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Accueil et renseignements 

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. 

(Sauf vacances scolaires 10h à 12h
du lundi au samedi).

Gargenville
Relais paroissial 38 avenue Lucie Desnos.

Tél. 01 30 42 78 52. 
Mardi 14h-17h, samedi 10h-12h.

(Fermé pendant les vacances scolaires).
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Père Landry Védrenne
Curé de Bonnières-sur-Seine, 
Doyen de Mantes-la-Jolie, 
administrateur du groupement paroissial 
de Limay-Vexin

Père Bérenger Bouda 
Prêtre du diocèse de Ouagadougou 

(Burkina Faso), 
vicaire des paroisses du doyenné 

de Mantes-la-Jolie 
plus spécialement au service du 

groupement paroissial de Limay-Vexin

Père Marc Simon
Prêtre au service du doyenné de Mantes, 

aumônier honoraire des sapeurs pompiers 
des Yvelines, 

résidant à Fontenay-Saint-Père

Père Jérémy Rigaux
Prêtre du diocèse de Paris, 
au service du Groupement paroissial 
de Limay-Vexin

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

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

Edition et publicité :
CEME : 29, rue Chevert - 75007 Paris 

Tél : 01 53 59 51 00
ceme@ceme-medias.fr - www.ceme-medias.fr

Rédaction et administration : 
32 rue de l’Eglise - 78520 Limay - Tél. 01 34 77 10 76 -  paroisselimayvexin@free.fr

Directeur de la publication :Père Landry Védrenne
Rédacteur en chef : Emeric de Robien

Comité de rédaction : Claudine Litzellmann, Michelle Dekyndt, Sabine Cournault, Anne Bailly. 
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En couverture
Messe de Noël à Fontenay-Saint-Père

E.
 d

e 
Ro

bi
en

3

Noël
Lundi 24 décembre
19h messe à Fontenay-Saint-Père et Limay
22h messe à Gargenville
Mardi 25 décembre
11h messe à Follainville et Limay

Messes dominicales
Samedi
18h messe à Gargenville
Dimanche
9h30 messe à Sailly
11h messe à Limay (chapelet à 10h20)

Messes des familles
Dimanche 13 janvier à 9h30 à Sailly
Dimanche 3 février à 9h30 à Limay
Dimanche 17 mars à 9h30 à Sailly
Dimanche 14 avril à 9h30 à Limay (temps intergénérationnel
puis messe des Rameaux à 11 h)

Temps fort de catéchisme
Samedi 6 avril à 14h30 à l’église de Fontenay-Saint-Père
(pour tous les enfants du catéchisme)

Eveil à la foi
Samedi 12 janvier de 15h30 à 17h
à l’église de Fontenay-Saint-Père
Samedi 16 mars de 15h30 à 17h
à l’église de Fontenay-Saint-Père

En semaine
Lundi
20h30 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) sauf pendant le
Carême
20h30 messe à Drocourt pendant le Carême du 6 mars au
10 avril
Jeudi
9h messe à Limay
Vendredi
9h messe à Limay
18h à 19h30 adoration eucharistique à Limay
18h à 19h confessions à Limay
Samedi
9h messe à Limay

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres - 6 mars
11h messe à Limay
18h30 messe à Gargenville
20h30 messe à Drocourt

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 »

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

Boulangerie - Pâtisserie

01 30 93 69 64
137 rue Jean Jaurès - 78520 Follainville-Dennemont
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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. 

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.

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

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).

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.

Baptêmes

Eveil à la foi

Catéchisme

Mariages

Aumônerie lycéens

Sacrement des malades

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.

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.

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).

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. 

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.

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. 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. Les rencontres ont lieu tous les mercredis de 14h
à 16h à la Maison paroissiale de Limay.
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.

Chorales

Solidarité

Participation à la vie de l’Eglise

Offrandes de messe

Action catholique de l’enfance

Funérailles
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Dans quelques jours, nous allons célébrer la venue du Messie et
nous serons heureux d’entendre cette Bonne Nouvelle au soir de
Noël : « Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur » Luc 2, 11.

Notre espérance repose sur ce petit Enfant emmailloté et couché
dans une mangeoire qui vient apporter l’Amour Éternel à tous et à
chacun. Si faible et si fragile, ce nouveau-né est notre Sauveur. Il
se fait à notre mesure pour que nous puissions l’approcher, l’aimer
et être aimé par Lui. Sa puissance de Charité et de Pardon nous
relève et nous élève. Elle nous permet d’espérer au Salut et à la
Vie en Dieu mais surtout de le voir comme un père rempli d’Amour
qui n’a pas hésité à nous offrir son Fils unique.

L’amour authentique ne raisonne pas, ne mesure pas, ne dresse
pas de barrières, ne calcule pas, ne regarde pas les offenses et ne
pose pas de conditions. Dieu le Père nous a envoyé son Fils Jésus
non pas en raison de nos mérites mais parce qu’Il nous aime et
veut nous sauver en Lui. Quelle belle espérance ! Nous savons
maintenant qu’en prenant Jésus dans nos bras, qu’en passant par
Lui, nous parviendrons au vrai bonheur de ceux qui espèrent et qui
croient. Le Christ nous redonne notre dignité et change toute tristesse
en joie : « tristitia vestra vertetur in gaudium » Jean 16, 20. A notre
tour, nous voulons être les témoins de cette Espérance tels les

bergers ou les Mages qui, au pied de la Crèche, ont offert la myrrhe,
l’or et l’encens, mais surtout ont offert leur adoration et leur conversion
à l’Amour. 

Nous ne serons de véritables témoins de l’Espérance que lorsque
nous ressemblerons à Jésus doux et humble de cœur. Il n’a pas eu
peur de se faire petit pour nous accueillir. N’ayons pas peur de faire
de même, de nous faire petits, humbles et proches pour accueillir
notre frère, notre sœur afin qu’ils puissent espérer… Jésus est notre
unique espérance ! Forts de sa présence, nous devenons des
hommes et des femmes d’espérance. Non pas d’espoir fugace et
à brève échéance qui laisse fatigué et déçu le cœur de l’homme,
mais de la véritable Espérance : don de Dieu. Le monde d’aujourd’hui
a besoin d’espérance et nous chantons avec les anges la Paix offerte
à toute l’humanité : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes, qu’Il aime » Luc 2, 14.

Puisse la Vierge Marie, Mère de l’Espérance, nous obtenir cette joie
profonde qui nous transforme et nous mène vers notre Seigneur
Jésus-Christ ! Oui elle est grande notre espérance !!! Que Dieu vous
bénisse et vous comble de ses grâces ! 

