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Bulletin de la paroisse Limay-Vexin

Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou,
Jambville, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Porcheville.
« Un regard chrétien sur ce qui se passe chez nous »

Transmettre la foi et la mémoire
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Côté pratique

Père Pierre Amar

Accueil et renseignements

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.

Inscriptions catéchisme aumônerie et ACE

Inscriptions au catéchisme (du CE2 au CM2), à l’éveil à la foi (4 à 7 ans) et à l’aumônerie
(à partir du collège)
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 12h à la
maison paroissiale, 32 rue de l’église à Limay, et au Relais paroissial, 38 avenue Lucie
Desnos à Gargenville.
Réunions de parents du caté à 20h30 à la maison paroissiale de Limay
- KT3 (ou 3ème année) le vendredi 14 septembre 2018
- KT2 (ou 2ème année) le mardi 18 septembre 2018
- KT1 (ou 1ère année) le vendredi 21 septembre 2018

Messes dominicales

A partir du 1er septembre : nouveaux horaires
Chaque samedi
18h à Gargenville
Chaque dimanche et fête
9h30 à Sailly
11h à Limay

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

Réunions de parents aumônerie
Le samedi 22 septembre 2018 à la salle paroissiale de Limay
- O1 (ou 1ère année) à 10h
- O2 (ou 2ème année) à 11h

En semaine

(Attention aux modifications pendant la
Semaine Sainte)

Messe de rentrée à Limay le dimanche 23 septembre à 11h
Edition et publicité :

ceme
cem
c
ce
em
e
me
me
@ @ @

Rédaction et administration :
32 rue de l’Eglise - 78520 Limay
Tél. 01 34 77 10 76
paroisselimayvexin@free.fr
Directeur de la publication :
Père Pierre Amar
Rédacteur en chef :
Emeric de Robien

de l’archidiocèse
de Ouagadougou
(de septembre 2018
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A. Litzellmann

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

conseils - éditions - médias

CEME : 29, rue Chevert - 75007 Paris
Tél : 01 53 59 51 00
ceme@ceme-medias.fr
www.ceme-medias.fr

Lundi
20h45 prière à Follainville avec exposition
du Saint Sacrement
Mardi
18h30 messe à Limay (Vêpres à 18h15)
Mercredi
9h prière à Fontenay-Saint-Père
18h30 messe à Limay (Vêpres à 18h15)
Jeudi
9h messe à Limay (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)

VENTE DIRECTE

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE
FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques
Crémation - Transport de corps
Travaux dans tous cimetières
01 34 77 04 89
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10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

Père Béranger Bouda,

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

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.

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés
Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89
OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr

Baptêmes

Baptême des petits enfants jusqu’à 3 ans
C’est plus que jamais un engagement des parents à faire grandir
leur enfant dans la foi chrétienne. Cela nécessite donc pour eux de
rencontrer des chrétiens qui les aideront à s’y préparer lors d’une
réunion. Les parents sont invités à prendre contact au moins trois
mois à l’avance avec la paroisse pour pouvoir choisir le lieu ou la
date.

Baptême des enfants en âge scolaire
C’est au cours des années de catéchisme qu’ils se préparent et sont
baptisés.

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

Catéchisme

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

Aumônerie lycéens

L’aumônerie est lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges,
d’approfondissement de la Foi.

Mariages

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

Sacrement des malades

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

Funérailles

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

Participation à la vie de l’Eglise

L’Eglise a besoin de vos dons pour les prêtres, former les séminaristes,
aider les autres et se développer. La participation généreuse de
tous au denier de l’Eglise est indispensable (le don recommandé
représente 1 à 3% du revenu annuel).

Les autres ressources proviennent des quêtes et des offrandes
demandées lors des baptêmes, mariages et inhumations. Les
montants indicatifs sont donnés par les responsables de leur
préparation. Elles permettent de faire face aux dépenses de
fonctionnement (vie des prêtres, liturgie, catéchèse, chauffage et
entretien des églises, déplacements, secrétariat).

Solidarité

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

Chorales

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 Brueilen-Vexin et à Limay.

En couverture

Offrandes de messe

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

Retraite de profession de foi à Jambville

Nadine Deflube

Eveil à la foi

E. de Robien

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.
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Le mot du curé

