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- Dieu est grand et miséricordieux. 
Les musulmans répètent souvent 
cette affirmation : « Dieu est 
grand ! (Allah Akbar !) ». Au 
contact des musulmans, un chré-
tien pourrait certainement retrou-
ver le chemin de la grandeur du 
Seigneur. Les chrétiens confessent 
la proximité d’un Dieu qui se fait 
l’un d’entre nous pour nous parler 
et nous sauver. Mais cette proxi-
mité pousse à l’adoration et à la 
contemplation de son infinie gran-
deur. Dans le Coran, 113 sourates 
(sur 114) commencent également 
par une invocation à la miséricorde 
de Dieu qui est au cœur de la 
pensée musulmane. La seule sourate du Coran qui ne 
commence pas par ce verset est la sourate 9, et cette 
sourate est la plus violente du Coran : elle est celle qui 
invite à « tuer les associateurs » et « à combattre les 
chrétiens et les juifs jusqu’à ce qu’ils s’humilient » 
devant les musulmans. Cette sourate ne pourrait-elle 
pas décrire ce que devient l’islam dans le cœur du 
musulman quand il n’a pas mis en premier la miséri-
corde divine ?
- Prier cinq fois par jour.
Régulièrement, le musulman s’arrête dans sa journée 
pour affirmer sa foi en Dieu et se présenter à son 
Créateur comme son serviteur. Il fait ainsi l’expérience 
que Dieu est présent dans sa vie quotidienne et que sa 
joie est de s’efforcer à réaliser ses volontés afin de bâtir 
une société pacifique et fraternelle. Cette démarche n’a 
de cesse d’interroger le chrétien : prions-nous quoti-
diennement ? Et, dans nos prières, qu’exprimons-
nous ? Nos soucis ou notre désir de faire la volonté de 
Dieu ? Comment traduis-tu ta foi dans des actes, dans 

Chrétiens et musulmans

Qu'avons-nous à nous dire
Dans ce dialogue entre croyants, chacun a des choses à dire à l’autre et à recevoir 
de lui.

Ce qu’un chrétien peut recevoir 
des musulmans.

Ce qu’un chrétien peut recevoir des musulmans.

avec Jésus, de cette amitié qui 
nous sauve et nous guide. Nous 
croyons que Jésus n’exclut aucun 
homme de son salut et qu’avec 
lui, par lui, en lui nous sommes 
ouverts et accueillants à tout ce 
que les autres vivent de beau dans 
leur foi. 
- Amour et vérité se rencontrent.
Pour avancer sur le chemin de 
vérité qui nous conduit à Dieu, 
nous devons obéir aux comman-
dements de Dieu, et donc les 
connaître. Ce chemin de vérité 
nous invite à reconnaître tout être 
humain comme un frère et à 
chercher à l’aimer en toutes cir-
constances, sans jamais le réduire 
à tel ou tel acte mauvais qu’il 
aurait commis. Cette vie dans 

l’Esprit nous conduit à discerner entre le Bien et le Mal, 
à renoncer à ce qui est débauche et autre égarement 
ou évasion en ce monde et à vivre dans la patience, le 
service, à chercher la vérité en toutes circonstances 
dans ce monde, porté par l’espérance d’une vie meil-
leure en Dieu. 
- Voir Dieu à l’œuvre aujourd’hui dans les sacrements
Les sacrements, ou signes que Dieu nous donne, sont 
une caractéristique de la foi chrétienne. Ils sont des 

actes que Dieu pose aujourd’hui dans l’histoire des 
hommes : par le baptême, il vient demeurer dans le 
cœur d’un homme ; par le pardon, il purifie le cœur 
d’un homme pécheur ; par la communion, il se présente 
comme la nourriture de l’âme humaine ; par la confir-
mation, il envoie lui-même ses disciples en mission ; 
par le mariage, il unit un homme et une femme ; par 
le sacrement des malades, il relève lui-même celui qui 
est souffrant ; par le sacrement de l’ordre, il choisit 
lui-même ceux qui veillent à l’unité de son Église. Cette 
reconnaissance objective de l’action de Dieu dans 
l’histoire des hommes aujourd’hui peut certainement 
questionner la foi des musulmans. 

