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Ouvert du lundi au jeudi 8h-12h/13h-17h et le vendredi 8h-12h

Maçonnerie-Couverture
Les Artisans du Vexin

Qualification Professionnelle "8611" Efficacité énergétique- 
ECO Artisan - CERTIFICAT QUALIBAT "RGE" N°E112370

2 Ter rue Gutenberg - 95420 MAGNY EN VEXIN
Tél. : 01 61 02 08 36



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 Alain Eschermann
Curé de du groupement paroissial de Limay-Vexin, aumônier de l’hospitalité de
Versailles, délégué diocésain à la Mutuelle Saint-Martin

A compter du 1er septembre 2019, avec l'accord de son évêque, le Père Jules
Fortuné Adjovi, du diocèse de Cotonou (Bénin), est nommé vicaire 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 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
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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

Tiré à 7000 exemplaires 
Prochain numéro à paraître le 20 décembre 2019 - Articles à fournir avant le 15 novembre 2019

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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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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Installation de notre nouveau Curé
Dimanche 8 septembre 2019

11h messe unique à Gargenville (pas de messe à 9h30 à Sailly)

Ordination diaconale
de Joël Tessier le dimanche 17 novembre 2019

à 15h en la cathédrale de Versailles

Messes dominicales

Samedi soir 18h
messe à Gargenville

Dimanche 9h30
messe à Sailly

11h messe à Limay
(chapelet à 10h20)

Cette année, la paroisse, troublée par les problèmes de santé du
Père Pierre Amar et du Père Vianney Jamin, a été réconfortée par
le soutien du Père Landry Vedrenne, curé de Bonnières-sur-Seine,
Doyen de Mantes-la-Jolie, accompagné de la présence bienveillante
du Père Bérenger Bouda, du diocèse de Ouagadougou (Burkina
Faso), du Père Jérémy Rigaud du diocèse de Paris et, bien sûr, du
Père Marc Simon qui a repris ses quartiers à Fontenay-Saint-Père
après sa convalescence à Montalet et Sailly. Cet été, nous avons
découvert deux autres prêtres venus du diocèse de Porto-Novo
(Bénin) au service de notre paroisse, le Père Clétus Bognon en
juillet et le Père Victor Djossou en août.
Voilà donc une année un peu compliquée : nous rendons grâce à
Dieu pour les joies, nous lui confions ceux qui souffrent.
Dans son mot d’adieu, le Père Bérenger disait : « … j’ai eu l’impression
d’avoir vécu dans votre paroisse, tout simplement parce que je me
suis senti accepté, aimé, adopté. En septembre passé, je quittais
ma parenté, mes amis, ma paroisse et j’ai retrouvé ici des parents,
des amis, une paroisse. Avec vous, le concept de l’Eglise famille
n’a pas été vide de sens. »

Cette grande famille que nous formons, c’est la famille du Christ.
Quand La mère de Jésus et ses frères et sœurs viennent le rencontrer,

il répond : « ‟Qui sont ma mère et mes frères ?” Et, promenant les
regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit :
‟Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, ou une mère” » (Marc 3.
31-35 ; voir aussi Matthieu 12. 46-50). Nous ne sommes pas parfaits,
mais le Christ nous pardonne et nous aide à devenir sans cesse
meilleurs ! « Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux
qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C’est pourquoi
il n’a pas honte de les appeler ses frères » (Hébreux 2. 11). « Celui
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère » (Marc 3.
35).
C’est donc cette famille qui accueille avec une grande joie son
nouveau pasteur, le Père Alain Eschermann qui s’installe à Limay
au moment de la parution de ce journal. Nous nous retrouverons
tous autour de lui le dimanche 8 septembre à 11h à Gargenville
pour sa messe d’installation présidée par le Père Etienne Guillet,
Vicaire épiscopal pour la Charité et la Mission. Notre curé sera
accompagné dans sa mission par le Père Jules Fortuné Adjovi, du
diocèse de Cotonou (Bénin).
Qu’ils soient, par avance, assurés de tout notre soutien et de nos
prières.