Dossi er

Transmettre ?
Depuis 2000 ans, l’Eglise transmet.
Au cœur de nos villes et de nos villages, le clocher rappelle la
dimension verticale de nos vies, parfois négligée. Et si nous retrouvions
le chemin qui y mène ? « Le liquide amniotique de la France, son
ADN, c’est la foi chrétienne » me disait dernièrement le recteur de
l’une des mosquées voisines de notre paroisse. Oui, notre pays a
une histoire singulièrement fusionnelle avec le christianisme. Cela
s’appelle un héritage : une identité à transmettre et à faire aimer.
Cela déplaira à tous les esprits chagrins qui ne cessent d’alimenter
la machine à fabriquer des déracinés. Qui veut pour ce pays des
individus qui ne savent pas où aller car ils ne savent pas d’où ils
viennent ? Comment intégrer ceux qui nous rejoignent et leur faire
aimer notre pays si nous n’aimons pas ou ne connaissons pas notre
propre histoire ? Une identité fragile ou amputée n’aide pas à avoir
confiance ni à s’ouvrir. Savoir qui on est rend au contraire encore
plus libre et solide.
Dans le paysage national, nos clochers et nos églises sont pour
beaucoup, croyants ou non-croyants, des lieux de repère et de
mémoire. Des lieux où des baptêmes et des communions ont été
célébrés, où des parents se sont mariés, où des proches ont été
enterrés… Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces édifices
trop souvent vides. Réveillons-nous ; redécouvrons ce patrimoine !
Si les Français tiennent à leurs églises, il faudrait d’abord qu’ils en
reprennent le chemin, qu’ils se réapproprient la foi de ceux qui les
ont construites et qu’ils croisent aussi sur leur route des chrétiens
authentiques.
Un militant communiste me confiait dernièrement que l’Eglise
catholique le fascinait. On peut comprendre son admiration : une
« internationale » de plus d’un milliard de membres avec deux mille
ans d’histoire, le même message et le même fonctionnement… ça
marque ! Le secret de cette longévité nous vient tout droit de la
Pentecôte, l’un des plus beaux événements qui soit arrivé à l’Eglise.
Depuis ce jour, en effet, les chrétiens refusent d’être un club de gens
qui se fréquentent. La Pentecôte est la fête où ils se découvrent
appelés à prendre la parole. Pour annoncer la foi qui sauve et les
fait vivre. Pour servir la dignité de chacun et le bien de tous. Cette
dignité, tous – croyants ou non – nous pouvons la reconnaître. Mais
les chrétiens puisent dans l’événement de la Pentecôte le devoir
impérieux de la proclamer et de la défendre « pour contester les
faux-semblants et toutes les idolâtries » comme le disait récemment
José Bové, ajoutant, un brin malicieux « à partir de là, tu te
démerdes » (sic). Depuis la Pentecôte, l’Eglise se fait donc la voix
des sans-voix, des plus fragiles et des plus pauvres, de l’embryon
au vieillard malade, en passant par l’immigré, l’enfant à naître ou à
adopter. Certains prêtres paient cet engagement de leur vie, comme
récemment en Centrafrique ou au Mexique. Qui sait que dans ce
pays, pas moins de 23 prêtres ont été assassinés en à peine six
années ? C’est encore l’Esprit de Pentecôte qui leur a donné la force
d’être des martyrs, comme hier le Père Hamel ou le Père Popieluszko.
Plus que de se « démerder », les chrétiens comptent surtout sur
l’action en eux de l’Esprit de Dieu, le véritable et puissant détonateur
de la Pentecôte. Chaque année, en France, des milliers d’entre eux
réclament pour cela le sacrement de confirmation, et à des âges
très différents. Ce faisant, ils mettent leurs pas à la suite d’un humble
charpentier de Nazareth qui a révolutionné le monde. A la suite de
ce Dieu fait l’un de nous, pour être proche de tous, nous sommes
appelés à poursuivre cette révolution de la charité. Loin de toute
violence, cette révolution nous entraîne à prendre soin de ce monde
blessé mais aimé. Ce désir de servir ce monde dans ses fragilités
et ses grandes aspirations, devrait nous rassembler, croyants et
non-croyants. Ce sera une autre belle façon de faire vivre notre
héritage commun !
Père Pierre Amar, votre curé
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Premières communions à Gargenville

Transmettre la foi

Etre catéchiste, quelle joie !
Le mois de juin est celui des fêtes de fin d’année mais aussi celui
des bilans. Les catéchistes, ces personnes qui donnent bénévolement
de leur temps pour transmettre la foi aux enfants, réfléchissent à
ce que cette année a apporté aux enfants et aux adultes.
Les catéchistes sont émerveillés par ces enfants de 8 à 11 ans.
« Ils ont appris plein de choses. Parfois, ils semblent ne pas écouter
mais ils retiennent ce qu’on leur dit » affirme une maman animatrice.
Un animateur de Limay rajoute : « Ce que j’aime, ce sont les
témoignages des enfants. Ils sont vrais. Ils m’apportent beaucoup.
Quand on prie, ils m’impressionnent par la qualité de leur silence
pour écouter Jésus qui leur parle. »
En deuxième année, « les enfants ont découvert le plaisir de la
communauté chrétienne » remarque une catéchiste d’Issou.

Premières communions à Limay

Professions de foi à Follainville

Les catéchistes des enfants de CM2, qu’elles soient de Gargenville,
du Vexin ou de Limay, sont unanimes : « La troisième année, c’est
un approfondissement. Les enfants ont appris à se connaître. Ils
apprennent à réfléchir. » « Les enfants ont découvert leur appartenance
à l’Eglise. Ils adhèrent par eux-mêmes au message de l’Evangile. »
Et pour vous, animateurs en catéchèse, qu’est-ce que cette expérience
vous apporte ? « De la joie ! » Et c’est en effet la joie qui est le plus
souvent citée. Mais pas seulement. Ecoutez plutôt : « J’apprends
avec eux ! » dit l’une ; « J’ai redécouvert la vie de Jésus. L’équipe
d’animateurs de troisième année était très sympa cette année. Cela
m’a aidée à préparer mes séances et les temps forts » dit une autre.
« J’ai aimé ré-approfondir les textes et échanger avec les autres
catéchistes » insiste une troisième. Et cette animatrice du Vexin qui
assure : « Cette année a été très instructive pour moi, le fait
« d’enseigner » le catéchisme aux enfants m’a beaucoup aidée.
Chaque jour, je sais vers qui me tourner. »
Parfois, le fait de parler de Dieu aux enfants conduit à découvrir une
personne qui nous aime, Jésus, notre Seigneur et cela amène l’un
ou l’autre à demander un sacrement. Une maman qui est catéchiste
à Porcheville nous dit : « En trois ans, j’ai grandi dans ma foi. Je
me prépare à recevoir le sacrement de la confirmation. Etre catéchiste,
c’est une très bonne expérience. Il faut le dire. » Un papa qui est
catéchiste depuis deux ans à Gargenville ajoute : « J’ai bien aimé
travailler en binôme. Moi aussi, je vais préparer ma confirmation. Les
préparations en équipe pour les temps forts étaient très enrichissantes. »
Souvent les catéchistes concluent en disant qu’ils reçoivent plus
qu’ils ne donnent. Et comme le rappelle Saint Paul dans le livre des
Actes des Apôtres : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »
(Actes 20, 35). Alors, pourquoi pas vous ? Nous vous attendons,
dans la joie.
Propos recueillis par Isabelle Lahaussois,
coordinatrice catéchisme, Limay-Vexin