[Extraits de « Je ne rougis pas de l’Évangile » de L. P. 
Faye et X. Chavane (Mame, 2016, 112 pages), ouvrage 
pour favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans, 
publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur]. 

les œuvres de miséricorde ? 
- La liberté de croire, en Jésus.
Le fait de s’adresser à Dieu en l’appelant « Notre Père », 
le fait de savoir que Jésus Christ nous a sauvés de la 
mort et du péché, le fait de se laisser guider dans sa 
vie par l’Esprit Saint , tout cela donne une grande liberté 
au chrétien dans sa vie de tous les jours et dans ses 
relations avec les autres. Il peut et doit témoigner de 
cette liberté autour de lui et particulièrement en direc-
tion des musulmans. Cette liberté est un don de Dieu 
et la condition nécessaire à l’amour. Pour aimer Dieu, 
pour aimer son prochain, il faut être libre. 
L’identité chrétienne, c’est donc accueillir Jésus Christ, 
le Fils Bien-Aimé du Père, comme Maître et Seigneur. 
Il fait de nous ses amis sur cette terre. Et là est notre 
joie, une joie que rien ni personne ne peut nous enle-
ver. Être chrétien, c’est témoigner de notre proximité 

Pour aimer Dieu, 
pour aimer son 
prochain, il faut être 
libre. 

L es anciens se 
rappellent : mai 
6 8 . . .  !  L e 

concile venait de se 
terminer. J ’ai  été 
ordonné prêtre le 29 
juin 1969. J'ai vécu les 
premières concélébra-
tions et tout en fran-
çais ! Merci mon Dieu   
mon latin scolaire 
était pour moi incom-
préhensible...

Le Seigneur m'a fait plusieurs surprises : 1983, 
année sabbatique en Haïti, ce fut une conversion 
profonde, découverte de la grande pauvreté « j'ai 
vu la misère de mon peuple »(Is), je suis aux 
périphéries comme le rappellera plus tard le Pape 
François ! Au retour, me voici propulsé comme 
prêtre auprès des femmes et des hommes en 
prison, puis comme aumônier du Secours Catho-
lique, prêtre auprès des femmes et des hommes 
handicapés, aumônier d'Action Catholique 
Ouvrière, « ce qui compte, me disent mes frères 
haïtiens, ce n'est pas ce que tu apportes dans tes 
valises, mais que tu viennes nous voir » ! 
Certains se souviendront, à Mantes comme jeune 
prêtre, puis Sartrouville, Versailles, Coignières, 
et à nouveau Mantes et aujourd'hui dans le 
Vexin, au service du doyenné. 2006, nouvelle 
surprise : le Seigneur m'invitait à devenir Aumô-
nier des Sapeurs Pompiers des Yvelines. Enthou-
siasmant et décapant, au contact des blessés de 
la vie je suis AVEC eux, portant dans la prière la 
souffrance de notre monde.
Ces derniers mois, accident cardiaque sérieux 
dont je me remets doucement. Aujourd'hui, 
immense action de grâces, pour ces 50 ans 
au service de Dieu et de mes frères ! Le Sei-
gneur fit pour moi des merveilles, Saint est 
son Nom ! 