Emeric de Robien

Editorial

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 l’Avent les 4, 11 et 18
décembre
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

Inscriptions au catéchisme (du CE2 au CM2), à l’éveil à
la foi (4 à 7 ans) et à l’aumônerie (à partir du collège)
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu 
     - le samedi 7 septembre de 10h à 12h à la maison

paroissiale, 32 rue de l’église à Limay et au Relais
paroissial, 38 avenue Lucie Desnos à Gargenville 

     - le samedi 14 septembre de 10h à 12h à Limay

Réunions de parents du caté à 20h30 à la maison paroissiale
de Limay
     - KT3 (ou 3ème année) le mardi 10 septembre 
     - KT2 (ou 2ème année) le jeudi 12 septembre
     - KT1 (ou 1ère année) le jeudi 26 septembre

Messe de rentrée 
Le dimanche 22 septembre à 11h à Limay

Des modifications peuvent survenir.
N’oubliez pas de consulter les informations sur les panneaux des églises 

et le bulletin paroissial.

Joël Tessier
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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.

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

Baptêmes

Funérailles

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.

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
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Dossier

Un catéchisme de proximité
Carole est catéchiste à Guernes et reçoit chez elle, tous les quinze
jours, une équipe de sept enfants, dont la plupart viennent à pied.
Elle a accepté de répondre à nos questions.
Le Lien : Bonjour Carole, comment penses-tu que nous pourrions
attirer les enfants au caté ? 
Carole : Je pense qu'avant d'attirer les enfants, il faut attirer les
parents car ce sont eux qui sont amenés à faire découvrir la foi à
leurs enfants et l'un des freins c'est le manque de proximité. Les
parents jonglent entre leur boulot, les activités des enfants... alors,
quand le caté se fait dans leur village, c'est un soulagement pour
eux et ceux qui hésitaient à emmener leur enfant au caté le font.
Les mamans de Guernes m'ont dit avoir beaucoup apprécié cela.
Je pense aussi qu'il serait important que les parents et les enfants
puissent, de temps en temps, voir vivre l'église de leur village. Je
sais que compte tenu du nombre de prêtres et du nombre d'églises
ce n'est pas évident, mais c'est un vrai manque de ne jamais avoir
de messe dans notre église. 
LL : As-tu des idées pour rejoindre ceux qui ne viennent pas
au caté ?
C : Il faudrait mieux communiquer sur le catéchisme et pas seulement
dans Le Lien mais distribuer une information à la rentrée dans les
boîtes aux lettres. Les parents ne savent pas toujours quand
commence le caté, comment inscrire leur enfant, d'autant plus que
ce n'est pas la même chose que quand eux-mêmes étaient au
catéchisme. Il faudrait aller vers les parents et ne pas attendre qu'ils
sollicitent la paroisse. 
Je pense aussi que le caté démarre trop tard. L'éveil à la foi n'est

pas assez mis en avant, ni ludique pour les enfants. Et démarrer à
huit ans la rencontre avec Dieu, c'est tard. 
LL : Quelle a été ton expérience de catéchiste ? 
C : C'est par hasard que je suis devenue catéchiste mais ce fut une
grande joie d'accompagner ces enfants pendant trois ans. Cela m'a
permis de consolider mes connaissances religieuses et de réfléchir
sur ma foi. Ça m'a rapprochée de Dieu et ça m'a permis de mieux
m'ancrer dans ma paroisse, moi qui ne suis pas originaire du Mantois. 
Merci beaucoup pour tout et à bientôt.

Propos recueillis par Isabelle Lahaussois, coordinatrice de caté
Limay-Vexin

Les temps forts caté de l’année 2018-2019 
Des moments pour se rassembler, jouer, apprendre et célébrer.
Cette année, nous avons invité les enfants du caté à trois temps
forts. Le premier, en décembre à l’église de Follainville, a été l’occasion
de découvrir les grands prophètes qui ont annoncé la naissance de
Jésus. Le deuxième, à l’église de Fontenay-Saint-Père en avril, a
commencé avec des jeux sur Moïse et la traversée du désert. Il
s’est terminé par un Chemin de croix adapté à l’âge des enfants.
Quant au troisième, en juin au Relais de Gargenville, après des jeux
de société chrétiens, il fut un goûter festif et une prière de remerciements
pour tout ce que le Seigneur nous a donné cette année.
Qu’il est bon de se sentir chrétiens ensemble ! Quelle joie d’ouvrir
une des églises de nos villages ! Merci à nos catéchistes de s’investir
ainsi, au service des enfants !