ACE : l’Action Catholique des Enfants

Qui sommes-nous ?
L’Action Catholique des Enfants est un mouvement d’Eglise reconnu
par l’Episcopat français. C’est une association d’éducation populaire
agréée par les ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse
et des Sports. Organisée en association loi 1901, l’ACE s’adresse
à tous les enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 15 ans sans
aucune distinction de nationalité, de religion, de condition sociale
et d’appartenance culturelle.
En groupes encadrés par des adultes, les enfants vivent une
expérience basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui
leur permet de se construire. Ils deviennent ainsi acteurs et
citoyens dans la société.

Note projet éducatif
Développer les créativité, confiance, responsabilité et autonomie.
Expérimenter la vie de groupe à travers des valeurs humaines
(tolérance, solidarité, partage).
Eveiller un sens civique par une éducation à la citoyenneté, dans
l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’ACE désire que chacun devienne un être autonome, libre et
heureux.
Par ce projet, l’ACE croit que Jésus-Christ est source de vie, il
nous fait découvrir un Dieu qui fait grandir en humanité.

Une pédagogie de projet
L’ACE accompagne et promeut la prise de responsabilité et la
mise en situation des enfants en tant qu’acteurs de leurs projets.
Par la démarche éducative : « observer, comprendre, agir », les
enfants apprennent ensemble à coopérer et à faire des choix. Ils
tâtonnent, expérimentent, se heurtent parfois à des complexités.
Ils découvrent alors que l’aboutissement d’un projet nécessite
souvent le recours à d’autres solidarités, à des compétences et
à des moyens extérieurs au groupe.
Des rencontres privilégiées
L’ACE permet des rencontres conviviales. Les enfants, porteurs
de leur propre vie, se retrouvent régulièrement en groupe, en club,
lors de rassemblements, de fêtes, de camps. Les enfants invitent
leurs copains, partagent leur vie, leurs joies, leurs idées, leurs
centres d’intérêts, leurs questions, leurs doutes… Confiants, ils
vivent et expérimentent, à leur rythme, des temps « gratuits » pour
eux.

Professions de foi à Follainville

POISSONNERIE FRANCE MARÉE
Entrepôt des Mureaux

L’ACE sur le Mantois
Vous trouverez l’ACE à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Guerville
et Limay.
Les clubs fonctionnent différemment suivant les lieux. A Limay,
nous nous rencontrons tous les mercredis de 14h à 16h à la
maison paroissiale.
Notre campagne d’année est « Ensemble, on est plus fort ». La
réflexion est menée sur deux ans. Cette année, l’accent est mis
sur l’Amitié. L’année prochaine, ce sera la Solidarité.
Bienvenue à ceux et celles qui désirent rejoindre un club !
Sœur Patricia

www.poissonnerie-france-maree.fr

E. de Robien

Tél. 06 80 10 57 82
Vendredi et Samedi de 8h30 à 19h30
Jeudi et Dimanche de 8h30 à 12h30
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Dossier

Messe de Jubilé dans l’église de Sailly le 17 juin

Père Marc en Haïti

Remise de cadeau par la communauté Malgache

LA MAISON DU VEXIN
ÉCOLE
COLLÈGE

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE
✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES
5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE
✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90

www.notre-dame-mantes.com

Enseignement catholique de la maternelle à la terminale sous contrat d'association
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Agrandissement - Rénovations - Maçonnerie
Carrelage - Plomberie
Salle de bains

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

C.-O. Bouchereau

A. Vacchelli

« En ce temps-là, Jésus appela ses disciples Pierre, Jacques et Jean », en ce temps-là,
Jésus appela... Marc ! « En ce temps-là », les anciens se rappellent : mai 68... ça bougeait
chez les jeunes! En ce temps-là aussi, ça bougeait dans l'Eglise : le concile venait de se
terminer. En ce temps-là, j'étais ordonné prêtre le 29 juin 1969, à Versailles. J'ai vécu les
premières concélébrations et tout en français ! Merci mon Dieu : mon latin scolaire était
plutôt pour moi incompréhensible...
En ce temps-là aussi, les jeunes prêtres devaient faire leurs « preuves » avant d'être curés
de paroisse, ce qui fut mon cas. Mais le Seigneur m'a fait plusieurs surprises : en 1983,
une première année sabbatique en Haïti, ce fut comme une conversion profonde, qui allait
orienter l'avenir, découverte de la grande pauvreté, « j'ai vu la misère de mon peuple »
(Isaïe), un peu à l'avance pour moi d'être 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 (Versailles et Bois d'Arcy), puis demandé par un laïc comme Aumônier
du Secours Catholique pour les Yvelines, prêtre auprès des femmes et des hommes
handicapés (Foi et Lumière), aumônier d'Action Catholique Ouvrière. Puis de nombreux
brefs voyages en Haïti (15 ou 20 ?) « 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 ! Plus personne
ne s'intéresse à nous ! » Etre avec les femmes et les hommes de ce temps, voilà ce qui
désormais m'habite au plus profond, auprès de cette humanité blessée... pétri par l'Evangile.
Les chrétiens des différentes paroisses se souviendront, je pense, de mes passages, à
Mantes comme jeune prêtre, puis Sartrouville, Versailles, Coignières, comme vicaire puis
curé... et à nouveau à Mantes et aujourd'hui habitant le Vexin, au service du doyenné. En
2004, nouvelle année sabbatique : Jérusalem, Colombie... En 2006, nouvelle surprise :
par le relais du Colonel Directeur des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, le Seigneur m'invitait
à devenir leur aumônier départemental, ce que je suis encore aujourd'hui ! Etonnant ?
Enthousiasmant et décapant, au contact des blessés de la vie... sans compétence ni
formation particulière, je suis AVEC eux, portant dans la prière la souffrance de notre monde,
ici et toujours avec les Pompiers, auprès de mes frères d'Haïti (séisme de 2010).
Ces derniers mois, accident cardiaque – sérieux – dont je me remets doucement, accueilli
chez des chrétiens le temps de me remettre en meilleure santé. Aujourd'hui, immense
action de grâces, pour ces 50 ans au service de Dieu et de mes frères ! « Le Seigneur fit
pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! »
Père Marc Simon