Père Marc Simon

Édito
50 ans
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N ombreux furent alors les récits de voyage à en 
célébrer les beautés. Les éditeurs anglais furent 
les premiers à s’y intéresser : Charles Heath 

écrit « Wanderings by the Seine » (1833), ouvrage 
illustré de gravures inspirées de peintures de Joseph 
Turner. Le français Joseph Morlent publia « le Voyage 
historique et pittoresque de Rouen à Paris, sur la Seine, 
en bateau à vapeur »(1836). Puis Jules Janin et Eugène 
Chapus écrivirent respectivement « Voyage de Paris à la 
mer »(1847) et « De Paris au Havre » (1855).
Autant de guides où Mantes est une halte recommandée. 
Puis, au fil du temps, son attrait touristique s’est malheu-
reusement estompé, un oubli qu’il est temps de réparer tant 
ce secteur propose de curiosités.
Bien sûr, la collégiale Notre-Dame est le monument phare, 
celui qui rappelle les grandes heures médiévales de la ville, 
celui qui avait charmé certains de nos plus grands artistes : 
Stendhal, Corot, Daubigny, Rodin… Les trois portails 

sculptés, sa nef élancée, sa rosace, sa chapelle de Navarre, 
voilà ses principales richesses.

Tout à côté se présente un magnifique bâtiment d’architec-
ture classique jouxté d’une fontaine Renaissance : le Musée 
de l’hôtel-Dieu. Il présente une collection unique d’œuvres 
du peintre Maximilien Luce, artiste post-impressionniste 
qui a vécu un temps à Rolleboise et qui est célèbre, entre 
autres, pour ses paysages de la vallée de la Seine et ses 
scènes du monde du travail ; il abrite aussi une importante 

collection d’art médiéval composé principalement d’éléments 
provenant de la collégiale : statues, vitraux, mobilier…

Puis un lacis de rues anciennes s’offre à la découverte : la 
rue du Fort qui mène à la Porte au Prêtre et à sa maison à 
colombage, la rue de La Sangle et ses nobles façades, les 
mystérieuses rues du cloître Notre Dame et de l’abbé Hua…  
À quelques encablures se dresse la tour Saint-Maclou, 
seul vestige d’une église dévastée lors des troubles du 
Moyen Âge ; à son pied s’étend la place du Marché au blé 
d’où part la rue Baudin qui abrite la demeure dans laquelle 
Louis XIV a séjourné.
Plus éloignés, deux autres sites sont incontournables : le 
« Vieux Pont », ouvrage fluvial parmi les plus anciens de France 
(célébré par Corot) et Sainte-Anne de Gassicourt. Cette église 
est l’un des rares édifices typiquement roman de la région ; 
ses stalles, ses vitraux, son gisant et ses fragments de peintures 
murales ajoutent encore à son immense intérêt. ! 

Christophe Lefébure

Partir à la découverte d’un itinéraire qui connut son heure de gloire...

Mantes, ville de croisières

DÉCOUVERTE

Un lacis de rues 
anciennes s’offre à la 
découverte

Parcourir la vallée de la Seine, c’est partir à la découverte d’un itinéraire qui connut son heure de gloire 
tout au long du XIXo siècle.

ANECDOTES

Une ville reconstruite 
Les destructions massives des combats de la Libération 
et la nécessité de remédier à la pénurie de logements 
ont obligé à recourir aux théories architecturales et aux 
procédés de construction les plus efficaces. La tâche 
est confiée à un un architecte-urbaniste de renom : 
Raymond Lopez. Il repense totalement le centre-ville et 
lui donne l’essentiel de son visage actuel. Les quartiers 
des bords de Seine, jugés insalubres, se couvrent 
d’immeubles rationnels. Face à l’afflux de main d’œuvre 
dans les années 1960, il crée le Val-Fourré, un grand 
ensemble aux impressionnantes barres et tours, objet 
d’ambitieuses réhabilitations à partir des années 1980.

L’hôtel-Dieu.

D
.R

.