Abbé Landry Védrenne, administrateur doyen

Espérance en notre Dieu d’Amour

Le mot du curé

Des nouvelles du Père Thibaut en Centrafrique

Message du 10 juin dernier
L'année dernière j'étais en France, et j'étais allé jusqu'à Limay, mais
je n'avais pas eu le temps de remonter dans le Vexin. Je me suis
dit que cette année je pourrais faire un tour dans le Vexin, mais
malheureusement ma charge pastorale ne m'a pas permis de me
déplacer. Je suis envoyé comme Curé dans une paroisse très difficile
où pullulent les rebelles et les détenteurs illégaux d'armes, à dominance
musulmane. Cette situation fait que je me suis donné cette responsabilité
pour rester et faire asseoir d'abord ma politique pastorale dans ce
milieu difficile. La vie des fidèles du Christ ainsi que celle du Prêtre
sont très menacées dans ma paroisse, contrôlées par les hommes
en armes en majorité musulmans. Je vous demande donc de prier
pour mon diocèse et pour ma paroisse. Ainsi que pour ma vie. Dites
aussi de bonnes choses aux fidèles de la paroisse de Limay-Vexin.
Je ne vous ai pas encore oubliés.
Que le Seigneur vous bénisse.

Abbé Thibault en Centrafrique

Message du 11 novembre
Je suis bouleversé d'apprendre que le Père Amar est malade, et
que le Père Vianney est arrêté. Malgré les difficultés sécuritaires
que nous vivons, je ne manquerai pas de signaler à mes paroissiens,
comme sujet de prière, le rétablissement du Père Amar et la guérison
du Père Vianney. 
Je suis actuellement seul dans une paroisse éloignée du centre
diocésain de 140 difficiles kilomètres, au milieu d’hommes armés.
Parfois ils nous dérangent, mais parfois ils nous laissent travailler.
Mais je vous assure que ce n'est pas facile. C'est pour cette raison
que j'ai demandé à votre Evêque un petit temps de repos à partir
de l'été prochain dans le diocèse de Versailles. J'espère que, de
commun accord avec mon Evêque, l'autorisation me sera accordée.
Priez pour moi et pour mon diocèse qui traverse une crise depuis
six ans. Je ne sais pas si un jour on pourrait parler de paix chez
nous. Je ne suis pas pessimiste, mais...
De bonnes choses à tous les paroissiens du Vexin, sans oublier
ceux de Limay.

Père Thibault en Centrafrique

Le Père Thibaut était venu sur la paroisse pendant l’été 2016 pour permettre à nos prêtres de partir en vacances. Il a laissé un excellent
souvenir, certains paroissiens sont restés en contact avec lui.
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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

ELAGAGE ABATTAGE - SOINS AUX ARBRES
TAILLE DE HAIES

8, rue des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY
Tél : 01 34 76 34 33

www.belbeoch.com

ENTREPRISE QUALIFIEE E 141 - E 161 - H 121

BELBEOC'H Patrick



AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN
Notre journal est distribué gratuitement.
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 8 000 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
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Don de la Pharmacie BRUNET 

Côté pratique

Nos deux « vicaires »

A la rentrée, nous avons vu arriver un nouveau vicaire décanal
(affecté au doyenné), le Père Bérenger Bouda, qui, venu en France
pour une année sabbatique, s’est retrouvé à Limay-Vexin avec un
peu plus de travail que prévu. Et début novembre, surprise, un jeune
prêtre de Paris venu lui aussi au service de notre paroisse. Le Lien
les a interrogés sur leurs parcours. 

Père Jérémy
Le Lien : Qu’est-ce qui vous a amené chez nous, alors que vous
étiez à Paris ?
Père Jérémy : Je suis en transition entre deux ministères : après
mon ordination j’ai été directeur du patronage à la paroisse Saint-
Ferdinand des Ternes. Notre vicaire général nous propose une
année de transition, pour reprendre des études. Je suis cette année
des cours sans perspective de diplôme, mais en mission d’études. 
LL : Où habitez-vous ? 
PJ : En semaine, j’habite dans la paroisse de Saint-Honoré d’Eylau.
J’aide au catéchisme (il y a 750 enfants inscrits), je rends des
services à la paroisse. J’habite avec dix autres prêtres dans une
cité paroissiale. Les vendredi, samedi et dimanche, je suis logé à
Limay. Pour l’instant c’est Roland Vinas qui m’héberge très gentiment,
car il refait entièrement ma chambre au presbytère de Limay. Merci
de tout cœur à lui et à Joël qui travaille aussi à mon installation. 
LL : Comment avez-vous eu l’idée de venir chez nous ? 
PJ : C’est le Père Bonafé, vicaire général, qui a contacté le diocèse
de Paris pour obtenir de l’aide. On me l’a proposé, et j’ai accepté
avec joie. Me voici donc « prêtre au service du groupement paroissial »,
c’est mon titre. Je suis au service de l’aumônerie, mais sans décisions
à prendre : c’est notre doyen le Père Landry Vedrenne, qui me guide
et avec qui je reste toujours en contact. 
LL : Comment est venue votre vocation ? 
PJ : Je pourrais vous en parler longuement, mais je résume. D’abord
le terreau familial. Je viens d’une famille croyante. J’ai fréquenté
des établissements catholiques. La rencontre de jeunes prêtres m’a
interpellé, et mon père spirituel m’a guidé. Et bien sûr, des moments
très forts dans ma vie, comme les rencontres du Frat et les JMJ à
Rome.
LL : Quelles sont vos passions ? 
PJ : Le rugby et le chocolat !

Père Bérenger
Le Lien : Dans quel cadre êtes-vous venu ? 
Père Bérenger : Je suis venu en France pour une année sabbatique.
Je suis prêtre au Burkina-Faso, en fonction depuis déjà 14 ans. J’ai
enseigné huit ans au petit séminaire, deux ans dans une paroisse
rurale, et quatre ans à Ouagadougou comme responsable des
vocations, avec 112 séminaristes. 
Un ami prêtre, déjà sur le diocèse de Versailles a fait des démarches
pour moi. J’ai donc pu venir dans ce secteur pour une durée d’un
an. C’est, bien sûr, moins reposant que prévu, mais j’ai trouvé une
paroisse accueillante, qui m’a aidé à connaître un peu le secteur. 
LL : Où êtes-vous logé ? 
PB : Je suis logé à Mantes-la-Jolie avec cinq autres prêtres. Nous
prenons ensemble le petit déjeuner et le déjeuner. Le dîner dépend
de nos disponibilités. Il m’arrive parfois de rester à Limay au presbytère. 
LL : Comment avez-vous trouvé vos repères dans la paroisse ? 
PB : Cela aurait été plus simple si je n’avais pas connu l’absence
du Père Amar. J’aurais pris mes repères plus vite dans votre secteur.
Je suis Vicaire décanal, mais plus particulièrement au service de
Limay-Vexin. 
LL : Comment vous est venue votre vocation ? 
PB : C’est d’abord le terreau familial, et une proximité avec l’église
même dans le sens du bâtiment (j’ai été bercé par le son des cloches).
Ma famille m’a beaucoup aidé car elle est croyante, mais aussi les
différents mouvements catholiques auxquels j’ai participé. 
LL : Avez-vous une passion particulière ? 
PB : J’aime beaucoup lire, même si je n’ai pas toujours assez de
temps pour le faire. 