Témoignage 
Ma première année au caté. 
Cette année j'ai découvert le caté, et j'adore ça !  Bien sûr, j'ai appris
des choses sur la vie de l'Eglise, des chrétiens et de Jésus, mais
le plus sympa c'est que maintenant j'ai plein de nouveaux copains !
Au caté, on chante, on fait la fête, on prie, on s'amuse, on réfléchit
et on essaie de mener une vie plus belle. J'aime bien quand on se
retrouve à l'église avec tous les enfants du caté, et puis la messe,
quand on retrouve les copains du caté, ça paraît passer plus vite ! 
L'année est vite passée, les copains vont me manquer cet été,
vivement la rentrée ! 

D’après les réflexions 
des enfants de l’équipe de caté d’Issou

Le catéchisme

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

www.dragee-damour.fr
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Vous souhaitez faire paraître 
votre publicité au sein du Lien ? 

Contactez Annie
au 01 53 59 51 00
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Pourquoi inscrire mon enfant au Caté ? Qu’est-ce que cela
lui apportera ?
Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus,
et de découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous ; c’est lui faire
connaître la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui donner
l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, le
monde et Dieu. Avec d’autres chrétiens : enfants, adultes, catéchistes,
prêtres... Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous joindre à
eux pour accompagner votre enfant.

Qu’est-ce qu’on fait au caté ?
Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire
connaître Jésus aux enfants. Un jour, ils étudient un texte d’Evangile
et l’illustrent eux-mêmes. Un autre jour, ils regardent un montage
audio-visuel, ils miment un épisode de la Bible, ils rencontrent
d’autres croyants, ils écoutent l’histoire de la vie d’un saint. Ou
encore, ils participent à une célébration et prient ensemble. La (le)
catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, les écoute,
lance les débats, répond à leurs questions et les invite à prier. Au
cours de ces années de catéchisme, les enfants se préparent à
recevoir les sacrements, notamment l’eucharistie, la réconciliation
et aussi le baptême. Des rassemblements avec les familles et la
communauté paroissiale sont souvent proposés.

Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le
caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut lui
en donner la possibilité. Au départ, les parents choisissent pour lui
ce qu’ils pensent être le meilleur, comme dans tous les autres
domaines de la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que de lui parler
de Jésus et de la foule des témoins de Dieu qui constituent l’Eglise.
C’est lui donner les moyens de choisir vraiment en connaissance
de cause. C’est une occasion de le faire grandir.

On m’a dit que c’est aux parents de faire le caté !
Rassurez-vous ! Vous n’allez pas vous faire enrôler de force au
moment de l’inscription des enfants ! Le catéchisme est assuré
bénévolement par des chrétiens qui ont accepté de prendre en
charge une équipe. Il est important pour votre enfant que vous
l’accompagniez, que vous vous intéressiez à ce qu’il fait et à ce qu’il
découvre. A l’occasion, les catéchistes vous demanderont peut-être
un petit coup de main (préparer un gâteau ou un panneau d’animation...),
mais pas davantage, si vous ne le souhaitez pas.

Peut-on aller au catéchisme sans être baptisé ?
Bien sûr. C’est une situation de plus en plus fréquente. II y a des
diocèses où l’on compte 10% d’enfants non-baptisés qui participent
à la catéchèse. Pour eux, tout est nouveau. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle les propositions faites aux enfants évoluent. Si un
enfant est curieux de Dieu, s’il se pose des questions, s’il veut
connaître ce que vivent les chrétiens, il est tout à fait le bienvenu
dans un groupe de catéchèse, pourvu que ses parents soient d’accord.
Même si ces derniers sont incroyants, ils peuvent trouver important
que leur enfant découvre la foi chrétienne et s’éveille à la vie spirituelle.
Le caté est ouvert à tous les enfants qui souhaitent y participer.