ÉCHAPPÉE BELLE
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équipe découvraient chaque jour un indice. Olym-
piades à l’intérieur et à l’extérieur, activités 
manuelles, artistiques et sportives, sorties à la 
patinoire et à la butte verte, ont rythmé la semaine.
Les jeunes animateurs et moi-même avons été 

portés par la joie des enfants, la joie de passer du 
temps pour eux et avec eux pendant ce temps de 
vacances. Bien sûr il y eu de la fatigue, souvent le 
soir! Bien sûr il y eu de la discipline à faire respec-
ter : c’est un scoop pour ceux qui croient que sitôt 
la porte de l’église franchie, les enfants deviennent 

parfaits ; ce n’est pas magique, il faut du temps ! 
Mais au coeur de ces difficultés inhérentes à toute 
éducation, il y a une vraie joie d’aider les enfants 
à grandir, à progresser !
D’où venaient les enfants ? Principalement de 
familles du Val Fourré, mais aussi quelques-uns 
du centre et d’autres de Mantes la Ville, Limay ou 
Porcheville. Il y a des enfants venant au catéchisme 
et par bouche à oreille, d’autres viennent: des amis, 
cousins ou camarades de classe.
Faut-il être catholique ? Non, ce patronage est 
ouvert à tous. Il se fait sous le regard de Dieu 
auquel nous confiions notre journée tous les 
matins. Avant le pique-nique, nous demandions 
au Seigneur de bénir notre repas et de nous aider 
à penser à ceux qui n’ont pas à manger. A la fin 
de la journée, le père Guillaume nous rejoignait 
souvent pour un temps de prière à l’église.
Prochain rendez-vous, cet été, les enfants partent 
10 jours dans les Pyrénées, les inscriptions sont 
ouvertes, contactez la paroisse ! 

Abbé Louis du Bouëtiez
Diacre à la paroisse de Mantes-la-Jolie

Tous les premiers samedi du 
mois, à 11h, une tradition 
sympathique s’est installée au 

presbytère de Limay depuis plus d’un 
an : le curé offre l’apéro ! Ouvert à 
tous les messieurs, ce temps convivial 
et fraternel permet des échanges 
directs et francs sous le regard amusé 
et paternel du père Amar. « Il faut 
reconnaître que les différentes ren-
contres proposées sur la paroisse sont 
investies par une population majori-
tairement féminine » confirme le 

prêtre. « J’ai 
senti qu’il fal-
lait pour les mes-
sieurs un moment bien 
à eux, qui réponde à leur 
besoin de fraternité, de 
partage et d’entraide. La gas-
tronomie le facilite grande-
ment » ajoute-t-il, tout en préci-
sant qu’à l’apéro du curé « on ne 
boit pas que de l’eau bénite ! ». La 
proposition a conquis son public et 
a même permis de lancer un groupe 

de messieurs, le groupe 
Jacques Hamel, dont le but 
est de se rassembler 

autour de cinq axes : la 
spiritualité, l’aide 

matérielle, le sou-
tien caritatif, la 
jeunesse et la 
c o n v i v i a l i t é .  
L’apéro peut don-
ner soif d’autre 
chose… 

La rédaction

Du 19 au 23 février l’église Saint-Jean-
Baptiste a pu accueillir 35 enfants de 7 à 
12 ans. Les activités se sont déroulées sur 

fond d’enquête au sujet d’un personnage mysté-
rieux a propos duquel les enfants répartis en 

Patronage
Olympiades à Saint-Jean-Baptiste

ZOOM PAROISSES

« Il y a une vraie joie 
à aider les enfants à 
grandir, à 
progresser. »

D
.R

.

