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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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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 Vedrenne
Curé de Bonnières-sur-Seine, Doyen de Mantes-la-Jolie,
administrateur du groupement paroissial de Limay-Vexin  

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

Paul Robert
Diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin,
en mission pour la pastorale des prisons 
(personnes sortant de prison).

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 

Roland Vinas
Diacre pour le 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
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 16 avril
     18h messe à Gargenville
Dimanche 17 avril
     9h30 messe à Sailly
     11h messe à Limay

Messe chrismale
Mardi 16 avril
     20h en la cathédrale de Versailles,

covoiturage possible

Mercredi Saint
Mercredi 17 avril
    18h15 Vêpres et messe à Limay

Jeudi Saint
Jeudi 18 avril
     20h30 messe à Gargenville

Vendredi Saint
Vendredi 19 avril
    15h Chemin de Croix à Limay, Lainville,
Guitrancourt, Gargenville

     18h30 de Limay à la Collégiale de Mantes
     20h30 Office de la Croix à Porcheville

Pâques
Samedi 20 avril

   21h vigile pascale à Follainville
Dimanche 21 avril
    Pas de messe à 9h30
     11h messe à Limay et Oinville

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

Dimanche des familles
Dimanche 14 avril      de 9h30 à 11h30 à Limay et à Sailly
Dimanche 26 mai       de 9h30 à 11h30 à Sailly
Dimanche 16 juin       de 9h30 à 11h30 à Limay

Temps forts de catéchisme
Samedi 6 avril            de 14h30 à 17h30 à l’église de Fontenay-

Saint-Père (KT1)
Samedi 18 mai          18h à Gargenville : 1ères communions
Dimanche 9 juin         10h30 Fontenay-Saint-Père : 1ères communions
Mercredi 26 juin         de 16h30 à 18h au Relais de Gargenville

(KT1)

Offices de 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 l’Avent et 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

Semaine Sainte

En couverture
Veillée pascale à Fontenay-Saint-Père
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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. Prochaine rencontre le Samedi 25 mai de 15h30 à
17h à Fontenay-Saint-Père.

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.

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).

Eveil à la foi

Catéchisme

Aumônerie lycéens

Mariages

Sacrement des malades

Funérailles

Baptêmes

Offrandes de messe

Participation à la vie de l’Eglise

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.

Mouvement d’action catholique, le CMR fait partie de la collégialité
du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement).
Les équipes se réunissent une fois par mois pour échanger et
partager les évènements de leurs vies. Chaque famille accueille à
tour de rôle et anime les débats. Les équipes terminent l’année
autour d’un repas partagé.

L’équipe de plus de 20 personnes se retrouve chaque mois à la
Maison paroissiale. 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 ! Beaucoup d’émotions pendant ces rencontres pour chacun
souvent très seul.

Solidarité

Chorales

Action Catholique de l’Enfance

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Côté pratique

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



Au fur et à mesure que nous nous approchons de Pâques, les textes
sacrés à travers les célébrations liturgiques mettent en lumière les
divergences qui existent entre Jésus et les chefs religieux. Il est vrai
que Jésus a connu une grande souffrance physique qui va atteindre
son paroxysme sur le bois de la croix, mais y a-t-il pire souffrance
que de se sentir rejeté et méprisé par les siens ?
Marthe Robin disait que « aimer, c’est se rendre vulnérable ». Quand
on aime en effet, on s’expose au refus de l’être aimé. Le Christ n’a
pas eu peur de nous manifester son amour. L’amour est don de soi.
Il nous a manifesté son amour en se faisant semblable à nous, en
venant jusqu’à nous, mais nous ne lui avons pas réservé l’accueil
dû à son rang : « …car il n’y avait pas de place pour eux dans la

salle commune » (Lc2, 7b). Il nous a ensuite manifesté son amour
en nous annonçant la venue du Règne de Dieu, mais son message
de salut n’a pas eu d’écho dans nos cœurs. Il a été rejeté et crucifié.
La croix est son ultime message pour chacun de nous. « L’amour
ne se paye que par l’amour » nous dit sainte Thérèse de Lisieux et
saint Paul de nous exhorter à faire de l’amour notre raison de vivre
et d’être : « N’ayez de dette envers personne, sinon celle de l’amour
mutuel » (Rm13, 8a).
Puisse ce temps béni du Carême nous donner la force d’aimer et
d’être aussi capable du don de nos vies pour les autres.

Père Bérenger Bouda, vicaire

L’amour est don de soi

Editorial
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Dossier

Aucun doute sur l’existence historique de Jésus-Christ, ni sur son
discours d’amour envers les autres qui a bouleversé notre civilisation.
En revanche, ce qui relève de la foi, et qui est l’élément central de
la foi chrétienne, c’est sa Résurrection. C’est ce que nous fêtons à
Pâques.
Cette fête de Pâques est donc la plus importante des fêtes, plus
encore que Noël. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la
fête centrale de l’année liturgique.