J.-P. Coville

Jubilé du Père Marc

Transmettre la mémoire

Des Tombes insolites
A l’approche de la Toussaint, un petit tour dans nos cimetières nous
permettra de découvrir quelques particularités de notre paroisse.
A Fontenay-Saint-Père
L’ancien curé du groupement paroissial de Fontenay-Saint-Père, le
Père Roland Grapinet est décédé le 4 février 2003 à Follainville.
Tous ceux qui l’ont connu ne peuvent oublier sa bonhomie, sa façon
d’accueillir, d’écouter. Bref, il y aurait tellement à dire ! Le Père
Roland aimait rire, plaisanter, farceur à ses heures !

E. de Robien

E. de Robien

Si vous voulez aller le
visiter, au cimetière de
Fontenay-Saint-Père,
vous passez le portail,
devant vous
à quelques mètres,
une grande croix en
pierre et devant cette
croix une dalle sur
laquelle est gravé :
Père Roland Grapinet.

Tombe sur laquelle
est gravée l’inscription
du Père Grapinet

Vous vous recueillez… mais non, il y a erreur ! Notre Père Grapinet
est en face, tombe identique, mais impersonnelle : à notre Curé.
C’est certain, nous avons assisté à son inhumation ! Le graveur
s’est trompé de dalle, il a choisi celle où il y avait plus de place pour
graver ! Vous la trouverez de l’autre côté du calvaire.

Tombe du Père Grapinet

J’imagine le Père Roland, son visage si expressif, riant de cette
bavure !
Quelle blague !
Sabine Cournault et Michèle Dekyndt

A Follainville-Dennemont
Il m’arrive souvent, le matin,
quelles que soient les
humeurs du temps, d’aller
faire le tour du village et de
terminer en m’arrêtant au
cimetière. J’aime ce petit
cimetière de campagne à
dimension humaine.
J’y croise les vieilles familles
Breton, Moussard, Desportes,
Defresnes et d’autres. Je
m’arrête saluer Roger, Xavier,
Philippe… ramasse les pots
de fleurs renversés par le
vent, arrose ici ou là.
C’est au détour d’une allée
que je me suis arrêtée devant
le vieux monument de
Madame Magdeleine
Chaumont, Chevalier de la
Légion d’honneur, décédée
le 6 avril 1937. J’ai le souvenir
d’un buste qui dominait cette
tombe. Qu’est-il devenu ?
Dérobé ? Cassé ?
C’est en rentrant de Nice à
Cosne-sur-Loire que Mme
Chaumont et son mari M.
Maurice furent tués dans un
accident de voiture.
Le carnet de deuil ci-dessous
fait l’éloge de Mme
Chaumont :
« Une femme, qui à tous les titres, était femme, gracieuse, enthousiaste,
passionnée, délicate, vient de mourir : la vie s’est échappée de cette
intelligence, fine, enjouée. »
Magdeleine Chaumont, femme de lettres, auteur de plusieurs romans
à succès mais surtout chroniqueuse mondaine et de mode, avait
fondé « Les Forces Féminines Françaises ». Elle collaborait à
l’Intransigeant, au Jour, à la Dépêche de Toulouse. Membre de la
Société des gens de Lettres de France, du Syndicat des Journalistes.
Du Syndicat des Conférenciers, et du Syndicat des Romanciers,
Magdeleine Chaumont laisse, outre ses articles et des nouvelles,
quelques volumes : L'Eveil, La Vie libre, Le Roman d'un Chien ; La
Force tendre ; Un Mari moderne. (24/04/1937 L'Echo d'Alger : journal
républicain du matin.)
C'est au titre du féminisme, autant qu'à celui des lettres françaises,
que la mort de Magdeleine Chaumont fut déplorée. Romancière,
elle ne se contentait pas du succès littéraire. Ses œuvres appartiennent
au genre du « roman social ». Dans L'Eveil, son premier livre et
dans ceux qui suivirent, les familles montrent leurs conflits, la société,
ses tares. Dans les journaux où elle écrivait, Magdeleine Chaumont
indiquait aux femmes leur tâche fraternelle en leur ouvrant les yeux
sur l'injustice dont elles souffrent. Elle avait fondé en 1931 et elle
présidait les « Forces Féminines Françaises » pour réclamer la
reconnaissance du droit des femmes. (Feuille d'avis de Neuchâtel).
Tous les Follainvillois ne connaissaient peut-être pas cette femme
célèbre qui résidait à Follainville au « château » situé sente des
Venises, voilà qui est fait.
Michèle Dekyndt