Paroisse de Limay
L’apéro du curé

Avec les sœurs de la Divine 
Providence de Saint Jean de 
Bassel
Sœur Patricia et Sœur 
Hortense animent chacune un 
groupe biblique.
Ils se réunissent une fois par 
mois, à la communauté située 
43 rue Abel Plisson à Limay.
Contact : Sœur Hortense et 
Soeur Patricia au numéro 
01 34 77 06 43

LIRE LA BIBLE
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Portrait
Émilie et Marc Moreau

Ce couple dynamique me confie que ce sont 
leurs deux enfants de 12 et 7 ans  qui les ont 
entraînés dans l’aventure ! En effet, ils n’ont 

pas connu eux-mêmes le scoutisme. Quand ils ont 
dit « oui » à leurs prédécesseurs Thierry et Magali, 
Marc a appris que son grand-père avait été chef de 
groupe, sa maman guide et cheftaine ! Et la maman 
d’Émilie avait été jeannette.  Cette transmission 
familiale les a émus.
Après une formation à Jambville et un accompagne-
ment par Thierry, ils ont vite pris leurs marques.
Ils ont à cœur d’être fidèles aux principes fondamen-
taux du mouvement : vie dans la nature, respect de 
l’autre et de l’environnement, constructions en bois, 

responsabilisation des jeunes et 
vie d’équipe, développement 
spirituel avec l’aide du père 
Matthieu Williamson, curé du 
groupement paroissial de 
Mantes-la-Jolie.
Grâce aux talents de tous, ils 
ont édité un carnet de chants, 
dessiné un écusson du groupe, 
imprimé un journal avec 
articles et photos de chaque 
unité. Un orchestre anime les 
veillées et les célébrations. Et 
même les jeunes qui ne mai-
trisent pas le solfège trouvent 
leur place avec des instru-
ments de percussion !
La charte HALP (habiter autre-
ment la planète) se concrétise 

par le covoiturage sur les lieux de week-end, l’achat 
de produits locaux et la répartition des restes pour 

éviter tout gaspillage, le ratissage  des lieux de camp, 

Souvent appelé à tort “Saint Suaire”, il ne s’agit pas 
d’un suaire qui désigne le linge recouvrant le visage 
mais d’un drap mortuaire enveloppant tout le corps. 

Attestée depuis 1357 à Lirey en Champagne, ramenée à 
Turin au XVIo siècle par les ducs de Savoie, la relique y est 
conservée dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il s’agit 
d’une pièce de lin tissé en chevrons de 1,10 sur 4,40 mètres 
sur lequel s’est imprimé le corps d’un homme présentant 
les traces de blessures semblables à celles de Jésus, lors 
de sa crucifixion.
Des études sur les pollens recueillis sur le linceul ont 
établi que la plupart provenaient de la région de Jérusalem 

Émilie et Marc, responsables du groupe scouts et guides de France de Mantes-la-Jolie, m’accueillent dans 
le local du Groupe rénové par toutes les bonnes volontés de cette grande famille de 100 jeunes et 26 jeunes 
adultes animateurs,

Conférence
Le linceul de Turin
Après une émission sur la radio locale, le 20 
avril dernier, A l’Agora, Tatiana Amelin, 
passionnée par le linge de Turin, informait une 
assemblée de curieux des dernières découvertes 
concernant cette relique qui fait toujours 
polémique.

Émilie et Marc Moreau.

l’emploi de vaisselle durable.
Durant l’année, les jeunes s’engagent dans des 
extra-jobs. En plus de récolter des fonds  en effec-
tuant des paquets-cadeaux à Auchan pour Noël, ils 
expérimentent la solidarité : collecte alimentaire 
organisée par le dialogue chrétiens-musulmans, 
vente de brioches au profit des handicapés, etc….
Les camps d’été se préparent : les compagnons 

partiront en Bretagne dans un village gaulois, un 
deuxième groupe partira dans les Alpes pour 
rejoindre un festival de guitare. Les pionniers et 
caravelles seront à Marseille pour prévenir les feux 
de forêt. Les scouts et guides exploreront la Bour-
gogne.  Et même les farfadets dormiront sous la 
tente à Longnes, grâce à l’implication des parents à 
tour de rôle !
Un grand merci aux personnes qui mettent à leur 
disposition un terrain !
Le groupe recherche des jeunes adultes qui pourront 
dans ce cadre obtenir le diplôme d’animation BAFA. 
De belles aventures en perspective !   