Sabine Cournault

POMPES FUNEBRES CRITON

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

MARBRERIE
FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques
Crémation - Transport de corps 
Travaux dans tous cimetières

01 34 77 04 89
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Depuis quelques années, nos églises rurales sont de moins en
moins utilisées. Dans notre paroisse qui regroupe maintenant plus
de 40 000 habitants dans 16 communes, avec 18 églises, la messe
est actuellement célébrée chaque dimanche dans seulement trois
églises, les autres n’étant plus ouvertes principalement que pour
les baptêmes, mariages et enterrements.
On constate une baisse de la pratique religieuse. Celle-ci est-elle
à mettre en corrélation avec la diminution des vocations de prêtres ?
C’est un peu comme l’œuf et la poule (qui est venu en premier ?)
Y a-t-il moins de chrétiens parce qu’il y a moins de prêtres, ou moins
de prêtres parce qu’il y a moins de chrétiens ?
C’est aussi un phénomène de société, on trouve de moins en moins
de personnes qui s’engagent au service des autres, notamment
dans les associations.
Et pourtant la population est catholique à 65 % si l’on en croit les
sondages, ce qui représenterait 18 280 personnes dans notre
paroisse. Chaque semaine, ce sont environ 400 personnes réparties
entre les trois messes, plus de 1 300 à Noël, 159 baptêmes (dont
15 de plus de 18 ans), 44 confirmations, 33 mariages, 151 enterrements.

Selon une étude Ifop, environ 65 % des Français se déclaraient
catholiques en 2010 (soit plus de 40 millions, loin devant l'Islam,
deuxième religion de France, estimée à 5 millions de fidèles
aujourd'hui), contre 87 % en 1972. 
7 % des catholiques (et 4,5 % des Français, contre 20 % en 1972)
étaient considérés comme « messalisants », c'est-à-dire se rendant
à la messe au moins une fois par mois.
Environ 290 000 baptêmes catholiques ont été célébrés en 2012
(plus de 470 000 en 1990), et un peu plus de 70 000 sacrements
du mariage (147 000 en 1990).
Le nombre de prêtres catholiques en France a été presque divisé
par deux en vingt ans, passant de 29 000 (diocésains et religieux
réunis) en 1995 à environ 15 000 en 2015 (ils sont environ 400 000
dans le monde).
10 000 d'entre eux ont plus de 65 ans, 7 000 plus de 75. On estime
qu'environ 800 meurent chaque année, alors qu'une centaine
d'ordinations sont célébrées.
La France compte aussi quelque 30 000 religieux, religieuses,
moines et moniales catholiques.

(Sources : CEF, sondage Ifop)

Pour que la messe soit célébrée dans un village, bien sûr, il faut un
prêtre, mais il faut aussi qu’il y ait des participants. Nous sommes
donc devant un paradoxe : la majorité des personnes souhaite que
les églises soient utilisées plus souvent, mais en réalité chacun
trouve toujours une bonne raison pour rester chez lui.
Même si peu de personnes se déplacent lorsque la messe est
célébrée, il y a encore une forte demande pour les cérémonies
d’obsèques, mariages et baptêmes. 

Il faut être conscient des conséquences :
Baisse de la pratique → moins de messes (voire plus du tout) 
→ église inutilisée régulièrement → église non entretenue → église
inutilisable → église très dégradée → réparations trop coûteuses 
→ église abandonnée → église détruite ou vendue.
Que ce passera-t-il lorsque ceux qui le souhaitent ne trouveront
plus d’église pour célébrer baptêmes, mariages et enterrements
dans leur village ?

Les Français gardent un fort attachement pour leurs églises. Selon
une enquête nationale, 300 églises seraient menacées en France :
un chiffre relativement faible, tandis que les Français sont prêts à
mettre la main à la poche pour sauver des édifices emblématiques.
Cela permet de mieux comprendre leur trouble quand une municipalité
se résout à la vendre – voire à la détruire. Qui plus est quand vient
se greffer la question de l’Islam, comme l’a révélée la polémique,
à l’été 2015, autour de la pétition « Touche pas à mon église » lancée

par l’écrivain Denis Tillinac instrumentalisant des propos du président
du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), Dalil Boubakeur,
sur la possibilité pour les musulmans de transformer en mosquées
les églises inutilisées.
La question se pose donc : que faire pour que ces monuments
continuent à vivre, au cœur de nos villages ?
Il est nécessaire que ceux qui tiennent à leur église fassent un effort
pour s’y rendre plus souvent, et pas seulement pour les cérémonies
d’obsèques, mariages et baptêmes. Des personnes souhaitent qu’il
y ait la messe une fois par mois dans leur village, mais lorsqu’il y a
la messe, ils ne viennent pas ?

Il est possible de développer des temps de prière en semaine. Cela
se fait déjà à Follainville et à Fontenay-Saint-Père. Il y a aussi les
messes du mercredi soir à Drocourt pendant l’Avent et le Carême.
Toutes les initiatives sont possibles en lien avec le curé de la paroisse.

Pourquoi ne pas célébrer la messe à l’occasion de la fête patronale
ou de moments privilégiés ? Nous en avons eu de très beaux
exemples cette année à l’occasion de la fête de la Saint-Denis à
Fontenay-Saint-Père, à Sailly avec une messe pour la paix le 
11 novembre et à Saint-Martin-la-Garenne début décembre à
l’occasion du marché de Noël.

Certaines églises restent ouvertes à la prière, au recueillement et
à la visite. C’est le cas de l’église de Limay. Ce n’est pas forcément
possible partout car il faut craindre le vol ou les dégradations.
Néanmoins, certaines églises le permettent plus facilement si elles
sont dans un lieu de passage, ou si des paroissiens peuvent y passer
régulièrement dans la journée.