Boudjouraf Dalila

Aide soignante, auxiliaire de vie. Diplômée d’état
Service à la personne
Nursing, aide à la toilette, aide aux repas,
soutien aux actes de la vie quotidienne,
relationnelle et écoute, garde malades.
Accepte les chèques cesu
Dalila.boudjouraf@gmail.com - 06 35 58 86 46
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Transmettre la mémoire

Raoul Pugno naît le 23 juin 1852 à Montrouge.
Très jeune il fréquente l’Ecole Niedermeyer de Paris, puis le
Conservatoire où il obtient, à 14 ans, le premier prix de piano, puis
d’harmonie, d’accompagnement et d’orgue.
A la tête de l’Opéra en tant que directeur musical, il sera aussi
nommé organiste puis Maître de chapelle à l’Eglise Saint-Eugène
et développera ses activités de compositeur et de professeur au
Conservatoire de Paris.
Lorsqu’il s’installe à Hanneucourt, Raoul Pugno devient Conseiller
municipal, puis est élu en 1904 Maire de Gargenville.
Pugno habite la Maison Blanche et les plus grands artistes du
moment, Jacques Thibaud, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré,
Edward Grieg, Wilhelm Mengelberg, Gabriele d’Annunzio viennent
y « battre la campagne », s’y rincer l’œil et l’oreille suivant les propres
mots du Maître. Parmi eux, le violoniste belge Eugène Ysaye avec
qui Pugno forme un duo de chambristes triomphants que les amateurs

E. de Robien

A Gargenville
Dès l’entrée du cimetière, on remarque la plaque signalant la présence
de la tombe de Raoul Pugno.

accourront entendre pendant près de 20 ans dans le monde entier.
Madame Boulanger mère, dont Pugno fréquente le salon parisien,
acquiert vers 1908, à deux pas de la Maison Blanche, un ensemble
de trois bâtiments baptisé Les Maisonnettes. Nadia et Lili prolongent
ici l’apprentissage musical mené à Paris, et viennent aux beaux
jours travailler la musique avec le Maître. Dans cette vie côte à côte,
Pugno associe de plus en plus Nadia à sa propre carrière et c’est
sous sa direction qu’il joue en soliste lors des nombreux concerts
donnés à travers la France et l’Europe.
Il meurt à Moscou le 2 janvier 1914, au cours d’une tournée avec
la jeune Nadia et repose, avec sa petite fille, au cimetière de
Gargenville.

A Guitrancourt

E. de Robien

C’est en haut du petit mais escarpé cimetière de Guitrancourt que se trouve la dalle du psychanalyste
Jacques Lacan (1901-1981). Il avait acheté en 1951 une propriété dans cette petite commune
des Yvelines où il vécut jusqu’à sa mort, y donnant des réceptions restées fameuses. Dans sa
collection, se trouvait le scandaleux tableau de Gustave Courbet L’Origine du monde - désormais
visible au musée d’Orsay - que cachait un panneau coulissant peint par André Masson et qu’il
dévoilait à ses amis connaisseurs.
Il marqua profondément le paysage de la psychanalyse mondiale en rompant avec l’Association
Internationale de Psychanalyse, dominée par les Américains, pour fonder la Société Française de
Psychanalyse. Bien qu’il niât toujours avoir fait autre chose que renouer avec le freudisme originel,
il fut à l’origine d’un puissant courant d’interprétations nouvelles, le courant lacanien.
Peut-on seulement imaginer ce que fut l’aura de Lacan lors de l’apogée du structuralisme et son
influence sur les intellectuels de son époque ? Sa dalle fort simple, que j’avais connue facile d’accès,
est de plus en plus menacée par la végétation.

Il y a 100 ans : 11 novembre 1918

A. Huré

Il y a cent ans, le cessez-le-feu sonnait.
A 11 heures du matin, le 11 novembre 1918,
l’armistice était signé à Rethondes dans un wagon.
Cela peut paraître très éloigné, et pourtant, nous
avons connu ceux qui ont fait cette guerre.
C’était la génération de mes grands-parents : l’un
d’eux avait même fait les deux guerres, il avait 29
ans en 1918 et 56 ans en 1945. Il est mort en 1975.
J’ai d’ailleurs aussi connu dans mon village un
ancien qui avait été enterré vivant au Chemin des
Dames, il racontait d’ailleurs que c’est parce qu’on
ne l’entendait plus « gueuler » qu’on a commencé
à le chercher. Cette grande guerre a fait en France
1,4 million de morts, c’est hallucinant, impensable
aujourd’hui.
En ce jour anniversaire, rendons-leur hommage.
Nous connaissons bien les monuments aux morts
communaux, mais certains sont inhumés dans
nos cimetières.