Marie-Claude Berthelot

Être fidèles aux 
principes 
fondamentaux du 
mouvement.»

et de ses environs. S’agit-il du véritable linceul du 
Christ ? Ou est-ce un linge médiéval utilisé lors des 
représentations de la Passion, les mystères joués sur les 
parvis ou dans les églises ?

En 1988, trois laboratoires ont expertisé un fragment du drap 
et, grâce au carbone 14, l’ont daté du XIIIo ou XIVo siècle.
Mais pour Tatiana Amelin, trop de concordances, alors 
inconnues au Moyen-Age, laissent à penser que le drap 
est beaucoup plus ancien. Un analyseur d’image, le VP-8 
créé pour la NASA, a révélé sur les yeux, en images 3D, 
des traces de pièces de monnaie, identifiées comme des 
leptons frappés sous Ponce-Pilate, entre 29 et 32 sous 
le règne de Tibère.
L’Église, qui reconnaît et protège cette toile comme une 
icône, n’est jamais revenue sur la datation donnée par 
le carbone 14.

Jean-Marie Pottier

RENCONTRE
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Richesses du Mantois

Et si on musiquait ?
La présence de 
buis dans la région 
a été à l’origine 
de la création des 
premiers ateliers 
d’instruments de 
musique en bois à 
Mantes-la-Ville. 
Aujourd’hui s’y 
a j o u t e n t  d e s 
instruments en 
cuivre tels que les 
saxophones.

Les orgues de Mantes-la-
Jolie sont depuis quelques 
années au cœur d’un 
festival international où se 
produisent les plus grands 
organistes.

La fabrique Selmer, leader mondial du saxophone, est 
installée à Mantes-la-Ville depuis 1919.

Thomasz Nowak, concertiste international, académie 
Frédéric Chopin de Varsovie, et David Hirst, organiste 
titulaire des orgues de Mantes-la-Jolie.

ÉCLATS DE VIE

Alessandro La Ciacera (cathédrale de Milan) et l’orgue Merklin de la collégiale Notre-Dame, classé 
par les Monuments historiques

Buffet-Crampon fabrique des clarinettes depuis 1850.

Le nouvel orgue de chœur le jour de la bénédiction par Mgr 
Aumonier, évêque de Versailles, en Mai 2013.
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Les Sœurs Franciscaines proposent divers séjours dans 
leurs centres de vacances à la mer, Bretagne et Norman-
die, et à la montagne, Haute Savoie, pour les filles et 
jeunes filles de 6 à 17 ans, durant les mois de juillet et 
d’août.
Vie simple, rythmée par des activités variées : jeux, 

bricolage, excursions, bain, veillées, spectacles, jeux de 
piste, promenades …sans oublier le développement de 
la vie spirituelle.
Renseignements et inscriptions : Maison Notre-Dame 
de la Rédemption, 48 rue de la Sangle à Mantes-la-Jolie 
– 01 34 77 86 90 ou 01 75 74 42 12. 

Les camps auront lieu à Saint-Lary-Soulan, à 
quelques kilomètres de Lourdes. Le premier pour 
les 7-12 ans du 11 au 19 août et le second pour les 
adolescents 12-16 ans du 19 au 29 août.  
Comme chaque année, des activités en lien avec 
l’environnement sont prévues (VTT, randonnée, 
bivouac pour les ados), ainsi que des activités ou 

chacun peut s’exprimer et s’amuser (jeux sportifs, 
activités manuelles, danse, théâtre...). Une journée 
à Lourdes est prévue sur les deux séjours !
Le prix des séjours est de 190 euros pour les enfants 
et 210 euros pour les adolescents. Renseignements 
et inscriptions dans les centres paroissiaux.

À Saint-Lary-Soulan (Hautes-
Pyrénées)

Mer et montagne pour les 
filles et jeunes filles

AGENDA

Camps d’été pour 
les jeunes

Saint-Lary-Soulan.