La fête la plus ancienne
Etymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne
de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui
célèbre le passage de la Mer Rouge par les Hébreux lors de la
libération d’Egypte. 
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage
avec lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. La Résurrection
du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à
son peuple. 

La date de Pâques
Chaque année, la date de Pâques change car elle est calculée par
rapport au calendrier lunaire. 
Elle a été fixée par le concile de Nicée en 325 : c’est le dimanche
qui suit la première pleine lune de printemps. Le printemps étant le
21 mars, elle se situe toujours entre le 22 mars et le 25 avril. 
Les Orthodoxes n’ont parfois pas la même date car la date de Pâques
des Orthodoxes est calculée avec le calendrier julien (imposé par
Jules César en 45 avant J.-C.), alors que le calendrier occidental
est le calendrier grégorien, ancêtre du calendrier civil international
actuel, du nom du pape Grégoire XIII qui décréta son adoption dans
le monde catholique romain en 1582.
Les Juifs, eux, célèbrent la fête de Pâque (Pessah) le 15 du mois
de nisan, qui est le premier mois de l'année, toujours autour des
premiers jours d'avril. 
Il est très rare que les deux Pâques tombent le même jour. Ce qui
arrive le plus souvent, c'est qu'il y ait quelques jours de différence,
voire un seul jour (c'est le cas en 2012, 2015, 2018, 2019, etc.). La
prochaine fois que les deux Pâques tomberont le même jour sera
en 2123 ! Donc, pas de notre vivant... 

Le triduum pascal
Beaucoup de gens ont tendance à considérer le dimanche de Pâques
en lui-même, alors qu'il fait partie d'un ensemble qui va du Jeudi
saint à la nuit du samedi au dimanche.

Le Jeudi saint
Le triduum pascal commence par la messe du soir du Jeudi saint
faite en mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus institua
l'Eucharistie. On lit le récit de la Pâque juive avec l'agneau pascal
(Exode 12, 1-14), puis le texte de saint Paul sur le repas du Seigneur
(1 Cor. 11,23-26) et l'Evangile du lavement des pieds (Jean 13, 1-
15). Pendant cette lecture, le célébrant lave souvent devant l'autel
les pieds de quelques fidèles. Après la célébration, l'Eucharistie est
transportée solennellement en un lieu que l'on nomme "reposoir"
où l'on peut se recueillir en méditant l'agonie de Jésus à Gethsémani
et son appel "Veillez et priez". 

Le Vendredi saint
Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la
croix spécialement au cours d'un Chemin de croix à trois heures
puis de l'office de la fin de l'après-midi en lisant le récit de la Passion
selon saint Jean et en faisant la vénération de la croix. 

Le Samedi saint 
Le Samedi saint est un jour de silence et d'attente. On ne célèbre
ni baptême, ni mariage ce jour-là. La célébration de la Résurrection
commence le samedi soir à la Veillée Pascale, alors qu'avant la
réforme liturgique de Paul VI, elle avait lieu le samedi matin. 

La liturgie
Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur
blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas
ici, Il est ressuscité. » (Luc 24)
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui
a suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les apôtres
et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent
aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans
des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière
apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.

Que fête-t-on à Pâques ?
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La Veillée pascale
La Veillée pascale ne peut commencer qu'après la tombée de la
nuit. La célébration commence par la bénédiction du feu nouveau.
Un grand feu est allumé si possible à l'extérieur de l'église, sinon à
l'intérieur. Il rappelle que Dieu est feu d'amour et lumière. Le célébrant
bénit le feu.
Le nouveau cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, est
allumé avec une flamme provenant de ce feu. On commence la
procession de la lumière qui pénètre dans l'église obscure et qui
manifeste la sortie des ténèbres à la suite du Christ. La lumière est
transmise aux cierges des fidèles. On est pris par ces centaines de
bougies qui brillent dans la nuit. 
Puis c'est une longue et très riche liturgie de la Parole qui évoque
toute l'histoire du salut. Chaque texte met en évidence un aspect
du mystère pascal, en le référant au baptême qui incorpore au Christ
ressuscité. Comme lectures, on choisit souvent le poème de la
création (Genèse 1,1 -2,2), l'épreuve d'Abraham (Genèse 22, 1...18),
la sortie d'Egypte, le passage de la Mer Rouge (Exode 14, 15 - 15,1),
le don d'un esprit nouveau (Ezékiel 36, 16-18). Au moment du Gloria
solennel, on fait sonner joyeusement les cloches qui sont restées
silencieuses depuis le Jeudi saint. 
On célèbre ensuite la liturgie du baptême. Après avoir chanté la
litanie des saints et procédé à la bénédiction de l'eau, le célébrant

baptise les catéchumènes. On fait la rénovation de la profession de
foi baptismale et l'aspersion des fidèles en mémoire de leur baptême. 