Nos églises sont des trésors d’histoire et de patrimoine. Dans chaque
village une ou plusieurs personnes pourraient effectuer des visites
à la demande en laissant un numéro de téléphone dans le panneau
d’affichage. Bien sûr, comme cela se fait à Jambville, Oinville,
Fontenay, il est très important d’assurer une présence active lors
des journées du patrimoine. Ces visites sont toujours l’occasion
d’expliquer le sens des objets qui se trouvent dans les églises.

La question des concerts. Ce sujet est délicat ; les communes, leurs
élus aux côtés de nos populations, font des efforts considérables
pour revaloriser ce patrimoine. Cela participe à la création ou au
renforcement du lien social. Il est donc important que des manifestations
culturelles puissent s’y dérouler, mais il est aussi essentiel qu’elles
respectent le caractère propre et sacré de ces édifices. 

L’église est le cœur du village, c’est le monument le plus important,
quelles que soient nos convictions et notre foi. Espérons que de
nombreuses initiatives continueront d’être prises pour encourager
l’utilisation de nos églises et que les croyants seront plus nombreux.

Emeric de Robien

Espérer pour nos églises 
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Fontenay-Saint-Père, messe de la Saint-Denis

Au cœur du village, l'église est aussi au cœur de la communauté :
depuis des siècles, les générations s'y rassemblent pour célébrer
la vie, la mort, les joies et les peines, célébrer l'Eucharistie...
Quand les belles églises de pierre nécessitent des travaux ;
quand, moins nombreux, les prêtres peinent à y venir
régulièrement, comment continuer à les faire vivre ?
Lors de l'exposition photographique organisée pour les journées
du patrimoine, l'idée a germé au cours d'une discussion entre
paroissiens et élus : une messe pour la fête de la Saint-Denis,
serait-ce possible ?
Le village de Fontenay est remarquablement fidèle à ses
origines : la cure a dépendu de la célèbre Abbaye de Saint-Denis
avant d'être affiliée à celle de Saint-Père-en-Vallée, près de
Chartres. De la première il a gardé son saint patron (et la date de
la fête du village, qui se déroule toujours le premier week-end
d'octobre, quand saint Denis se fête le 9), de la seconde, son nom
de Saint-Père.
Moins d'un mois, c'est un défi ! Le Père Landry Vedrenne,
administrateur de la paroisse, ayant confié la célébration au Père
Marc Simon, tous s'y sont mis : élus, habitants de Fontenay,
paroissiens, pour faire le ménage, faire la publicité, banderoles
ou tracts, préparer la célébration...
Un pari réussi ! Ce samedi 6 octobre, une belle assemblée
entourait le Père Marc : des paroissiens réguliers, des
Fontenaysiens moins habitués, heureux de pouvoir participer à
une belle célébration, avec la présence de la chorale paroissiale
et de notre organiste Nicolle Demaldent.
Après quelques échanges sur le parvis, tous étaient invités sur
le terrain communal pour le feu d'artifice, la suite de la fête...
Un grand merci à chacun. Et si nous prenions rendez-vous pour
l'an prochain ?

De gros travaux doivent être entrepris : réfection de la sacristie
qui s'effondre, travaux sur la toiture, éclairage... Une souscription
est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine. Les dons en
ligne (déductibles des impôts) sont possibles sur 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
saint-denis-de-fontenay-saint-pere

Claire-Odile Bouchereau

Prochaine messe à Fontenay : 
le 24 décembre à 19h, veillée de Noël

Espérance pour l’Eglise 

Devenir chrétien aujourd'hui quand on est adulte ! Quelle drôle d'idée !
Et pourtant lorsque notre curé est arrivé il y a trois ans, il fut assez
surpris du nombre élevé de personnes qui cheminaient vers le baptême.
Dans la paroisse, ce sont 23 adultes qui ont été baptisés depuis six
ans, et à Pâques 2019 il devrait y avoir cinq ou six nouveaux baptêmes
d'adultes.
La préparation ne se fait pas en un jour et peut durer deux ans. Durant
ces deux années, le catéchumène (on appelle ainsi la personne qui
demande à être baptisée) découvre la foi et comment mettre en accord
sa propre vie avec la vie proposée par l'Evangile.
Oui, le Christ appelle encore aujourd'hui des personnes, quels que
soient leurs âge, sexe, origine, situation familiale ou histoire propre
à chacun.
Il nous propose son amour et c'est une grande espérance de voir des
personnes lui répondre.

Béatrice et Paul Robert P.
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L’église Saint-Denis de Fontenay-Saint-Père est inscrite depuis
1928 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. A
l’intérieur, trois de ses statues sont classées monuments historiques,
dont celle de saint Denis, en bois polychrome du XIVe siècle, patron
de la paroisse. Cette église, de style roman, date pour ses parties
les plus anciennes du XIème et XIIème siècles : notamment l’abside
romane du XIème surmontée de sa remarquable tour-clocher (début
XIIème).

Enchâssé en cœur de village, ce monument du patrimoine vexinois
rythme la vie des habitants de Fontenay-Saint-Père depuis des
siècles et fait leur fierté. 
Chateaubriand lui-même, lors de ses séjours au château du Mesnil,
en apprécia la beauté. 
Le 6 octobre dernier, lors de la fête communale et patronale du
village, une messe exceptionnelle de la Saint-Denis a été organisée.
Une dizaine de bénévoles très motivés avait nettoyé l’église la
semaine précédente pour permettre aux habitants et aux chrétiens
du secteur d’être accueillis au mieux ; l’occasion d’ouvrir l’église et
de constater malheureusement l’ampleur des travaux de réfection
à effectuer.
La municipalité souhaite poursuivre les efforts de restauration
entrepris depuis plus de vingt ans mais n’a pas, seule, les moyens
de subvenir au budget que nécessitent les travaux envisagés.
Aujourd’hui, l’aide de tous les amateurs d’Histoire et de beaux édifices
est donc indispensable pour nous permettre d’entreprendre les
restaurations de la sacristie et des toitures du chœur et de la nef. 
En apportant votre soutien à la Fondation du Patrimoine, vous
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts, mais surtout vous
contribuerez à faire de cette splendide église une vraie « maison
commune », lieu de culte, de célébrations et d’événements culturels,
que la municipalité souhaite pouvoir inclure durablement dans les
parcours touristiques du Vexin.