Pêche à pied.

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

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

Mantes-la-Jolie

Sur les routes de Montligeon du 28 juin (soir) 
au 1er juillet
Un chemin pour découvrir la beauté et les enjeux du 
rôle d’entrepreneur, manager, maître d’apprentissage, 
syndicaliste, etc…
Accompagnateur spirituel  : Don Jacques, recteur du 
sanctuaire de Montligeon.
Contact : Hervé Bry 06 83 04 78 53

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Fêtes paroissiales

Concert
Les orgues de Mantes-la-Jolie à l'honneur

Le Sacré-Coeur à Mantes-la-Ville.



LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX

SECTEUR LIMAY VEXIN
Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,  
32 rue de l’Église, 78520 Limay 
Tél : 01 34 77 10 76 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
Presbytère, 6 rue de la Mairie 
78440 Fontenay-Saint-Père 
Tél : 01 34 77 10 76
Relais paroissial, 38 avenue Lucie 
Desnos 78440 Gargenville  
Tél : 01 30 42 78 52 
Mardi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

Curé : Père Matthieu Williamson
Saint Jean-Baptiste du Val-Fourré 
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 94 23 58  
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h, 
et de 14 h à 17 h. 
Samedi de 9 h à 12 h.
Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau 
78200 Mantes-la-Jolie 
Tél : 01 34 77 04 64  
Lundi au samedi de 9 h à 12 h.

SECTEUR MANTES SUD

Curé : Père Gérard Verheyde
Maison paroissiale du Sacré-Cœur

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

BONNIÈRES-ROSNY-SUR-SEINE

Curé : Père Landry Védrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn 
78270  Bonnières-sur-Seine
Tél : 01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. 

Retrouvez-nous sur notre 
site :  

www.catholiquesmantois.com

Librairie religieuse 
du Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse
Sélection de cadeaux - Livres - 
Images - Objets religieux
Place Jean XXIII, Mantes-la-Jolie
Ouverte le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi au samedi de 
10 h à 13 h 30. 
Fermée du 13 juillet au 27 août 2018
Tél :  01 34 78 29 15. 
librairiecatholiquedumantois@
orange.fr
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Coups de cœur pour lecteurs curieux :
Un ouvrage de base par Patrice Blanc-
Francard (Plon) « Dictionnaire amoureux 

du Jazz » pour lequel il nous dit « j’ai voulu faire 
de ce dictionnaire amoureux une collection 
d’aventures, de destins pour ne pas dire de 
légendes qui font la très riche histoire de cette 
musique ».
« Des amours, des chansons et des larmes » : le 
titre évoque à lui seul la vie hors du commun de 
France Gall dont Alain Wodrascka dessine les 
contours sensibles, talentueux et tragiques à 
travers des témoignages émouvants (L’Archipel).
Danielle Steel nous entraîne dans une romance 
à rebondissements, intitulée « Musique » (Poc-
ket). Univers de la musique country américaine, 
Grand Canyon en toile de fond. Pour lecteurs 
romantiques !
Un court récit poétique de Gaëlle Josse fait 

revivre un été de Franz Schubert, invité comme 
maître de musique de deux jeunes aristocrates. 
Il rêve de sa jeune élève sans espoir de retour et  
compose pour elle. « Un été à quatre mains » 
(HD).
Le roman noir de Christian Roux (Poche) « Adieu 
Lili Marleen » enquête sur la censure nazie des 
compositeurs dits dégénérés et le thème du 
silence, de la suppression en musique. Le 
héros,  pianiste de bar, joue tous les soirs « Lili 
Marleen » pour  une vieille dame élégante. L’his-
toire se complique alors et s’oriente vers la quête 
d’un passé à énigmes.
Pour finir le dernier roman d’Éric-Emmanuel 
Schmitt « Madame Pylinska et le secret de Cho-
pin »  (Albin Michel), un incontournable …
Musique et livres ... fêtons la musique sans 
modération ! 

