surveillants.
Le premier contact a eu lieu aux barreaux
comme pour tous les autres jeunes : à l’EPM,
toutes les fenêtres des cellules donnent sur
la cour et, comme il n’y a qu’un étage, il est
relativement facile d’échanger. Les jeunes
nous interpellent aux barreaux car, en grande
majorité, ils ont un besoin impérieux de parler.

- Vous êtes l’éducatrice du milieu ouvert ?
- Non, aumônière
- C’est quoi ?… Vous croyez en Satan ?…

R. a donc accepté de me rencontrer non
dans sa cellule mais dans un bureau. Nous
avons eu plusieurs échanges sur des sujets
divers, d’abord religieux puis sur la vie à
l’EPM, son avenir, sa famille. J’ai la chance
que ces entretiens soient réguliers.

Comment réagir ?
Aujourd’hui je le sens déconcentré, les yeux
fuient vers la cour de promenade, tout son
corps aussi exprime ce malaise. Puis,
brutalement, il lâche l’étiquette de « terro »
comme un sac de ciment qu’on n’arrive plus
à porter. Et i l parle. Cela l’angoisse
terriblement. R. voit son avenir comme un
trou noir, pas d’amis, pas de petite amie qui
se sauvera dès qu’il parlera de son passé.
D’ailleurs, il aimerait changer de prison, se
retrouver avec des longues peines pour éviter
la confrontation avec des nouveaux venus
(à l’EPM, la moyenne de durée de détention
est de quatre mois).

Comment réagir face à cette réalité ? Quel
langage ou silence utiliser pour tenter de
transmettre un brin d’espérance alors que
moi aussi j’entrevois l’ampleur des difficultés ?
Quelques secondes pour demander à l’Esprit
de m’inspirer, physiquement et mentalement !

A la sortie du bureau je le sens un peu plus
détendu, un peu plus seulement.

La Parole de Dieu
Entretien suivant : W., je le croisais depuis
plusieurs semaines. Un détenu m’avait dit
qu’il était mal, presque suicidaire et je peux
enfin prendre une demi-heure avec lui dans
sa cellule. Je le sens très demandeur, très
à l’écoute. Il est juste baptisé mais n’a aucune
culture. Je lui donne l’Evangile en BD. Puis
je lui propose de lire un psaume dans le livret
Paroles de liberté : le psaume 142. Il s’exclame :
« c’est exactement ce que je vis » !  A la fin
de l’entretien je suis très touchée par ses
mots : « je me sens bien, c’est bizarre je me
sens vraiment bien ». Je lui laisse le livret
avec une dédicace.
Ô grâce de l’Esprit… toujours présent, en
toutes circonstances… pas de 35 heures ni
de sélection.

Bénédicte Billard

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

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

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
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Dossier Quizz

Sur le chemin de Saint-Jacques

Des randonneurs du Vexin en route pour Saint-Jacques-de-
Compostelle. Deux années de suite, ils poursuivent leur quête. 

En mai 2012, cinq des randonneurs du Vexin décident de faire
un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans l’enthousiasme,
quelles que soient leurs convictions, car certains ne sont pas
croyants. 
Après la messe dans la cathédrale du Puy-en-Velay, nous
commençons la route dans la ville dont les trottoirs sont incrustés
de coquilles. La Via Padiensis est le chemin français le plus
emprunté : en nous retournant, nous avons toujours le signal de
la chapelle de Saint-Michel d’Aiguilhe, majestueuse et tranquille
sur son éperon rocheux. 
Mais la pluie nous accompagne presque sans discontinuer. Aveuglés,
peu attentifs aux paysages, le nez dans nos chaussures, nous
apprécions quand même la rudesse des Monts d’Aubrac, la beauté
des élevages bovins. 
Mon mari Maurice et moi avions dormi en 1976 au Domaine du
Sauvage, lors d’une randonnée à ski de fond. Nous retrouvons
ces lieux sous la neige. Plutôt que de pique-niquer comme nous
en avions l’intention, nous déjeunons dans ce lieu anciennement
monacal devenu un restaurant, bien accueillis par le personnel.
Et nous ressentons avec émotion la paix qui émane de ces lieux
qui ont connu tant de prières et de célébrations.
Peu avant Conques, nous échangeons avec un Slovaque, avec
qui nous partagerons nos pique-niques quelques kilomètres plus
loin. A Conques, la célébration se termine dans une petite chapelle
attenante à l'Abbaye ; nous sommes à peine plus d’une demi-
douzaine. Le Slovaque se lève, sort son harmonica et nous offre
un Ave Maria qui donne le frisson... nous sommes au dimanche
de la Fête des Mères !
Dernière étape, Figeac, sous la pluie encore. C’est la ville de
naissance de Champollion, et nous y visitons le musée de l’Ecriture.
Quatre heures ne nous y suffisent pas pour tout découvrir ! Dans
une cour, une Pierre de Rosette d'au moins 30m² réalisée par un
artiste américain, à l’horizontale, époustouflante.