Le jour de Pâques
Le jour de Pâques, l'assemblée accueille beaucoup de chrétiens
qui viennent "faire leur Pâques" comme on disait autrefois.
L'Eucharistie du jour de Pâques est célébrée dans la joie "Christ
est ressuscité". Elle poursuit la célébration de la nuit à laquelle elle
fait référence. On fait souvent la procession d'entrée avec le cierge
pascal et la vasque d'eau bénite, on encense le cierge pascal et on
asperge l'assemblée avec l'eau qui a été bénite à la Veillée pascale.
Au gloria, les cloches sonnent.

En première lecture (Ac 10/34...43), on entend Pierre annoncer la
grande nouvelle : Jésus s'est manifesté à ses amis et il les a envoyés
comme témoins. L'Evangile (Jn 20/1-9) raconte que Marie-Madeleine,
Pierre et Jean ont trouvé le tombeau vide au matin de Pâques. 

Emeric de Robien, source : http://cybercure.fR

Les œufs et le Carême 
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Mardi gras est le dernier jour avant le Carême. C’est le jour du carnaval (carne
levare = enlever la viande), l’occasion de faire la fête avant le jeûne, rappelant les
quarante jours de Jésus dans le désert. Après, nous retirons la viande et les œufs
de notre alimentation et nous mangeons « maigre ». Autrefois, on considérait que
les œufs ne se conservaient que vingt jours, donc par souci d’économie on a créé
la mi-carême qui ne correspond à rien de religieux. Donc à la mi-carême, on faisait
des crêpes et des beignets pour écouler les œufs qui se seraient perdus. Les œufs
pondus ensuite étaient gardés pour Pâques. Ils étaient colorés et offerts ou décoraient
la table.
La légende dit que les cloches de nos églises partent pour Rome le Jeudi saint
pour être bénites par le Pape, et reviennent le jour de Pâques avec des œufs pour
annoncer que Jésus est ressuscité. La chasse aux œufs est ouverte le matin du
dimanche pascal pour les enfants.
En réalité les cloches demeuraient muettes en signe de deuil. Les tzars Alexandre
III et Nicolas II offraient pour Pâques à leurs épouses respectives des œufs de
Fabergé qui contenaient un trésor. 

Anne Bailly

Que fête-t-on à Pâques ?

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

Vous souhaitez faire paraître votre publicité 
au sein du Lien ? 

Contactez Annie
au 01 53 59 51 00

www.dragee-damour.fr
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Le retable de l’église d’Oinville

Qui est le saint représenté au retable de
l’église d’Oinville et quelle est son inspiratrice ?
Deux tableaux de belle facture sont placés
au-dessus de l’autel dans l’église Saint-
Séverin d’Oinville : une Sainte Famille, copie
d’une œuvre flamande, et le second plus
important qui s’anime d’une scène religieuse.
La tradition et les observations en 1975 de
la restauratrice, Mme Versini, reconnaissaient
dans ce dernier une représentation de saint
Charles Borromée (1538-1584). Mais une
analyse plus attentive de la composition
invite à mettre en doute cette identification.
Le paysage à l’arrière-plan montre un canal
et des gondoles : il ne peut s’agir que de
Venise. Or saint Charles Borromée était
archevêque de Milan, et non de Venise.

Quel saint est représenté au retable ?
Poursuivons la lecture du tableau avec l’aide
de Chantal Humbert : « Le saint, distrait par
une apparition céleste, interrompt une page
d’écriture d’un recueil, De Gradibus Perfectonis.
En fait, l’artiste a, pour des raisons pratiques,
inversé les mots, et nous devons lire De
perfectionis Gradibus ou les degrés de (la)
perfection. Le titre renvoie au dernier livre
qu’a rédigé au milieu du XVème siècle saint
Laurent Justinien ou Lorenzo Giustiniani
(1380-1456), réformateur italien de congrégations

et du clergé séculier. Pour arriver au sommet
des vertus ou à leur perfection, il faut franchir
divers degrés. 
Le saint lit encore d’autres mots que lui
indique la jeune femme au moyen d’une
baguette SAP 3 9, une référence biblique
tirée du Livre de la Sagesse, chapitre 3,
verset 9 : 
Ceux qui mettent en lui leur confiance
comprendront la vérité… 

(Trad. Bible de Jérusalem)

La composition, construite dans un canevas
géométrique rigoureux, appuie toute la portée
de la citation biblique mise au centre de la
représentation. Une longue diagonale relie
la console où est disposé l’ouvrage du religieux
jusqu’à une colombe, emblème du Saint
Esprit, soulignant l’inspiration divine de la
jeune femme. »

L’inspiratrice : La Sagesse Divine
« Qui est-elle ? Est-ce la Vierge Marie ?
Mais, la jeune femme tient une baguette
avivée d’un œil qui renvoie à la représentation
symbolique de la sagesse divine.