BELBEOC'H Patrick

ELAGAGE ABATTAGE - SOINS AUX ARBRES
TAILLE DE HAIES

www.belbeoch.com
8, rue des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY - Tél : 01 34 76 34 33

ENTREPRISE QUALIFIEE E 141 - E 161 - H 121
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Don de la Pharmacie BRUNET

Et aussi, dans nos églises

E. de Robien

Et aussi dans d’autres églises

Dans l’église de Brueil-en-Vexin

Dans l’église de Limay

E. de Robien

Dans l'église de Follainville

E. de Robien

E. de Robien

Dans le bulletin paroissial « Les clochers de Sailly et Brueil-enVexin », ancêtre de notre journal, on pouvait lire ci-dessous dans
le numéro de novembre 1919 (on peut imaginer que des cérémonies
semblables ont eu lieu dans beaucoup de nos villages. On voit
d’ailleurs que les communes citées font partie de notre paroisse
actuelle) :
Le mardi 14 octobre, un service solennel a été célébré dans
l’église Saint Sulpice de Sailly, pour le repos de l’âme des dix
héros de la paroisse morts au champ d’honneur. La paroisse
toute entière et quelques personnes des environs, répondant à
notre appel, ont tenu à venir prier pour les chers défunts et donner
à leur mémoire une marque de sympathie et de reconnaissance.
L’église, magnifiquement décorée de drapeaux prêtés par les
familles Joye, Minan, René et Emile Pelletier, Cosson, Lechartier,
Louis Godet, A. Moreau, A. Godet, Martial Pelletier, et tendue de
noir était remplie par la foule qui se pressait, sympathique et
recueillie, derrière les familles désolées des héros. Le chœur et le sanctuaire étaient occupés
par M. le Doyen de Limay, qui présidait la cérémonie, par MM. les abbés Lacruche, curé de
Gargenville, de la Forge, curé de Lainville, Gatinet, curé de Drocourt.
Le catafalque était orné de drapeaux, de nombreux cierges et de plantes vertes.
La messe fut célébrée par M. l’abbé Favennec, curé de Follainville. La messe des morts fut
chantée en entier et en plain-chant par MM. Martial Pelletier, Hubert Gerbe, René Benoît, Albert
Duport, Marcel Cosson et Mlles Eliane de Crux, Anaïs Prunet, Philomène Guyo, Juliette Mignan,
Adrienne Cosson, Adrienne Gerbe, Suzanne Grison et Georgette Guyo, sous l’habile direction
de M. Auguste Joye, le savant organiste de la paroisse.
Avant l’absoute, M. le curé de Follainville sut émouvoir les cœurs de l’assistance par le charme
et la puissance de son éloquence et aussi par le choix du sujet : le commentaire de l’Evangile
du jour de la fête de Tous les Saints : « Bienheureux les pauvres ; Bienheureux ceux qui sont
doux ; Bienheureux ceux qui pleurent ; Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice ;
Bienheureux ceux qui sont miséricordieux ; Bienheureux ceux qui ont le cœur pur ; Bienheureux
les pacifiques ; Bienheureux ceux qui souffrent de persécution pour la justice… »
Il le fit avec des accents de foi religieuse, des sentiments d’amour patriotique qui gravèrent
dans toute l’assistance le Culte du souvenir, de la Prière et de la Reconnaissance envers nos
Sauveurs.
Après l’absoute, les enfants de chœur et le Clergé se rendaient à l’entrée de l’église, où sur
un pilier apparaissait une belle plaque de marbre blanc sur laquelle
resteront gravés à jamais les dix noms de ceux qui sont morts pour
la France et pour nous. Le bas de la plaque avait été décoré de
bouquets, de rubans tricolores et de drapeaux, grâce au dévouement
éprouvé de personnes discrètes.
La procession s’arrêta, et tandis que deux enfants et Albert Duport
firent l’appel des 10 courageux français, Lucien Rouget répondait
« mort au champ d’honneur » ou « mort pour la France ».
La bénédiction de la plaque fut faite par M. le Doyen de Limay.
La cérémonie étant terminée, la foule, au son de l’orgue exécutant
une marche funèbre, se retira profondément émue par cette cérémonie
douloureuse, mais belle aussi et consolante.
Grand merci à l’organiste, aux chanteurs et chanteuses et à toutes
les personnes de la paroisse qui nous ont aidés pour la réussite de
cette cérémonie inoubliable.

Dans le cimetière de Gargenville

E. de Robien

Dans le cimetière de Fontenay-Saint-Père

E. de Robien

E. de Robien

Tombes de 1914-1918
dans le cimetière de Limay
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Notre-Dame de Guernes… un écrin méconnu

Théâtre

Le Chemin des Dames
Le samedi 10 novembre 2018, dans l’église
Saint-Martin de Follainville.
Organisé par la
commune de
FollainvilleDennemont, avec
le centre historique
du Mantois et
l’Université
Camille Corot.
L’entrée, ouverte
à toutes et tous,
sera gratuite.

Doit-on ou non lancer l’offensive du Chemin
des Dames pour percer définitivement le
front allemand ?
Nous sommes le 6 avril 1917. Depuis trois
ans la France s’enlise dans une guerre
tragique. L’enjeu de cette pièce est la prise
de décision qui doit infléchir le cours de la
guerre et mener à la victoire : doit-on ou non
lancer l’offensive du Chemin des Dames
pour percer définitivement le front allemand ?
Si le suspense et le doute sont constants
l’humour n’est pas absent.