Thierry Jorel

Mouvement d’action catholique le plus ancien avec la JOC (Jeunesse
Ouvrière Catholique) et l’ACO (Action Catholique Ouvrière), le CMR
est un mouvement d’Eglise, national, avec une répartition plus ou
moins développée selon les territoires. Le mouvement fait partie de
la collégialité du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement).
Dans les Yvelines, notre secteur pastoral comprend deux équipes
de la zone « Vexin » dont une de six personnes, qui continue à
partager « au nom de l’amitié », et une autre de treize personnes,
qui s’enrichit régulièrement de nouveaux membres et pratique la
méthode dite de « Révision de vie », autour de l’Evangile, selon la
tradition de tous les mouvements d’action catholique ! Les équipes
se voient une fois par mois et terminent l’année autour d’un repas
partagé. La condition première est l’entière confiance en la confidentialité
de ce qui est partagé.
Que des « mots barbares », pensez-vous ? Non pas ! 
Tout d’abord, le mot « action » : il ne suffit pas de discuter et d’échanger
des idées, mais bien de se convertir pour « agir » en chrétien dans
notre vie !
Ainsi, être dans une équipe d’action catholique, c’est mettre notre
vie sous le regard de Dieu et des autres membres de l’équipe, qui
vont nous aider à nous convertir et à mieux suivre le Christ.
Donc, la « révision de vie » c’est juste une méthode pour mettre
cela en pratique !

Autrefois, on disait : « voir, juger, agir ». Mais le verbe « juger » étant
mal compris, il vaut mieux reformuler :
           1- Relire sa vie (raconter…)
           2- Analyser les circonstances (réfléchir ensemble…)
           3- Selon l’Evangile : comment agir (mettre mon action en

harmonie avec ma Foi !)

Après un tour de table pour échanger et partager les événements
de nos vies, depuis la précédente soirée, nous choisissons ensemble
le « fait de vie » que nous souhaitons approfondir ensemble.
Le temps d’approfondissement permet de clarifier et d’échanger par
exemple sur nos réactions face à un événement. Nous passons
ainsi du « je pense… » à un « nous avons en commun telle attitude… »
et progressons vers une meilleure conscience de chacun.
Puis, nous regardons ensemble ce que les Evangiles nous disent,
quelle conversion ils appellent dans nos vies. Quels changements
ils provoquent dans nos idées et dans nos actes !
La réunion se termine par un temps de prière.
Le verre de l’amitié et un bon gâteau de la maîtresse de maison
assurent la fin de la soirée.
Chaque famille accueille à tour de rôle et anime les débats.

Colette Courteaud
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L’église Saint-Denis de Fontenay-Saint-Père 

Chrétiens dans le monde rural (CMR) 
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Il est né de l’évolution des mouvements
apostoliques soucieux d’aider les personnes
en retraite et de donner sens à cette étape de
leur vie. Avant les années 60, des groupes
chrétiens de personnes âgées existent dans
les diocèses. Ils ont en commun la recherche
et l’approfondissement de la spiritualité.

En 1960 : sous l’impulsion d’un laïc, André d’Humières, avec l’appui
de Mgr Courbe, évêque auxiliaire naît « La Vie Montante ».
En 1985 : naissance à Rome de « Vie Montante Internationale ».
En 1987 : 25ème anniversaire célébré au Bourget. Idées neuves,
souhaits, propositions. Ces retraités souhaitent prendre une part
active dans l’Eglise et la société et y accepter des responsabilités.
En 1989 : Naissance de l’association loi 1901 « Mouvement Chrétien
des Retraités Vie Montante ».
En 1994 : Le MCR est reconnu par l’épiscopat comme mouvement
d’action catholique générale, rattaché au comité de l’apostolat des
laïcs.
En 1997 : le journal « Vie Montante » est remplacé par « Nouvel
Essor ».
En 1998 : l’appellation de la vie montante disparaît au bénéfice de
Mouvement Chrétiens des Retraités. La rencontre Cap 2000 à
Lourdes sur le thème « acteurs d’espérance » a pour objectif l’accueil
des retraités récents.
Aujourd’hui : Les retraités prennent une part active dans la vie
paroissiale, associative, culturelle et aussi dans leur vie de famille,
souvent sollicités auprès des petits-enfants, mission qui les ravit !
Dans chaque diocèse des équipes se retrouvent environ une fois
par mois autour d’un thème pour un temps de prière, d’écoute, de
solidarité, de réflexion de lien social et ecclésial. Cette année le
thème est : « vivre en famille ».
A Lourdes, les 19, 20, 21 juin 2018, les 3èmes Journées du monde
de la retraite ont rassemblé 4 000 personnes de France, Belgique
et Suisse autour de quatre thèmes : vivre ensemble, la famille, la
santé, l’écologie.

Comment cela se passe-t-il dans notre paroisse de Limay-Vexin ?
L’équipe de 21 personnes se rencontre à la maison paroissiale de
Limay. Des jeunes retraités nous rejoignent malgré les nombreuses
« activités », ces rencontres sont un temps pour souffler, être à
l’écoute des uns et des autres, prier, partager dans la bonne humeur,
la joie ! 

Beaucoup d’émotion pendant ces rencontres pour chacun souvent
très seul, isolé, et pour ceux et celles qui perdent au fil des ans petit
à petit de leur autonomie.

Prendre le temps : 
« Si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de Dieu ; si tu
vas au fond de toi, tu trouveras Dieu lui-même »

Madeleine Delbrel

Ce que nous avons vécu depuis un mois :
Jeudi 22 novembre : rencontre mensuelle de 14h30 à 16h30,
Mercredi 12 décembre : récollection à Blaru avec les équipes de
Mantes,
Vendredi 14 décembre : de 14h30 à 16h30 : en Avent vers Noël.

N’hésitez pas à vous renseigner et à nous rejoindre !
madma@orange.fr

site internet diocésain : http ://www.mcr78.free.fr

Madeleine Combes, 
06 33 26 77 17 - 01 30 93 71 25
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Mouvement Chrétiens des Retraités  

Samedi 13 octobre 2018, ce sont 74 jeunes du doyenné qui ont
reçu le sacrement de confirmation à la Collégiale Notre-Dame
de Mantes-la-Jolie par le Père Xavier Chavane, Vicaire épiscopal.
Parmi eux, ils étaient 16 de notre paroisse :
Eryne ACEUS, Nathan CORNU, Fabiola COUPE, Chrislin
CYPRIEN, Alyzée FERRET, Samantha HAUVEL, Lorna
LACORDELLE, Chloé LETTE, Mathilde MOURAO, Vérone NGA
TCHALA, Alexandra PROUIN, Marion ROMAIN, Julien ROSADO,
Emerick TAUREL, Willy TSHIALSE LUSAMBA, Alexandra
WACHTER.