Septembre 2013, Figeac. Nous ne sommes plus que deux. Nous
allons saluer la Vierge Noire à Rocamadour, et en redescendant
vers Cahors, à la Bastide-Murat, nous visitons le musée du Maréchal,
très instructif.
En arrivant vers Cahors par les hauteurs, c’est une descente
périlleuse par temps de pluie. Nous apprenons la légende du
diable au Pont Valentré. La vie d’un enfant devenu évêque puis
pape nous enchante. 
Par une forte remontée, nous atteignons une adorable petite
chapelle ouverte ; le point de vue est à la hauteur de l'effort fourni.
A Montcuq, nous croisons Simone, une octogénaire Suisse,
avançant au gré de ses forces et de son courage, elle vit, dit-elle !
Deux jours après, par un heureux hasard nous nous retrouvons
à partager nos casse-croûte, bavardant encore au bord du canal.
Du portail de l'Abbatiale Saint-Pierre aux chapiteaux du cloître,
Moissac expose la finesse de ses architectures tout en offrant une
douce source de spiritualité. L'accueil des religieuses et la célébration
sont un temps de recueillement serein et fort.
Le GR65 nous fait grimper au très charmant village d'Auvillar. De
là, encore une belle vue à 360° et, quelle chance, c’est jour de
marché.
A l'approche de Lectoure, l'accueil dans les églises devient inexistant ;
cependant, les paroissiennes se montrent charmantes ; et nous
terminons en ce village notre deuxième tronçon du Chemin vers
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Anne-Marie Canteau

1- Que l'Eglise demande-t-elle de faire pendant le Carême ?
Se convertir, jeûner, vivre le partage, se réconcilier avec•

les autres
Ne pas travailler pour mieux prier•

Ne pas manger de bonbons•

2- Quels sont les jours de jeûne obligatoires pour un catholique ?
Tous les jours du Carême•

Tous les vendredis et le mercredi des Cendres•

Le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint•

3- Que commémore-t-on le Vendredi Saint ?         
La résurrection de Jésus•

Le dernier repas de Jésus•

La crucifixion de Jésus•

4- Pendant combien de jours les chrétiens préparent-ils
Pâques ?

40 jours•

3 jours•

30 jours•

5- Quand le Carême commence-t-il ?
Le mardi-gras•

Le jour de Pentecôte•

Le mercredi des Cendres•

6- Que veut dire le mot Pâques ?
Passage•

Résurrection•

Fête •

7- Que célèbre-t-on le dimanche des Rameaux, une semaine
avant Pâques ?

L'entrée de Jésus dans Jérusalem•

L'édit de Nicée, en 325, qui stipule que Pâques doit•

tomber un dimanche
La commémoration de la dernière Cène•

8- Pourquoi dit-on que les cloches reviennent de Rome avec
les œufs le jour de Pâques ? 