Ma petite dernière me demande pourquoi elle est la seule de
sa classe à y aller. Que lui répondre ?
Ses parents peuvent lui dire qu’ils ont envie de lui donner ce qu’ils
pensent être le meilleur pour elle, mais que tous ne font pas ce
choix-là ; que c’est un choix libre et qui rend heureux. Cela étant
dit, les parents gagneront à manifester de la compréhension envers
leur fille en lui disant que ce n’est pas facile de se retrouver seule
à croire au milieu d’autres enfants qui ne croient pas, mais que cela
ne l’empêchera pas d’avoir des amies.
Les adultes sont, eux aussi, confrontés à ce genre de situation.

Le catéchisme, est-ce bien raisonnable avec toutes les activités
qu’il a déjà ?
Catéchisme, judo, danse ou piano ? C’est vrai, les enfants sont
parfois débordés. Mais le catéchisme n’est pas une activité comme
les autres : ni école, ni club, c’est un lieu singulier où ils peuvent
être eux-mêmes et lier ensemble tout ce qu’ils vivent. Ils posent des
questions qu’ils n’ont pas l’habitude de poser ailleurs et réfléchissent
avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un adulte :
ni un prof ni un parent.
Il ne faudrait pas que le caté soit vécu comme une sorte de contrainte
qui empêche de faire tout le reste. Le foot aussi est un moment
important pour la croissance d’un enfant. Mais l’organisation du caté
est aujourd’hui assez souple, pour tenir compte des personnes. Il
est parfois proposé à différents moments de la semaine, pas forcément
le mercredi, et à différentes heures de la journée. Peut-être qu’au
niveau de la paroisse, il y a moyen de trouver un groupe dont les
horaires sont compatibles.

Puis-je faire le catéchisme moi-même ?
C’est la vocation des parents chrétiens que de transmettre à leurs
enfants ce qui les fait vivre comme croyants. Mais pour la catéchèse,
il est important qu’un enfant puisse découvrir la communauté
chrétienne et participer à un groupe plus large que le seul cercle
familial. Quand il racontera à ses parents et à ses frères et sœurs
ce qu’il vit dans ce groupe, ce qu’il découvre, les questions qu’il
porte, toute la famille participera à son cheminement.

On ne va plus à la messe et on peur a de ne pas être à la hauteur !
Personne n’est vraiment à la hauteur pour parler de Dieu ! Le caté
est une occasion extraordinaire pour dialoguer avec votre enfant
sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, l’amour, la
mort. Tant pis si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions !
Vous aurez envie de prolonger cette complicité ; aller à la messe
ensemble aura peut-être un sens nouveau pour vous.

Caté : Les questions que vous vous posez
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Après la première communion, est-ce vraiment fini ?
Un sacrement n’est pas comparable à un diplôme, qui sanctionne
la fin d’une scolarité. Le sacrement de l’Eucharistie est la nourriture
pour la route. Après la première communion, tout ne s’arrête pas,
au contraire, tout commence. On n’a jamais fini de devenir chrétien.
Etre disciple du Christ, c’est l’affaire de toute une vie.

Je n’ai jamais mis les pieds à l’église et je suis divorcé. Ma fille
sera-t-elle acceptée ?
Tous les enfants qui le désirent sont accueillis au caté, quel que soit
le contexte familial. La qualité ou le mode de vie des parents ne
sont pas des obstacles à l’inscription. Ce qui compte, c’est la
motivation. Les parents doivent tout de même prendre conscience
qu’en inscrivant leur enfant au caté, ils s’engagent eux-mêmes.
Sont-ils prêts à faire du chemin avec lui, à l’accompagner dans son
propre cheminement, prêts à entrer eux-mêmes dans un questionnement
et à participer à telle ou telle célébration ?