Depuis septembre 2017, à raison d’une réunion par mois et de
quelques temps forts en commun, ces jeunes ont préparé leur
confirmation avec des animateurs et le Père Vianney Jamin. Ils
ont fait leur demande pour approfondir leur foi et marquer leur
appartenance à la communauté catholique. Ils s’engagent au
service de l’Eglise, dans différentes voies comme le scoutisme...
Si peu d’entre eux envisagent le sacerdoce, beaucoup souhaitent
se marier à l’église, élever leurs enfants dans la foi chrétienne, et trouver une place dans leur paroisse. Quelques-uns sont ensuite partis
en pèlerinage à Taizé pour leur action de grâce.
Le Père Jérémy a repris le flambeau pour l’année 2018-2019.

Emeric de Robien
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Au début du mois de septembre 2015, lors d'une visite de l'église
pour discuter de détails d'aménagement, la surprise fut de découvrir
l'effondrement du plafond de la nef, heureusement survenu en dehors
de toute cérémonie, dans l'église vide.

L'expertise de l'assureur conclut à un problème de vétusté, risque
non couvert par le contrat. Il est alors identifié que le sinistre provoqué
par une tempête fin août 2015 est dû à l'état de délabrement de la
toiture qui a provoqué au fil du temps des infiltrations dégradant le
plâtre du plafond, cette tempête entraînant une surpression dans
les combles et, par voie de conséquence, l'effondrement du plafond
fragilisé.

L'église est fermée depuis cette date par arrêté municipal de péril.
Cette église romane date, pour sa partie la plus ancienne, du XIIème

siècle. Il paraît inenvisageable de la laisser à l'abandon, raison pour
laquelle nous avons décidé de prévoir deux tranches de travaux :
les travaux de réfection intérieure et les travaux de réfection de la
couverture - non comprise celle du clocher qui est dans un état
satisfaisant.

La vétusté de la couverture a été remarquée lors d'une réparation
du clocher suite à un impact de foudre il y a quelques années et le
couvreur conseillait alors de prévoir une réfection prochaine. La
couverture en tuiles plates est très dégradée, tant au niveau des
tuiles que du lattage et de certaines pannes et chevrons. 

Le bâtiment nécessite donc une restauration, tout en respectant les
techniques artisanales à l'ancienne. La réfection des plafonds en
placoplâtre est, de toute façon, déconseillée car peu durable compte
tenu de l'exposition de l'église au froid et à l'humidité. De même,
les murs ne peuvent être repeints qu'en permettant à la pierre de
respirer et éviter ainsi le décollement précoce d'une peinture
conventionnelle.

Il est donc décidé, après avis des artisans et du PNR, de procéder
à une réfection complète de la couverture, puis de celle de l'intérieur
par restauration de tous les plafonds à l'ancienne (plâtre projeté à
la main sur lattis de châtaigner) et des murs par grattage et application
de lait de chaux.

Les entreprises choisies après différents devis sont :
- pour la couverture : Michel Cohin, artisan couvreur ayant réalisé

la réfection du clocher. Le montant du devis était de 33 873 € HT.
- pour l'intérieur : Les Artisans du Vexin, pour un devis de

25 305 € HT.

Le PNR du Vexin nous accompagne et nous propose un phasage
afin de pouvoir solliciter deux subventions, car la limite de subvention
est de 30 000 € HT de travaux.

La première subvention concernant la couverture a été accordée.
Les travaux ont été réalisés en 2017. 

Une seconde subvention fut accordée ensuite pour les travaux de
restauration intérieure qui ont débuté le 15 novembre 2018. Durant
cette deuxième phase, la réfection du circuit électrique et de l'éclairage
sera financée par l'Association de Chrétiens du Vexin et réalisée
par nous-mêmes afin d'éviter une surcharge des coûts.

Nous espérons la réouverture de l'église à la fin de l'année 2018.
Philippe Pernette
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Restauration de l’église de Montalet
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Recevoir le bulletin paroissial par mél

Le bulletin paroissial contenant les dernières informations est diffusé environ toutes les trois semaines dans les églises. 

Vous pouvez le recevoir par mél en vous signalant à l’adresse :
paroisselimayvexin@free.fr
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Comme tous les ans, le premier week-end de
décembre, l’Association de sauvegarde du patrimoine
de Saint-Martin-la-Garenne organise le marché
de Noël, en partenariat avec la municipalité et le
comité des fêtes.
Il a lieu sur la place de l’église. Les exposants,
des habitués ou des petits nouveaux, proposent
des produits locaux, des produits de nos régions,
de la création artisanale, de la fabrication « maison »
en matière de pâtisserie notamment. Sont présentes
également plusieurs associations locales.
Le Comité des Fêtes de la commune vous accueille
pour vous restaurer et vous réchauffer.

Catherine Fournel

Le marché nocturne apporte au village depuis
maintenant quatre ans un service de proximité
avec des produits locaux et de qualité. Après
les enfants qui, à la sortie de l’école, y prennent
leur goûter, c’est dans une ambiance conviviale
que les Fontenaysiens et les habitants des
villages environnants se retrouvent autour d’un
verre ou pour se restaurer à la buvette tenue
par les associations du village.

Vos marchands :
Poissonnier « Le relais des mers » (les semaines paires),
Boucherie - charcuterie « FD Boucherie » (les semaines impaires),
Rôtisserie - traiteur « Festy’s rôtis »,
Fromager « Aux fromages de Michèle »,
Fruits et légumes « Les terres de Ménerville »,
Macarons « La boite à macarons » (les semaines impaires),
Glacier - marchand de fraises - fruits de saison (printemps - été).

Les moments forts de l'année 2018.
Le 6 avril : le troisième anniversaire du marché (repas, tickets à
gratter, tombola, animations).
Le 5 octobre : vente de brioches au profit des personnes en situation
de handicap.
Le 12 octobre : « La Note rose ».

Tout novembre : « Les petits moments du Vexin » organisés par
le Parc.
Le 7 décembre : « Le Téléthon » avec prolongation le lendemain
matin.
Le 14 décembre : un marché spécial Noël (vente de produits festifs,
décorations, cadeaux, animation enfants et groupe musical).
Et en 2019 cela continue avec des groupes musicaux et le quatrième
anniversaire le 5 avril.
Venez nous rejoindre le vendredi soir !
Après une semaine de travail, décompressez, faites vos courses
avec des produits de qualité et commencez un week-end détendu.

Alain Ithen

L’animation de nos villages ruraux est une préoccupation de nos
édiles depuis le développement des grandes surfaces aux abords
des villes. Alors qu’il existait de nombreux commerces dans toutes
nos communes, ceux-ci ont décliné petit à petit, jusqu’à disparaître
complètement. 