Béatrice Madon

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

Des livres récents restituent les univers variés des compositeurs, interprètes ou musiciens. 

Farandoles de livres
Pour fêter la musique

Pour commencer, nous allons faire les petites choses faciles. Petit à petit, 
nous nous attaquerons aux grandes. Et, quand les grandes choses seront 
faites, nous entreprendrons les choses impossibles.             Saint François d'Assise

Saint François d'Assise

SAGESSE
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L es communautés musulmanes et catho-
liques ont réfléchi, en tant que croyants, 
sur l’apport et l’éclairage qu’elles soient en 

droit de donner à notre société.
Le Dr Marie-Claude Berthelot, médecin gériatre 
catholique, et l’imam Karim Talbi, de forma-
tion philosophique, ont tour à tour exprimé 
ce que leur foi et leurs Écritures disaient de 
la dignité humaine :
L’homme et la femme, d’égale dignité, sont créés 
par Dieu dans son Amour et sont placés au som-

met de la Création, dont ils sont responsables.
La dimension spirituelle donne aux êtres 
humains une éminente dignité et les distingue 
des autres créatures.
L’être humain doit toujours être traité comme une 
fin et jamais comme moyen selon le philosophe 
allemand E. Kant. 
La particulière attention de Dieu pour les plus 

faibles, les femmes stériles, les malades est sou-
lignée dans les récits bibliques et plus précisément 
encore en la personne de Jésus, Dieu fait homme. 
Jésus est fils de Dieu pour les chrétiens et seule-
ment reconnu comme un prophète majeur par les 
musulmans.

La tentation de la science d'accroître la toute puis-
sance de l’homme, de repousser les limites de la 
mort, de promouvoir l’« Homme Augmenté » est 
dangereuse et ne s’intéresse qu’à son corps. De 
plus, les manipulations génétiques sur les premiers 
stades embryonnaires peuvent aboutir à des êtres 

monstrueux… Un encadrement de la recherche 
est nécessaire pour éviter ces dérives.
Mme Berthelot développe l’historique des soins 
palliatifs et la loi Cleys-Léonetti qui encadre la fin 
de vie de façon satisfaisante pour elle. Elle parle 
de sa longue expérience d’accompagnement de 
malades et des beautés des derniers instants de 
vie, permettant un resserrement de liens familiaux, 
une transmission et la récapitulation d’une vie.

Les questions autour de la procréation sont abor-
dées également : contraception, avortement thé-
rapeutique, don de sperme et anonymat, dans une 
grande liberté de ton.  Le respect de la vie est 
affirmé dans les deux religions. Mais une belle 
humanité s’est exprimée, reposant sur la notion 
de conscience individuelle, de maternité et pater-
nité responsables, d’empathie devant le handicap, 
la stérilité, le suicide.
L’élimination massive des fœtus trisomiques est 
évoquée et la question de la place des personnes 
handicapées dans notre société est posée. Les 
efforts de nos décideurs pour aménager les espaces 
publics et l’accueil dans le monde du travail sont 
salués et à poursuivre, d’autant que le vieillisse-
ment de la population augmente le nombre de ces 
personnes.
Notre société a bien  besoin de tous ses membres 
pour continuer de faire grandir le « bien vivre » 
ensemble et l’attention aux plus fragiles ! 

Rencontre chrétiens-musulmans

La dignité humaine
Le vendredi 4 mai, à la Grande Mosquée de Mantes, s’est tenue une belle conférence sur le thème de la dignité humaine, 
animée par Soulaïmane Berka, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. 

Les intervenants de la conférence chrétiens-musulmans sur la bioéthique.

L'homme et la 
femme, d'égale 
dignité, sont placés 
au sommet de la 
création

Une notion de maternité responsable.
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