Mon enfant s’ennuie au caté. Il veut arrêter.
Il faut d’abord prendre le temps de l’écouter, pour comprendre ce
qu’il n’aime pas ou ce qui lui manque. En parlant avec la (le) catéchiste
ou avec la responsable du caté sur la paroisse, il est aussi possible
de voir ce qui peut être amélioré. Mais de toute manière, un enfant
a besoin de sentir que ses parents s’intéressent à ce qu’il fait sinon,
il peut vite se démotiver.

Est-ce que le caté va l’armer pour la vie ?
Etre armé pour la vie, qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce attaquer
pour se défendre ? Considérer les autres comme une menace ? Ou
plutôt avoir confiance en soi et prendre des risques ? Au caté, les

enfants découvrent un Dieu dont la seule arme est l’amour. Ils
apprennent qu’il a vaincu la mort et qu’il est à leurs côtés pour lutter
contre le mal et les injustices. Le caté ne fait pas des faibles !
Découvrir ce Dieu-là, ça arme drôlement pour la vie !

Mes petits-enfants ne reçoivent aucune éducation religieuse.
Puis-je les éveiller tout de même à la foi ? Comment faire ?
Quand des grands-parents reçoivent leurs petits-enfants, s’ils sont
croyants, ils ne vont pas le cacher ! Leur foi va forcément apparaître,
dans leur manière de vivre, dans leurs paroles, dans leurs choix.
Cette dimension de rencontre et de partage entre générations est
très importante. C’est tout autre chose que de vouloir faire le caté
à ses petits-enfants ou leur proposer des activités spécifiques d’éveil
à la foi. Les premiers éducateurs, en effet, ce sont les parents. Ils
peuvent confier aux grands-parents l’éducation religieuse de leurs
enfants, mais il faut alors que cela soit bien entendu.

Le catéchisme est-il réservé aux enfants ?
La découverte de la Foi chrétienne, la connaissance de Jésus-Christ
ne sont bien sûr pas réservées aux enfants… Quel que soit votre
âge, quelle que soit votre histoire personnelle, que vous soyez
baptisé(e) ou non, si ce que vit votre enfant vous intéresse, si vous
désirez vous aussi tenter l’aventure de la Foi, sachez que des
chrétiens sont à votre disposition, tout près de vous.

Les réponses sont extraites de : 
“Générations caté” Hebdomadaire “La Vie” / Jean Claude Reichert 
“Le caté, c’est quoi ?” CNER & Point de repère / Conférence des

évêques de France
Mentions légales : Conception-Réalisation DSFI
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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

Don de la Pharmacie BRUNET 
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Vendredi 31 mai, de nombreuses voitures arrivent dès 9h30 à
Montalet, les femmes portent des plats ou des plateaux qu’elles
déposent à la mairie et tout le monde monte en procession à l’église.
Pourquoi ?
Parce qu’après quatre ans de fermeture due à l’effondrement du
plafond, conséquence du mauvais état de la toiture, l’église accueille
de nouveau les fidèles. Oh, bien sûr, il n’y a que la moitié des bancs
d’origine, les autres attendent d’être réparés, certains très endommagés
par les gravats qu’ils ont reçus, alors, on a ressorti les bancs
ordinaires.
Tout le monde se retrouve, se salue et les conversations vont bon
train jusqu’à ce qu’on entende : « Le voilà ».
Qui ? Monseigneur Eric Aumonier, notre évêque venu de Versailles
pour partager notre joie. Monsieur le Maire l’attendait en bas devant
la mairie, mais lui, connaissant bien la route de Jambville, est arrivé
par le haut, s’est garé sur le parking derrière l’école et a traversé
le cimetière surprenant tout le monde.