Un livre de Jean-Paul Landrevie
Voilà une très belle initiative de Jean-Paul Landrevie
à la mémoire de l’abbé Clément Grouet (1911-1975).
L’église de Guernes est peut être parmi toutes les
églises du Vexin français la plus mal connue, la plus
méconnue. Personne ne passe à Guernes, le village
n’est pas sur un axe de communication , il est au
bout du Vexin le long d’une frontière naturelle
infranchissable : une boucle de la Seine ! Et l’église
a priori n’a aucun intérêt puisqu’elle date de 1954 !
L’auteur d’un guide des églises du Vexin français
paru en 1988 n’a qu’une phrase « l’église de Guernes
est moderne » ; comment mieux mépriser ce
bâtiment ?
Et pourtant…
Oui, son architecture est de son époque mais sa
conception est intéressante par le volume qu’elle
permet ; ses vitraux , modernes eux aussi bien
sûr, nous intéressent par le rappel qu’ils nous
font de tant de lieux de cultes mariaux en France ;
les statues anciennes sauvées de l’effondrement
de l’ancienne église sont parfaitement mises en
valeur ; enfin et surtout le magnifique retable du XVIème siècle, lui aussi sauvé, n’a d’équivalent
dans le Vexin que celui de Vétheuil malheureusement incomplet.
Et tous ces sauvetages provoquent en nous reconnaissance et admiration pour tous ceux
qui - du curé Clément Grouet aux donateurs et jusqu’au plus humble artisan - ont œuvré
pour que renaisse une église à Guernes.
Aujourd’hui Jean-Paul Landrevie a entrepris de nous faire revivre l’histoire de l’église de
son village depuis le XVIème siècle, sa disparition, sa reconstruction, il nous décrit son
architecture qui en fait selon ses dires un écrin pour tant de belles œuvres qu’il nous fait
apprécier.
Oui l’église de Guernes est un écrin. Merci à Jean-Paul Landrevie de nous le montrer ; l’on
sent qu’il aime son église et son village et qu’il veut nous faire partager sa passion.
François Marchon, Président d’honneur de l’association des Amis du Vexin Français
« Notre-Dame de Guernes… un écrin méconnu » en auto édition. Pour contacter l’auteur : 01 34 78 61 03

Appel pour un hébergement solidaire

Vous êtes sensibles à la situation des personnes sans abri ?
Vous avez une ou deux chambres disponibles ?
Vous êtes prêts à dépanner pour une nuit ou plus des personnes à la rue ?
Vous habitez à une distance raisonnable d’un arrêt de transport collectif ?
Le Réseau pour un Accueil Solidaire dans le Mantois (R.A.S.M.) organise une plate-forme
pour trouver un hébergement gratuit en attendant que le 115 (structure départementale
pour l’accueil des personnes sans abri) offre une solution. Une convention entre hébergeur
et hébergé vous sera proposée. Cette plate-forme s’engage à respecter vos exigences
d’accueil : en urgence ou à moyen terme, une seule personne ou plusieurs…
Le R.A.S.M. assure un suivi des personnes que vous accueillez : conseils juridiques,
orientation vers des professionnels de santé, d’aide sociale, vêtements, nourriture…
Si vous êtes intéressé(e) et sans engagement de votre part
vous pouvez vous adresser à : contact.rasm78@gmail.com

SOS recherche bénévoles

Le Secours Catholique a besoin de bonnes
volontés - compétentes bien sûr - pour assurer
des cours de français (deux heures par
semaine) dans un des deux centres d’accueil
des demandeurs d’asile, à Porcheville ou à
Gargenville. Nous vous avions présenté
l’activité dans le numéro précédent du Lien.
Adressez-vous à Linda Vacchelli
(01 34 78 78 29)

Merci à ceux qui répondront à cet appel.
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Pourtant ces associations constatent
qu’actuellement, dans le Mantois, des
personnes en grande précarité, y compris
des femmes et des enfants, sont à la rue
sans solution d’hébergement d’urgence
par suite de défaillances des institutions.
C’est insupportable et il faut parer au plus
pressé.
Bénédicte Billard

S. Cournault

B. Billard

Le Réseau pour un Accueil Solidaire dans le Mantois regroupe des associations implantées
localement qui ont pour vocation d’apporter aide et assistance aux personnes en difficulté.
L’hébergement d’urgence pour toute personne sans abri en situation de détresse est un
droit reconnu par la loi et il appartient aux
autorités de l’Etat de mettre en œuvre ce
droit.

Dans la bibliothèque du Père Marc

Cinéma

Organisé par les paroisses du doyenné de Mantes au CGR en
septembre, octobre et novembre (horaires dans les bulletins
paroissiaux (tarif privilégié)

E. de Robien

La Prière
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la
dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par
d'anciens drogués qui se soignent par
la prière. Il va y découvrir l'amitié, la
règle, le travail, l'amour et la foi.
Un très grand film basé sur des faits
réels. L'acteur principal a gagné le prix
d'interprétation au dernier festival de
Berlin.
« Revenu des ténèbres »,
de Kouamé.
Peur et effroi ! Kouamé voit ses parents
tués devant lui, sa sœur violée... Il s'enfuit.
Un parcours suivi par bien d'autres
migrants ! Libye, Algérie, Maroc, la mer
sur bateau gonflable, Espagne, enfin la
France. Il a 19 ans. Une furieuse envie
de vivre, et de témoigner ! Kouamé, un
migrant parmi d'autres: extraordinaire,
bouleversant. Et cela se passe ces derniers
mois ! Editions XO ; 16,90 €.

« Quand le curé se met à table »,
de Stéphane Esclef.
Un parcours étonnant ! De grand cuisinier
à curé de paroisse à Paris ! Un cursus
jalonné de signes et clins d'œil de Dieu!
Il lui arrive encore de régaler ses
paroissiens, mais pour la plus grande
gloire du Seigneur qui l'a un jour sorti
de ses fourneaux: un régal et beaucoup
d'humour ! Editions Salvator ; 18,90 €.

« Le suspendu de Conakry »,
de Jean-Christophe Rufin.
Faut-il encore présenter J.-Ch.
Rufin ? Ancien Ambassadeur de
France au Sénégal, il donne vie à
Aurel, un original, Consul de France
à Conakry, qui se lance dans une
enquête policière qui n'est pas
piquée des vers, passionnante et
originale ! Editions Flammarion,
19,50 €.