Elle incarne donc la quête constante de
Laurent Justinien : La parole de Dieu est en
effet la sagesse incréée qui parle du haut
des cieux et en qui sont toutes les choses
invisibles… » 

Laurent Justinien 
A 19 ans, il entre au couvent augustin de
Saint-Georges dans l’île d’Alga. Elu ensuite
prieur général de la congrégation, il rédige
plusieurs règlements pratiques avant d’être
distingué en 1433 évêque de Castello. 
Dix-huit ans plus tard, le Pape Nicolas V
nomme Laurent Justinien premier patriarche
de la Cité des Doges. Jusqu’à sa mort en
1456, il fait constamment preuve dans
l’administration de son diocèse vénitien d’une
vertu justifiant le titre de modèle des évêques.
Il décède à l’âge de 74 ans le 8 janvier 1456 ;
béatifié en 1524, il est canonisé en 1690 par
Alexandre VIII. 

Des questions demeurent
Ce tableau provient vraisemblablement d’une
église dédiée au saint ou émane d’un couvent
appliquant plus spécialement la règle de
saint Benoît. A-t-il été déposé au XVIIIème

siècle lors du réaménagement de l’église
d’Oinville ou après la saisie des biens du
clergé et leur redistribution durant la première
moitié du XIXème siècle car il convient bien
au cadre du maître-autel ? 

Rédigé pour l’Association des Amis de Saint-
Séverin d’Oinville par Catherine Luuyt.

Recherches et citations par Chantal Humbert,
Historienne de l’art et Ecrivain.
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Les travaux se poursuivent de bon train dans l’église de Montalet. Les enduits
sont terminés, reste le mur extérieur de la sacristie qui a été refait et doublé. La
sacristie est toute neuve !

Le mur de l'église qui
est sous la statue de
saint Joseph a été
dégagé par piquetage
et enduit à la chaux
grise qui absorbe
l’humidité. Les deux
murets ont été restaurés
également, et tout cela
gracieusement par les
artisans. 
La statue de saint Joseph, à qui il manque une main, va être restaurée par une
paroissienne. Le coffre et le panneau sous la statue, qui sont très abîmés, vont
également être réparés. 

L’église de Montalet
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Au hasard de vos promenades,
vous avez sans doute déjà
vu dans le Vexin une ou
plusieurs des 17 croix pattées
qui le jalonnent. On en trouve
aussi bien dans les Yvelines
que dans le Val-d’Oise, et
même une dans l’Oise. 
Ces croix mystérieuses,
appelées pattées à cause de
l’évasement des branches,
datent du Xème au XIIIème siècle. On pense qu’elles servaient de
bornes pour marquer les limites entre les fiefs et les juridictions.
Elles sont d’un seul bloc, taillé dans le calcaire. 

Pour signaler les plus connues
des Yvelinois, on peut citer
celles de Fontenay-Saint-Père,
devant l’église, de Théméricourt
(également devant l’église),
d’Omerville et de Guiry-en-
Vexin. 
Leur singularité les a fait être
choisies par le Parc Naturel
Régional du Vexin Français
pour son logo. Brueil-en-Vexin
en a fait poser une (moderne)
à l’entrée du village en venant
de Meulan. 

Sabine Cournault
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Chaque tempête emportant un
morceau de faitage ou quelques
ardoises, la végétation
commençant à pousser dans
les gouttières, le clocher de
l’église Saint-Sulpice de Sailly
avait besoin d’une bonne révision.

L’accès par l’intérieur étant
impossible, l’entreprise Level a
dû louer une nacelle de 45 mètres
pour effectuer les travaux qui
ont eu lieu en décembre dernier.

Après les travaux, le reporter
du Lien a pu monter dans la
nacelle pour prendre une photo
inhabituelle du clocher.

Emeric de Robien

Le clocher de l’église de Sailly
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Depuis peu, l’église de Guernes est équipée d’une nouvelle
installation ; en effet, une sonorisation complète a été mise en
place. Cet appareil faisait cruellement défaut et il vient compléter
l’équipement de l’église pour le bien-être des célébrants et des
participants. Tout cela résulte d’un don d’un membre d’une famille
guernoise qui avait déjà largement subventionné la reconstruction
de l’édifice inauguré en 1954. La communauté paroissiale remercie
très sincèrement cette donatrice.