Etant bien en avance, il prend la peine de saluer chacun en passant
de banc en banc. Puis arrive Monsieur le Maire qui, ayant été averti,
remonte la côte au pas de course. On se présente, on se salue
avec de grands sourires et plein de joie.
Arrivent également notre prêtre administrateur, le Père Landry, curé
de Bonnières et doyen de Mantes-la-Jolie, le Père Bérenger et le
Père Jérémy qui se dont dévoués à notre paroisse tout au long de
cette année scolaire, Paul, notre Diacre, François, diacre du diocèse
de Lille, neveu d’Emeric et Blandine, Hugo, responsable des servants
d’autel de Limay. Quelle belle procession d’entrée, tandis que
quelques membres de la chorale entonnent « Aujourd’hui est jour
de fête » repris par l’assemblée menée par Isabelle.
On reconnaît quelques personnalités : Marc Giroud, président du
Parc Naturel du Vexin français, Cécile Dumoulin, conseillère
départementale, Michel Cohin, notre couvreur, les Artisans du Vexin,
Ewa Huré qui a si bien restauré la statue de Saint Joseph.
Il se trouve que c’est aujourd’hui la fête de la Visitation.

La fête de la Visitation commémore un épisode de l'Evangile selon
Luc : la visite que rend Marie, enceinte du Christ, à sa cousine
Elisabeth, enceinte de Jean Baptiste. 
« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays,
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth.
Or, dès qu'Elisabeth eût entendu la salutation de Marie, l'enfant
tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.
Alors elle poussa un grand cri et dit : "Tu es bénie entre les femmes,
et béni le fruit de son sein ! Et comment m'est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne à moi ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta
salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en
mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement
de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur (Lc 1:39-45) !" » 

Cette parole d'Elisabeth a donné
la première partie du « Je vous
salue Marie », prière populaire
dans le monde catholique
(notamment dans la pratique du
chapelet et du rosaire). 

Notre église est justement dédiée à la Nativité de la Très Sainte
Vierge, quel clin d’œil !
L’évêque va bénir les murs de l’église, avec ce geste, il bénit ceux
qui ont œuvré pour cette restauration, il bénit aussi l’assemblée
pierres vivantes qui constituent l’Eglise, et dans son homélie, nous
explique le message de cette visitation.
Mais se faufile dans le chœur quelqu’un en aube qui arrive discrètement
par la sacristie. L’évêque nous le présente, c’est le Père Alain
Eschermann, notre futur curé : tonnerre d’applaudissements !
La messe se poursuit, très belle et très simple, mais que de monde
autour de l’autel ! Il manque toutefois le Père Marc, retenu à l’hôpital
mais que nous savons en union de prières avec nous. Nous
apprendrons ensuite que l’évêque, accompagné de notre diacre
Paul, lui a ensuite apporté la communion.
Sortie majestueuse, et tout le monde descend la côte pour aller à
la salle communale au son de la cloche à toute volée. Quelques
discours et ensuite le verre de l’amitié servi par des habitants, des
anciens et des amis de la paroisse.
Quelle joie sur tous les visages. On n’est pas pressés de se déparer.
Que c’est bon d’arriver au bout de ce chantier. 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que l’église de Montalet
revive ! M. le Maire qui a monté le dossier et frappé aux portes pour
avoir des crédits ; le Parc naturel du Vexin qui a beaucoup financé,
notre couvreur Michel Cohin, l’entreprise Les Artisans du Vexin avec
son compagnon du tour de France, Philippe qui a refait l’électricité
et les boiseries, Ewa qui a restauré Saint-Joseph, Nicolle et Gilles
qui ont nettoyé et ciré les tomettes, Véronique qui a offert le buffet
de sacristie, l’association de Chrétiens du Vexin et les donateurs.
Merci mon Dieu pour tant de joie.

Nicolle Demaldent

Réouverture de l’église de la Nativité
de la Très Sainte Vierge de Montalet-le-Bois
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Sa construction remonte au XIIème siècle,
soit un siècle avant celle de Notre-Dame de
Paris… Elle a donc environ 900 ans !
Au tout début septembre 2015, nous découvrons
que le plafond s’est effondré. L’expertise
montre que la cause est la vétusté de la
toiture.
Le PNR du Vexin français nous offre la
possibilité d’une subvention en deux temps,
une pour la réfection de la couverture, l’autre
pour la restauration intérieure des plafonds
et des murs, car le montant subventionnable
est plafonné et que la réfection de la toiture
et de l’intérieur sont des chantiers très
différents.
La couverture a été admirablement refaite
début 2017 par le couvreur du village, Michel
Cohin, qui a pris l’initiative de dessiner une
croix à l’aide de tuiles sombres contrastant
avec le reste de la couverture. Il faut également
lui rendre hommage pour sa générosité à
faire des reprises de charpente sans demander
de rallonge au devis initial. 