Heureusement, à Guernes, depuis plus de dix ans une supérette a
été ouverte avec l’aide de la commune et d’Intermarché ; celle-ci
rend de nombreux services et constitue un point de rencontre des
Guernois depuis la disparition du dernier café du village.
En outre, depuis maintenant deux ans, et grâce à l’équipe municipale,
tous les jeudis en fin d’après-midi, se tient un marché avec des
commerçants ambulants sur le parking du foyer rural. Ce rendez-
vous hebdomadaire permet aux Guernois de venir se ravitailler,
notamment en viande et fromage. De même, les habitants se
retrouvent devant les vitrines des commerces et peuvent échanger
des propos.
Les habitudes de consommation évoluant, les consommateurs
reviennent, petit à petit, vers des marchandises de qualité produites
dans la région de consommation. D’autre part, ces initiatives locales
permettent de redonner vie à nos villages, il est donc judicieux de
les encourager.

Bernard Bourget

Marché de Noël de Saint-Martin-la-Garenne 
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Le marché nocturne de Fontenay-Saint-Père 
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Le marché de Guernes 
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C’est agréable d’avoir une boulangerie à sa porte, aussi,
lorsqu’elle ferme, nous sommes désemparés ! Heureusement,
cela n’a duré que trois semaines : de nouveaux boulangers
sont arrivés le 23 octobre. Je suis allée leur souhaiter bonne
chance. La nouvelle équipe qui entoure Mme Doucet est bien
sympathique. 

Un CocciMarket est ouvert depuis le 9 novembre. Nous l’attendions,
que va-t-il nous offrir ? A nous de le faire vivre. L’accueil est agréable,
les rayons sont bien garnis. On sent un désir de nous satisfaire. La
vendeuse a pris note d’un produit que je réclamais, avec l’intention de
se le procurer. Nous espérons un jour qu’un marché pourra s‘installer.
Quelle joie, la vie dans notre village prend forme, belle espérance pour
l’avenir.

Michelle Dekyndt

Le Denier est la contribution que chaque catholique, pratiquant ou non, est
appelé à verser pour financer les charges multiples auxquelles l'Eglise doit
faire face pour assurer sa mission.
Les quêtes et les offrandes de messe permettent de financer une partie
des besoins pastoraux, mais le Denier en constitue la part la plus importante. 
La seule ressource de l’Eglise, c’est la contribution de chacun. 
Elle ne dépend que de la générosité de ses fidèles car le diocèse et la
paroisse ne reçoivent aucune aide de l’Etat ou du Vatican !
Quelle que soit la valeur du don, ce qui est important est de participer en
fonction de ses moyens. Par exemple, la contribution de chacun peut
représenter une journée de son revenu annuel.
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66 % du montant de votre don. Vous pouvez :
- envoyer un chèque à l'Association Diocésaine : 
16 rue Mgr Gibier - 78000 Versailles,
- déposer votre chèque dans une enveloppe à la quête ou à la Maison
paroissiale : 32 rue de l’église à Limay,
- faire un don en ligne sur le site : 
http://www.catholique78.fr/je-donne

Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019.
MERCI

Arnaud de Chalain

Pour la mission de l’Eglise, donnons au Denier !

La solitude des malades

Un grand sourire, une pensée bienveillante, une conversation, une présence, pour certains un moment de prière, c’est une nécessité pour
les malades qu’ils soient hospitalisés ou seuls à leur domicile. 

Ils peuvent, s’ils le veulent, se manifester auprès du secrétariat de la paroisse. Il nous appartient d’aller au devant d’eux pour les aider à
vivre dans l’espérance.

Courant février 2019, une Journée des malades avec célébration leur sera consacrée. Nous lançons déjà un grand appel aux bénévoles
qui peuvent aussi s’inscrire au secrétariat. 

L’Equipe Solidarité... et les autres

Informations
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Culture et loisirs
Organisé par les paroisses du doyenné de Mantes au CGR en septembre, octobre et novembre

(horaires dans les bulletins paroissiaux (tarif privilégié)

Cinéma 

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.
Au CGR de Mantes-la-Jolie, le vendredi 25
janvier à 20h et le dimanche 27 janvier à
18h.

Réparer les vivants
Simon, 17 ans et fan de surf, saute de la
fenêtre de la chambre de sa petite amie et
part avec ses amis, direction la mer. Sur le
chemin du retour, ils ont un accident. Simon,
le seul passager qui n'était pas attaché, a
subi un important traumatisme crânien. Il est
déclaré en mort cérébrale. Le docteur Remige
tente alors de convaincre Marianne et Vincent,
les parents, bouleversés, de l'adolescent,
de faire don de quelques organes de leur
fils. D'abord réticents, ils finissent par accepter.

Un jour ça ira
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue,
arrivent à L'Archipel, un centre d'hébergement
d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent
des vents mauvais, des vents contraires,
mais ils cherchent sans relâche le souffle
d'air qui les emmènera ailleurs.
C'est avec l'écriture et le chant qu'ils s'envolent,
et nous emportent. Une plongée au cœur
de L'Archipel, un centre qui propose une
façon innovante d'accueillir les familles à la
rue.

Jésus, l'homme qui préférait les
femmes,
de Christine Pedotti. 
Intéressant, et les références sont
parlantes ! Il est certainement important
que les femmes aient vraiment leur
place dans l'Eglise. A suivre de près ! 
Editions Albin Michel ; 17,50 €.

Un été à Pont-Aven,
Editions Les Presses de la Cité.

L'Inconnu de Port Belon,
Poche.

Ma vie est un miracle, 
de Bernadette Moriau. 
La 70ème miraculée de Lourdes !
Remarquable, livre plein de bon sens
sur son histoire avec une foi immense
pour cette femme qui veut rester
modeste et ne pas jouer les vedettes.
Et de plus, elle s'appelle « Bernadette » ! 
Editions JC Lattès ; 17 €.

Etrange printemps aux Glénan, 
Poche.

Dans la bibliothèque du Père Marc
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Trois romans policiers de Jean-Luc
Bannalec : ils se passent en Bretagne,
avec descriptions des lieux à l'appui !
Passionnant ! Env. 7 €.
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1. Quel évangéliste raconte la naissance de Jésus ?
a. Jean     b. Luc     c. Marc

2. Jésus est né à Bethléem. Marie et Joseph étaient loin de
chez eux.
a. ils étaient en voyage d’affaires
b. ils étaient en voyage de noces
c. à cause d’un recensement

3. Jésus est né dans une étable :
a. parce qu’il n’y avait plus de place à l’auberge
b. c’est mieux de s’isoler pour accoucher
c. pour profiter de la chaleur des animaux

4. Une semaine après la naissance de Jésus, on célèbre le
premier janvier :
a. le baptême de Jésus
b. sa bar-mitsva
c. sa circoncision

5. Après la naissance de Jésus, la Sainte famille est allée en
Egypte :
a. en voyage organisé
b. en pèlerinage
c. pour échapper au roi Hérode

Réponses : 1b - 2c - 3a, 3b et 3c - 4c - 5a
Surprenante rencontre Exposition

31 décembre : je suis invitée à fêter la Saint Sylvestre avec des
amis, rendez-vous à 19h30. Me voilà donc partie au volant de ma
petite voiture, prête à affronter les bois, les ombres menaçantes de
la nuit ! Je suis une froussarde incontrôlable ! Mais voyons, ce soir
tout ira bien. 