Bernard Bourget

Une nouvelle sono dans l’église de Guernes

Croix pattées du Vexin
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Patrimoine

Mots croisés bibliques

Horizontalement
I     Père des nations ; Patrie du précédent.
II    Couleur de robe ; Dans le livre des juges, une sacrée tueuse.
III   Aurait pu être une plaie d’Egypte ; Sa femme et ses filles

n’auraient jamais dû regarder en arrière.
IV   Le mal de la petite bête ; Une bonne pièce en a 5.
V    L’archange du dragon
VI   Un as de la trompette ; Anciennes colères
VII  Pronom ; Pronom.
VIIIVille du Latium ; La nôtre est chrétienne
IX   Il était dans la tombe et regardait Caïn ; Pronom
X    Nénés ; Aussi têtue que celle de Balaam

Verticalement
1    Première victime de la jalousie ; N’a pas eu le temps d’être

digéré
2    La ville corrompue
3    Ville d’Auvergne ; Pronom
4    Primate exotique.
5    A perdu sa cinthe ; Pour préciser ; Ville de légende
6    Un tout petit fleuve ; Basta au son ; Vous êtes celui de la terre
7    En a fait du chemin pour suivre une étoile
8    Nationale, elle peut vous faire gagner gros
9    Ecran familial ; Pronom
10  On l’érige pour un mort

Solution des mots croisés bibliques 
I- ABRAHAM ; UR ; II- BAI ; YAEL ; III- EBOLA ; LOTH ; IV- LYME ; ACTE ; V- MICHEL ;
VI- JOSUE ; IRES ; VII- ON ; SOI ; VIII- NEMI ; ERE ; IX- OEIL ; IL ; X- SEINS ; MULE.
1- ABEL ; JONAS ; 2- BABYLONE ; 3- RIOM ; MOI ; 4- LEMURIEN ; 5- HYA ; IE ; IS;
6- AA ; AC ; SEL ; 7- MELCHIOR ; 8- LOTERIE ; 9- TELE ; IL ; 10- STELE.

Culture et loisirs

Don de la Pharmacie BRUNET
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Avance lente
Les capitaines de bateaux ont, paraît-il, l’habitude
de donner cet ordre : « Avance lente ! ». Le navire
est alors sommé de s’avancer avec précaution,
sans forcer les machines et en prenant garde aux
obstacles disséminés autour de lui.

C’est un peu l’état de votre curé en cette période printanière. Après
quelques gros soucis de santé, je me remets doucement grâce
aux soins de médecins particulièrement attentionnés mais aussi
grâce à la prière efficace de beaucoup. Soyez-en mille fois remerciés !
Merci également aux Pères Béranger, Jérémy et Landry pour leur
présence fidèle auprès de vous !

La vie est un immense pèlerinage vers le Ciel. 
J’avoue… j’aurais bien aimé retrouver le Seigneur. Et j’étais prêt.
Pour la première fois de ma vie, j’ai même reçu l’onction des
malades, après l’avoir donnée des dizaines de fois. A part le
sacrement de mariage, j’ai donc désormais reçu tous les sacrements.
Mais il semble que ce n’était pas mon heure.

Le programme de ces mois est donc d’avancer lentement, de
reprendre des forces pour être prêt à servir, encore et toujours !
Il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions de
ces mois passés à combattre la maladie. Pourtant, je veux partager
avec vous ces convictions : Dieu surprend souvent mais ne déçoit
jamais. Et la vie est belle.

Père Pierre Amar

En ce début d’année, le Père Jérémy a réuni l’ensemble des
acteurs paroissiaux pour faire connaissance. Après avoir prié
ensemble l’office des Vêpres dans l’église de Limay, il s’est présenté
puis nous sous sommes retrouvés nombreux autour d’un goûter
dans la Maison paroissiale de Limay. Ce fut un beau moment
convivial qui nous a permis de le rencontrer et aussi de nous
retrouver après la nouvelle année.

Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. »

Premier dimanche en famille après Noël, les enfants ont déposé leurs
dons pour le Secours Catholique devant la crèche. 
Ce dimanche où l’on célébrait le baptême de Jésus était une bonne
occasion de réfléchir sur le sens de l’eau utilisée pour le baptême. Il
n’y a pas de vie sans eau, l’eau permet aux plantes de grandir, l’eau
purifie.

Réunion des acteurs paroissiaux

Dimanche en famille le 13 janvier
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Nouvelles du Père Amar 

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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« Se faire proche des malades, de leur famille et des soignants »,
telle est l’idée évoquée en septembre 2018 par un petit groupe
de chrétiens. Il y a déjà un certain nombre de visiteurs engagés
à l’hôpital de Mantes, au centre hospitalier d’Aincourt, au Clos
Saint Jean à Gargenville… mais nous voulions attirer l’attention
de tous sur l’isolement des malades. 
A travers le grand temps spirituel proposé le dimanche 10 février
à Limay et sa préparation (entretien avec le Père Jérémy, retraite
collective et conviviale, sacrement reçu) les personnes handicapées,
fragiles, jeunes ou plus âgées, ont vécu des joies profondes. La
communauté en a été témoin et a partagé ce moment marquant.
Des bénédictions à Gargenville et Sailly ont été données par le
Père Bérenger et ont été plus discrètes. Néanmoins, c’était l’occasion
de porter la préoccupation des malades et de se poser la question :
qu’est-ce que je serais prêt à faire pour les malades ? 