Elles n'avaient pas sonné depuis le Jeudi Saint•

Rome envoie tous les ans une nouvelle cloche à chaque•

pays
Elles avaient été démontées pendant le Carême•

9- Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques ?
C'était un cadeau de valeur, on montrait ainsi son affection•

L'œuf est le symbole de la vie et de la renaissance, déjà•

utilisé par les Romains et les Egyptiens
Pour manger les œufs pondus depuis le début du Carême•

10- Lors du dernier repas avec ses disciples, le jeudi, Jésus
a institué un sacrement. Lequel ?

Le baptême•

L'ordination (le sacrement qui consacre les prêtres)•

L'eucharistie (qui est célébrée à chaque messe)•

Réponses en page 12
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Dans la bibliothèque du Père Marc

Ils ont été accueillis dans l’église

Spiritualité Carillons et Glas

Gargenville : Illan PICARD NICOLE
Oinville : Gwenaëlle COURTEAUD MERZEM
Limay : Victor DUMOULIN, Lino PASCOLI, Léo et Nathan GOUJON
Lenais MARREC HELENE, Maryna DAVID, Cherylee MASSINGER
Sailly : Jules MURET
Sandrancourt : Clémence GAUTIER, Eléna DOS SANTOS 

Ils sont partis vers la maison du Père
Breuil-en-Vexin : René BARRIER
Follainville  : Alain RASORÉ
Gargenville : Shayley MASSINGER, Paulette LEBAS,
Claude HENNEQUIN, Denise BONATO, Jeanne ROQUE, 
Gisèle THOUROUT, Julien LE MOIGNIER, Michel PAUCHET, 
Jean BISMUTH, Abel BRIOSOT, Brigitte PENNANEACH, 
Solange MOURONVAL, Lucette ROUSSEAU, Patrick DESMARES,
Marcel LE GALL, Annie GERMAIN 
Guernes : René LESIEUR *, Mireille PICOLLET, Jeanine POYER 
Guitrancourt  : André SIMON 
Issou : Geneviève RAMIN MANGATA, Serge JEAN MARIE 
Albert CAILLERET, Bernard BLANC  
Jambville : Alice FOURNIER
Limay : Didier LEGAL, Madeleine LEGRAND,
Marie-Thérèse FOURNIER, Jacques MARTIN, Simone LAISNÉ,
Pierre LASSALLE, Jeanne GAUVRIT, Denise HYNDERICK, 
Berthe CASSELIN, Bertrand CORBON, Catherine BIANCAT 
Oinville-sur-Montcient : Arlette SERVIGNAT, Evelyne MONTGARNI,
Lucette PERREL, Marcelle HERVÉ
Porcheville : Denise BUSCAIL
Sailly : Jean-Marie FERON
St-Martin-la-Garenne : Jean RUET 

*La rédaction prie la famille de bien vouloir l’excuser pour l’oubli de cette
annonce dans le numéro précédent.

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
St-Martin-la-Garenne Charlotte BOURGAREL et Robin FERRARI 
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« Bakhita » de Véronique Olmi. Originaire
du Soudan, pauvre entre les pauvres,
esclave et... religieuse. Décédée en
1947. En juillet 1991, Jean-Paul II
signe son décret de béatification, en
1992, déclarée bienheureuse, en
1995, Jean-Paul II la déclare patronne
du Soudan, en 2000, Jean-Paul II
la déclare sainte ! Une sainte pour
notre temps. Livre  d'actualité pour
notre Eglise et pour l'Afrique !
Vraiment passionnant !
22,90 €, Albin Michel.

« Deux enfants du hasard » de
Magali Déa-Feschotte. Elle est de
chez nous, dans le Vexin, a
rencontré des personnalités telles
que Claude Lelouch, Henri Salvador
Simone Veil... a travaillé à TF1...
Bref, une vie difficile et
passionnante ! Enfant trouvée,
elle vient en aide à des jeunes
en difficulté. Beaucoup la
connaissent ici, moi de même
qui l'apprécie aussi pour son
accueil.
18 €, La Bruyère.