Je fredonne, tout est calme, rien à l’horizon, mais soudain, à trois
ou quatre mètres de moi, s’avancent tranquillement cinq sangliers :
le papa, la maman et les trois enfants ! Ils fouinent sur les bas-côtés
de la route, où les glands foisonnent ; mais oui, ils frôlent ma voiture,
reniflent les pneus. J’ai éteint les phares, je ne bouge pas d’un iota,
respire à peine, m’affaisse dans mon fauteuil, « Seigneur s’il te
plaît » ! La situation dure une éternité, du moins, il me semble ! 

Enfin, ils se décident à avancer, toujours aussi calmement, au milieu
de la route. J’attends qu’ils entrent dans les bois… non ils se baladent.
Enfin, ils choisissent le grand champ sur la gauche, je suis sauvée,
mon ange gardien veillait sur moi ! 

Quelle aventure ! Naturellement, ces grosses bêtes auraient pu
défoncer ma voiture, en faire de la charpie et moi avec ! J’ai beaucoup
d’imagination ! Le dimanche suivant, les chasseurs ont organisé
une battue dans les bois de Follainville. Je crois qu’elle a été efficace,
mais depuis, je ne suis pas rassurée. Attention, lorsque vous
traverserez les bois de Follainville…

Ce que je retiens de cette aventure, c’est que nous pouvons nous
adresser au Seigneur, dans toutes circonstances, même un peu
futiles. Ainsi, une place de parking un samedi matin rue Mgr Gibier
à Versailles, il est 8h55, la réunion commence à 9h, arriver en retard,
on se fait remarquer, c’est incorrect ! « Seigneur, s’il te plaît », ça
va pas le faire, comme dirait mon petit-fils !… Eh bien ça marche !
Quel toupet. Ayons confiance, l’Esprit Saint veille toujours.

Michèle Dekyndt
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Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’église
Limay                   Riyann LUCIATHE DUPONT, Naël PULCHERIE, 

Gabriel FARINEAUX, Mathilde LOUNICI, 
Elior KANGOLAN GOUNDA WOJO, 
Camille DENIS, Izya DEMBELE, Swann ANETTE,
Mathéo POTEAU, Eva DAUBERFELD, 
Jason FERREIRA, Claire RAMOS

Porcheville          Mia JULIENNE, Gane LEANDRO, Hanaé JOLY
STOECKEL, Inès BARRE, Mia SANCHEZ

Issou                    Sean et mathis TADONLEKEU,
Béthanie MUSSARD, Rafaël KLACZYNSKI

Saint-Martin-la-Garenne 
                              Luna JAMES
Dennemont          Romy VIRGINIUS
Oinville-sur-Montcient
                              Hugo FILLATRE

Ils sont partis vers la maison du Père

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
Follainville        Clovis DENOUAL et Madeleine HOREN
                          Félix BERTHAUX et Elodie MARCHAT
Gargenville       Rudy BRENIER et Laetitia LEBIHAN
                          Laurent FAIVRE et Mélanie MACHADO
                          Cédric DUBUISSON et Christine RAYMOND
Issou                  Arnaud GLAIZE et Christelle ROUSSEL
                          Stéphane QUINQU et Véronica CACERES
                          Alexandre SAVARY et Céline DOUVRAIN
Jambville           Emmanuel PERDRISET et Stéphanie GASSE
                          Guillaume GABORIT et Anne RICHÉ
Limay                 Bastian GUILLAUME et Marie LORIC
                          Victor DA CRUZ et Sandrine TELLIER
Porcheville        David RABAULT et Aurélie BERTIN

Dennemont                   Maria GOMES DA SILVA DE FREITAS, 
                                      Annie DALIGAUX
Drocourt                        Nathalie DASSOUX
Follainville                     Raymonde SERRANO
Fontenay-Saint-Père    Jennie TIDERMAN, Jean-Pierre CHARLES
Gargenville                    Alice DOUVILLE, Denise ZINIERSKI, 

Pierre BOULAND, Louise PREFAUT, 
Claude JOSSERON, Sandrine LESUEUR,
Christiane FOURGNAUD, HOECKE, 
Jacqueline PAROISSIEN, Jeannine FABRY,
Andrée MATRAT, Léonora FACHIN, 
Louis BAILLEUX, Isidore DESPLAN, 
Odette LAGNEAU, Huguette FAUQUE, 
Monique CACHEUX

Guernes                         Claude WERBINSKI, Reynal LESENECAL
Guitrancourt                 José ANDRADE BOTICAS
Issou                             Michel CONTREMOULIN, Fiorina LE GALL, 

Valérie IGLESIAS, Gaston MARYE
Jambville                      Gérard BOBBERA
Limay                             Marcel PAUMARD, Michel HERBEL, 

Marie-Pierre PINOT, Claude LOHEZIC, 
Yvonne VERIEU, Odette PARILLAUD, 
Fernand BOULET, Denise DALSSAS, 
Bernard CARLU, Dominique DEVAY, 
Raoult CAPITAO, Gérard CHOURLET, 
Félix SALGUEIRO, Lucienne LACRIQUE, 
Marcelle BAILLEAU, Christian FROGER, 
Florence NEZ, Christine FONTAINE, 

                                      Thierry BATY
Oinville-sur-Moncient  Josiane BOETE, Daniel PETIT
Porcheville                    Serge VOGEL
Sailly                              Yvon DERVILLÉ, Denis LEFEVRES
Sandrancourt                Gilberte FRENEHARD

Culture et loisirs

La recette de Victoire
Ingrédients 
500 g de crème de marrons
125 g de beurre mou
4 œufs
Recette
Faire chauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Mélanger la crème de marrons avec le beurre.
Ajouter les jaunes d’œufs un par un.
Incorporer délicatement les blancs en neige.
Faire cuire 40 à 45 minutes dans un moule à manqué.
Variante : vous pouvez faire vous-même votre crème de châtaignes. 
Le plus long est l’épluchage. A
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Vous souhaitez faire paraître votre publicité 
au sein du Lien ? 

Contactez Annie au 01 53 59 51 00