Marie-Pierre Ropert

Dimanche 24 février, c’est Monseigneur Eric Aumonier, Evêque
de Versailles, qui a célébré la messe à l’église de Limay. En entrant
dans l’église, très souriant, il a salué un grand nombre de paroissiens,
prenant des nouvelles des uns et des autres.
Puis il a annoncé que le curé de notre paroisse, le Père Pierre
Amar, était en union de prière et de pensée avec nous. 
Le Père Eric a prononcé une belle homélie sur l’amour du prochain
et la miséricorde.
A l’issue de l’office, sur le parvis de l’église, il a pris le temps
d’écouter, avec gentillesse et attention, les paroissiens qui souhaitaient
s’entretenir avec lui.

Claudine Litzellmann

Dimanche de la Santé

Témoignage
Je remercie le Père Jérémy pour sa préparation à la messe des
malades qui m'a fait réfléchir et comprendre l'acte que j'allais
recevoir et ses explications ont apporté les réponses aux
questions que je me posais. 
Cela m'a permis de participer avec une grande sérénité à cette
célébration qui a comblé mes besoins spirituels et renforcé ma
foi. Cette messe a été si forte pour moi qu'en sortant de l'église,
j'avais l'impression d'avoir des ailes et de ne plus ressentir mon
corps.
Merci, merci, merci !

Ghislaine

Visite de l’Evêque du Père Bérenger

Nous étions quelques-uns à accueillir le Cardinal Philippe Ouedraogo,
Archevêque de Ouagadougou, capitale du Burkina-Faso, ce
dimanche soir 24 février ; c'est l'évêque du Père Bérenger. De
retour de Rome, il s’est arrêté en France pour rencontrer notre
Evêque et ses prêtres. Quelques heures autour d'un repas préparé
par Rose, la femme de notre diacre Roland. Echanges brefs...
présence aussi du Père Anicet Kabore, prêtre burkinabé étudiant
en France et en service dans notre diocèse à Noisy-le-Roi. Ambiance
chaleureuse ! Deux évêques le même jour à Limay, ce dimanche !  

Père Marc

Vie de la Paroisse

Information
On recherche des distributeurs

Nous manquons de bénévoles pour distribuer Le Lien à Drocourt,
Gargenville, Issou et Limay. 
Même si ce n’est pour distribuer Le Lien que dans une rue ou
un groupe d’immeubles, merci de laisser vos coordonnées au
secrétariat de la paroisse qui transmettra.

Visite de Monseigneur Aumonier à Limay



Courrier des lecteurs
Les églises du Vexin. Initiatives et ouvertures
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Grande joie pour
notre diocèse ! En
ce vendredi 14
décembre 2018,
le Saint Père a
nommé Mgr Bruno
Valentin évêque
auxiliaire de
Versailles.
Le Pape François
a nommé Mgr.
Bruno Valentin,

évêque auxiliaire de Versailles. Il était jusqu’à
présent curé du groupement paroissial de
Montigny-Voisins-le-Bretonneux et vicaire
épiscopal pour notre diocèse.

« Dans un diocèse qui n’a plus connu d’évêque
auxiliaire depuis 1966, j’ai été très surpris de
recevoir cette charge. Je me réjouis de cette
nouvelle mission au service d’un diocèse
que j’aime, même si je l’accueille avec un
peu de crainte ! »
Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles,
Mgr Bruno Valentin commence son ministère
à la paroisse Saint-Georges de Trappes. Il
est nommé délégué diocésain pour la pastorale
des jeunes 18-30 ans de 2001 à 2005. Il
devient curé de la paroisse de Chatou en
2004 où il restera huit ans. En 2007, il est
nommé responsable du service diocésain
de formation jusqu’en 2012. Il est doyen du
Vésinet de 2007 à 2010.

Depuis 2012, Mgr Bruno Valentin était curé
des paroisses du groupement de Montigny-
Voisins-le-Bretonneux ainsi que vicaire
épiscopal en charge du doyenné de Rambouillet ;
puis lui ont été ajoutées successivement les
charges du doyenné de Maule-Montfort (2013)
et de Saint-Quentin (2015). Depuis 2014, il
était également délégué diocésain de l’Œuvre
des Campagnes.
L’ordination épiscopale de Mgr Valentin
a eu lieu le dimanche 20 janvier 2019 en
la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Sa devise épiscopale : « Il est passé en
faisant le bien ! » (Ac 10, 38).