L’apparition
Jacques, grand reporter pour un
quotidien français reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du
Vatican. Dans une petite ville du SudEst de la France, une jeune fille de
18 ans a affirmé avoir eu une apparition
de la Vierge Marie. La rumeur s'est
vite répandue et le phénomène a pris
une telle ampleur que des milliers de
pèlerins viennent désormais se recueillir
sur le lieu des apparitions présumées.
Jacques accepte de faire partie d'une
commission d'enquête pour en savoir
plus.
Paul, Apôtre du Christ
Ce film est basé sur l'histoire de Paul
de Tarse, un apôtre du Christ,
emprisonné à Rome par l'empereur
Néron alors que Luc l’évangéliste
cherche à le rencontrer. Le prisonnier
se remémore sa vie, lorsqu'il s'appelait
Saul et qu'il persécutait les chrétiens
avant de se convertir au christianisme
après avoir eu une vision du Christ
sur le chemin de Damas.

In memoriam
Claudine Antoniewicz
Claudine Antoniewicz nous a quittés au
mois de juin cette année.
Elle est arrivée à Follainville de son Nord
natal et elle s’est rapidement investie dans
la vie villageoise au travers de la scolarité
de ses enfants Cédric et Lucile, de la
catéchèse auprès de nombreux enfants
durant de longues années. Elle le faisait
avec chaleur, bonne humeur, simplicité.
Claudine a rejoint l’équipe municipale
durant 14 ans, en participant entre autres au travail du Centre
Communal d’Action Sociale. Elle devint, ainsi, proche de bon
nombre de concitoyens dans la difficulté.
Béatrice Robert
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Ils ont été accueillis dans l’église

Breuil-en-Vexin
Dennemont
Fontenay-Saint-Père
Gargenville
Issou

Jambville
Lainville-en-Vexin
Limay

Porcheville

Limay

Ils se sont dit « oui » devant Dieu

Jambville
Gargenville
Guitrancourt
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Elisa DESLAIS
Augustin VIGNON
Sacha DA COSTA
Léana DELABARRE, Elia Dauphine RANDRIANTALA,
Arthur Dauphin RANDRIANTALA, Théa ROUSSE,
Imavol ROUSSE
Eloise HERMANT, Léo CHATEL, Noémie PERROT,
Selena MONTAIGNÉ
Emilie BRINDISI, Cassiopé OGIER, Castille MULLET
Asset PRUNE, Diego PROENÇA, Océane PROENÇA,
Mathis PROVIN
Gabriela LEXORTE, Loann BORDELAI,
Thyanah BORDELAI, Laurelyne GUERY,
Eloitt OLLIVIER, Typhaine THIANT, Nathan FILLION,
Lissandro BRAZ DA SILVA, Odessa LESEINE,
Quentin HUVET, Tais DIANKA, Loucia COLIN PINTO
Théa LESAULNIER, Mila LESAULNIER, Dorian
PUCHAUX,
Emy BUQUET, Noémie FENOUIL, Sacha ZIVANIC,
Mayline CELMAR LOBBRECHT, Antoine DAREL,
Joris VESPUCE, Maureen VESPUCE, Thaïs FOURNOT,
Alexis MENUET

Sébastien BAUMGARTHEN et Jennifer ADNOT
Benoit MIGNON et Audrey ORJOLET,
Michael MARTINEZ et Angélique ROULOT
Matthieu PERRIN et Aurélie GUYOMARD
Serge TAILLEPIERRE et Audie HEDREVILLE
Thomas PAVONE et Justine GOYARD

De gauche à droite
en haut : Saint Martin (Follainville) - Saint Gaucher (Brueil-en-Vexin) - Sainte Anne
(Fontenay-Saint-Père) - Rétable (Guernes)
en bas : Saint Denis (Drocourt) - Baptistère (Limay)

Xavier Guenez

A. Litzellmann

A. Litzellmann
A. Litzellmann

A. Litzellmann

A. Litzellmann

Carillons et Glas

Ils sont partis vers la maison du Père

Breuil-en-Vexin
Drocourt
Follainville
Fontenay-Saint-Père
Gargenville

Simone BINET
Raymonde LEQUEUX
Claudine ANTONIEWICZ
Claude et Denise THENAULT
Carolina MAGGI, Jean-Baptiste CECCHELERO,
Rose DELAHAIE, Catherine ROQUE, Nicole ROULEAU,
Antonio-Manuel DE CARVALHO, Colette CHAMPY,
Micheline ISAMBARD, Marcel LABOUILLE, Liliane BERNARD,
Gisèle DELAIQUE, Jean KOWALIK,
Marie Thérèse KERSUZAN
Guitrancourt
Edith MAUREY
Issou
Nathalie WAISLER
Jambville
Alexandre FERNANDES DE MACEDO
Limay
Jeannine MAHIEU, Aline TETARD, Marcéa PIQUET,
Michel TOUZARD, Fabien LAVOLOT, Régine FLOCHER,
Edith BRESSION, Marcelle PLISSON, Gisèle BERNARD,
Raymonde LE FRANCOIS, Sylvain STEVELER,
Rosette HURCET, Michel SIBAUD, Odette COMTE,
Josette ARZAL, Jacqueline BOURSIER
Oinville-sur-Montcient Jeannine LE SAULNIER, Monique GALLET
Porcheville
Elie MONNEREAU, Lucette COLLET, Georges BERTONI
Saint-Martin-la-Garenne Jeanine WARREBROUCK, Lucienne BROCHOT

Pompes Funèbres
Marbrerie

REDOLFI
Maison familiale depuis 1961

31 rue Carnot - Les Mureaux
contact@pfmredolfi.fr - www.pfmredolfi.fr