« JESUS, Approche historique » de
José Antonio Pagola. Prêté par Paul
qui l'a terminé en Haïti, j'ai pu en lire
une centaine de pages, il m'en reste
400 ! On apprend encore et encore
sur ce Jésus... ici une approche
historique, mais passionnante. Des
choses que l'on découvre ou
redécouvre, qui enrichissent notre
foi, et nous redit sa profonde
humanité, tout en étant, bien sûr,
Fils de Dieu ! A lire d'urgence, et
à faire circuler !
39 €, Cerf.

Père Marc

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

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



Samedi 31 mars :    20h30     Follainville
Dimanche 1er :          11h              Oinville
                                  11h                 Limay

Samedi 7 :                18h        Porcheville
Dimanche 8 :            9h30      Gargenville
                                  10h30             Sailly
                                  11h                 Limay

Samedi 14 :              18h        Porcheville
Dimanche 15 :          9h30      Gargenville
                                  10h30       Jambville
                                  11h                 Limay

Samedi 21 :              18h        Porcheville
Dimanche 22 : pas de messe dans le Vexin
en raison du pèlerinage diocésain à Lourdes
                                  9h30      Gargenville
                                  11h                 Limay

Samedi 28 :              18h        Porcheville
Dimanche 29 :          9h30      Gargenville
                                  10h30             Sailly
                                  11h                 Limay

Samedi 5 :                18h        Porcheville
Dimanche 6 :            9h30      Gargenville
                                  10h30     Jambville
                                  11h                Limay

Ascension
Jeudi 10 :                 11h                Limay

Samedi 12 :              18h30             Issou
Dimanche 13 :          9h30      Gargenville
                                  10h30             Sailly
                                  11h                 Limay

Pentecôte
Samedi 19 :              18h        Porcheville
Dimanche 20 :          9h30      Gargenville
                                  10h30         Oinville
                                  11h                 Limay

Samedi 26 :              18h        Porcheville
Dimanche 27 :          9h30     Gargenville
                                  10h30     Follainville
                                  11h                 Limay

Samedi 2 :                18h        Porcheville
Dimanche 3 : pas de messe à 9h30
                                  10h30          Oinville
                                  11h        Gargenville
                                  11h                 Limay

Samedi 9 :                18h        Porcheville
Dimanche 10 :          9h30      Gargenville
                                  10h30     Jambville
                                  11h                 Limay

Samedi 16 :              18h        Porcheville
Dimanche 17 :          9h30      Gargenville
                                  11h                Sailly
                                  11h                 Limay

Samedi 23 :              18h        Porcheville
Dimanche 24 :          9h30      Gargenville
                                  10h30     Follainville
                                  11h                 Limay

Samedi 30 :              18h30             Sailly

Avril

Juillet - Août

Mai Juin

Calendrier des messes

Tous les samedis à 18h30 à Sailly
Tous les dimanches à 9h30 Gargenville, à 11h à Limay

Assomption de la Vierge Marie
Mercredi 15 août : 11h à Gargenville

Des modifications peuvent survenir en cours d’année. 
N’oubliez pas de consulter les informations sur les panneaux des églises et le bulletin paroissial.

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
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Réponses du Quizz p. 10

1- Se convertir, jeûner, vivre le partage, se réconcilier avec les autres. 
2- Les jours obligatoires sont : tous les vendredis (y compris le Vendredi
Saint) et le mercredi des Cendres. 

3- La crucifixion de Jésus. 
4- 40 jours. 
5-  Le mercredi des Cendres. 
6- Passage (passage de la mort à la vie, en référence au passage de la
Mer Rouge et à la Pâque juive)

7- L'entrée de Jésus dans Jérusalem. 
8- Elles n'avaient pas sonné pendant le Carême. 
9- L'Eglise ayant instauré au IVème siècle le fait de ne pas manger des œufs
pendant le Carême et les poules continuant à pondre, les œufs pondus
depuis le début du Carême n'ayant pas été mangés étaient alors décorés
et offerts ; c'était un cadeau de valeur, on montrait ainsi son affection.

10- L'eucharistie (qui est célébrée à chaque messe).

REDOLFI
Pompes Funèbres Marbrerie

 31, rue Carnot - Les Mureaux

contact@pfmredolfi.fr