Source : diocèse de Versailles

Monseigneur Bruno Valentin, nommé évêque auxiliaire de Versailles

Vie du Diocèse

Du 28 janvier au 1er février 2019, une centaine des prêtres du diocèse ont vécu à Rome un
temps de pèlerinage visant à renforcer les liens fraternels qui les unissent au sein du diocèse.
Le conseil presbytéral, qui l'a organisé, a veillé à trouver un équilibre entre les temps vécus
ensemble, des activités en groupes plus restreints et des temps libres pour favoriser les échanges
avec des confrères qui se voient rarement ou se connaissent peu. Quel meilleur contexte que
d'êtres réunis en tant que prêtres, avec l'évêque et l'évêque auxiliaire devant le siège de Saint-
Pierre ? 

Le pèlerinage des prêtres à Rome 

C’est d’abord un évêque à part entière,
ordonné pour la charge de l’épiscopat,
portant collégialement avec tous les évêques
du monde le souci de l’Eglise universelle.
Parce qu’il ne peut y avoir d’évêque sans
siège, il reçoit le titre d’un évêché actuellement
abandonné, situé souvent dans les actuels
pays musulmans. C’est la raison pour laquelle
on l’appelle évêque titulaire ou in partibus
infidelium (dans les régions des infidèles).
Le besoin d’évêques auxiliaires (on disait

alors suffragants) s’est d’abord fait sentir
sous l’Ancien Régime, alors que les évêques
étaient plus souvent en voyage que dans
leur diocèse. Le suffragant accomplissait
en leur nom et à leur place la majeure partie
des tâches épiscopales.
Ce besoin a ressurgi à une époque récente.
Plutôt que de diviser des diocèses très
peuplés (ce qui paraît difficile pour les
grandes villes de Paris ou de Lyon et délicat
- pour des raisons concordataires - dans le

cas de Strasbourg), on a préféré adjoindre
des évêques qui aident l’évêque diocésain,
d’où le nom d’auxiliaires. Certes, les vicaires
généraux et épiscopaux remplissent déjà
un rôle important de délégation, mais il
existe un certain nombre de tâches où
l’intervention d’un évêque est soit obligatoire,
soit préférable.
Pleinement évêque, l’évêque auxiliaire
seconde l’évêque titulaire. 

Qu’est ce qu’un évêque auxiliaire ?

Tout en appréciant la tonicité de la rédaction
des divers articles du Journal « Le Lien » et
plus particulièrement l’article relatant les
initiatives des églises du Vexin pour demeurer
ouvertes et accueillantes, j’ai pu regretter
que n’y soient pas mentionnées les soirées
consacrées aux Psaumes. 
Cet été 2018 était la sixième saison.
Les suites de rencontre pour « Lire et chanter
les psaumes » ont été initiées en 2013, avec
le Père Olivier de Rubercy. Ainsi, les soirées
des vendredis du mois d’août sont devenues
des occasions d’assemblées conviviales et
priantes pour les mois d’été, chacune consacrée
à un psaume afin de découvrir et approfondir
ce livre de la Bible qui rassemble la totalité
de son message et s’adresse sans doute à
la totalité de nos émotions. 
Prévues chaque semaine dans une église
différente du groupement paroissial Limay-
Vexin, elles favorisent la rencontre entre les

villages et permettent de découvrir et animer
les différentes églises. 
Au fil des expériences, il a pu être apprécié
que chaque saison soit un parcours autour
d’un thème : la beauté de la création, la
miséricorde, les psaumes messianiques. 
Ces lectures méditatives, chantées parfois,
sont des occasions pour : 
     - Favoriser les échanges avec des

personnes de la paroisse que l’on croise
trop vite par ailleurs. (La parole libérée
par le partage permet de recevoir
beaucoup).

     - Aborder la prière en groupe, la faire
monter ensemble.

     - Sortir du risque de l’habitude suscitée
par les offices, retrouver la profondeur
de l’expression.

     - Remettre les psaumes étudiés dans le
contexte de leur écriture mais aussi
dans le contexte de la liturgie.

     - Approfondir un chemin de découverte
qui fait le lien entre l’Evangile et le
quotidien.

     - Faire le lien entre Ancien et Nouveau
testaments. Le mystère pascal est
toujours présent.

     - Un moment de beauté.
Ces expressions sont celles des participants
et des animateurs de ces soirées. Nous
espérons qu’elles deviennent autant d’invitations
à participer à une prochaine session « 2019 -
Un été dans les Psaumes ».

Catherine Luuyt
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Ils ont été accueillis dans l’église
Gargenville                        Juliette PEREIRA
                                           Naellia et Djalann ZAPHA 
                                           Colin et Jules AGEZ
Lainville-en-Vexin             Suzanne et César COTIGNIES
Limay                                 Stella CONSTANTIN
                                           Anaell MAUDUIT 
Oinville-sur-Montcient     Elio LESUEUR
Sailly                                  Lyne BELLENGER 

Ils sont partis vers la maison du Père

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
Gargenville              Grégory LEXORTE et 
                                            Christina RIBEIRO

Brueil-en-Vexin                 Marie-Germaine LE FEUR 
Drocourt                             Andrée RINGUEDÉ
                                           Jean PONTHIER 
Follainville-Dennemont   Huguette JALAIN 
                                           Claude FOURAGE
                                           Michel LORENZI 
                                           Louisette NESLADEK
                                           Christian LE CORRE 
Gargenville                        Gabriel GIRBAL 
                                           Denise CLAVAUD 
                                           Dominique MOREL
                                           Pierre FALCAO
                                           Marie Christine BOURY
                                           Jeanne WEBER 
                                           Jacques GRANDRY
                                           Paulette BIENNE 
                                           Michel RAGOT
                                           Bernard FOUCHARD 
                                           Maria MOSCETTI
Guernes                             Marcel ETOC
Guitrancourt                      Robert PETIT 
                                           Rémy LECLERE
                                           André MALLEMONT 
Issou                                  Daniel GILOUPPE 
                                           Bénédicte BECUE
                                           Marie-Jeanine MEYER
                                           Patricia AUDEGOND
Jambville                           Jean-Noël DANGER 
Limay                                 Nehana MAHALINGAM
                                           Germaine DANINI 
                                           Berta MENEGHIN 
                                           Jean-Charles DUVIVIER
                                           Marc DUSOULIER
                                           Germaine LABRUNE
                                           Renée NICOLAS
                                           Pierette RADE 
                                           Jacinto DAS NEVES
                                           Roger CARRIERE
                                           Paulette BRIANT 
                                           Geneviève BOUSSON 
                                           Jeanine VESSIERES
                                           Antoinette BOULANGER 
                                           Florence BRUN 
                                           Yvonne MEHOUELLEY
                                           Henrique CUMPLIDO
Oinville-sur-Montcient     Roger FOURNIER 
Porcheville                        Mauricette SCHMIDT 
                                           Michel BOEVER 
                                           Christian GAIGNARD 
                                           André GAUDRY
                                           Alain VANHOYE
                                           Jean-Claude MOUTON 
Sandrancourt                    Micheline NICOLAS 
St Martin-la-Garenne        Bruno DEPREZ 
                                           Jean-Claude BROCHOT 
                                           Huguette LEJARD

Le roman de Jésus, par le même auteur que 
M. le Curé fait sa crise, auteur décédé récemment. 
Voici l'histoire de Jésus et des premiers Chrétiens
telle que vous ne l'avez jamais lue ! Ce livre fera
découvrir la saveur de l'Evangile à ceux qui le
connaîtraient mal, et renouvellera le regard de
ceux qui croient bien le connaître ! Auteur : Jean
Mercier. 
Editions Quasar,  2,00 €.

Le mystère de l'icône cachée,
de Jean Evesque.
Inspirée d’une histoire vraie, cette BD est le récit
d’une icône du Christ réalisée par Andreï Roublev
qui devint la propriété d’une humble famille russe.
Passant de main en main, tour à tour cachée,
puis oubliée pendant des années, à sa réapparition
elle fascine tous ceux qui la contemplent. Quel
mystère entoure cette œuvre qui a traversé les
siècles. EdB, 19,00 €.

Hâte-toi de bien vivre,
de Valérie de Larauze. 

Ce livre retrace l'histoire de la petite dernière,
décédée à 23 ans, accompagnée par sa famille

pendant sept ans dans son périlleux combat.
Remarquable ! Témoignage de chacun des

membres de la famille ! Mediaspaul, 20,00 €.

Scandale à Jérusalem, 
de Coolus et Birus. 

Transcrire la joie de l’Evangile, avec du
fond, de l’humour, de la beauté et du feu,

voilà le défi relevé par les deux curés-
auteurs tout au long de cette trilogie. Ils

veulent avant tout partager un aspect du
contenu de la foi chrétienne à leur

manière. La finalité est de rejoindre
chacun sur son chemin de foi et de le

mener un peu plus loin… EdB, 13,90 €.

Dans la bibliothèque du Père Marc

Deux bandes dessinées qui ont reçu le prix de la bande dessinée
chrétienne au festival d'Angoulême 2019. 
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Culture et loisirs

31 rue Carnot - Les Mureaux
01 34 74 96 56

contact@pfmredolfi.fr - www.pfmredolfi.fr

Maison familiale depuis 1961

Pompes Funèbres
Marbrerie
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