L’intérieur a été restauré par un compagnon
maçon plâtrier des Artisans du Vexin (entreprise
basée à Magny-en-Vexin). Durant cette
restauration intérieure, l’électricité a été
entièrement refaite bénévolement, le matériel
ayant été financé en partie par l’association
de Chrétiens du Vexin (plus de 1 200 €),
l'autre partie offerte par un habitant (câbles
et bloc de sécurité). 
Dans un petit village comme Montalet, en
tant qu’élu il ne suffit pas de s’occuper de la
mairie, il faut être prêt à retrousser les manches
et faire le maximum par nous-mêmes pour
qu’un tel projet soit réalisable. J’ai sollicité
les compétences professionnelles nécessaires
pour un conseil et un apport technique me
permettant de refaire moi-même tout le réseau
électrique en aval du tableau selon les normes.
Ce fut pour moi une expérience forte et
passionnante de travailler dans ce lieu sacré
en coordination avec des artisans d’une
qualité remarquable.
La restauration intérieure a été réalisée « à
l’ancienne », plafonds en plâtre faits à la
main et murs décapés puis réenduits et
recouverts par un badigeon à la chaux réalisé
à la main. De nombreuses tâches ont été
effectuées par des bénévoles dont une femme
très investie dans la vie de cette église,
Nicolle Demaldent, qui a restauré à la main
et à genoux une par une toutes les tomettes !
On notera aussi la générosité de Ewa Huré,
restauratrice d’œuvres d’art, qui a entièrement
restauré gracieusement la statue de Saint

Joseph, et fera de
même pour la
statue de la Sainte
Vierge dès le mois
de juillet ; à noter
aussi la contribution
de Franck Meyer,
ébéniste habitant
le village, qui a profilé les corniches entourant
la façade des autels latéraux sous les statues,
que j’ai entièrement refaits, troquant ma
casquette d’électricien pour celle de menuisier.
La cérémonie d’inauguration et de bénédiction
a été présidée le 31 mai dernier par Mgr Eric
Aumonier, évêque de Versailles, entouré de
quatre prêtres et deux diacres, dans cette
petite église pleine, et a été suivie d’un buffet
élaboré et offert par les paroissiens, en
présence de Marc Giroud, Président du PNR
du Vexin.
Le montant total des travaux s’élève à 
70 880 € HT. Le subventionnement par le
PNR est de 33 793 € HT auxquels s’ajoute
un don privé de 1 000 € (famille que nous
remercions particulièrement). Le reste à
charge pour la commune est de 36 087 € HT,
ce qui est un investissement lourd pour notre
petite commune de 340 habitants, mais que
nous n’avons jamais remis en cause.
Voilà en résumé les étapes de cette aventure
formidable de la restauration de notre église
à laquelle les habitants sont très attachés.

Philippe Pernette

Dans notre environnement, les vestiges historiques sont parfois
difficiles à découvrir et leur histoire demeure mystérieuse.

Dans l’église Saint-Martin de Saint-Martin-la-Garenne, on peut voir
au-dessus de l’autel secondaire une statue de Notre-Dame de la
Désirée. 
Mais d’où vient cette appellation donnée à la mère de Jésus ? Ce
nom renvoie à une très ancienne légende, mais aussi à l’histoire et
au patrimoine de Saint-Martin-la-Garenne.
Une chronique raconte que Henry de Villemorien, un gentilhomme
champenois ayant servi dans sa jeunesse le roi Charles V, décida,
après toute une vie de débauche, de se faire ermite. En 1374, il
obtint du seigneur local un terrain d’un demi-arpent pour y construire
sa résidence et un second d’un arpent pour y édifier à ses frais une
chapelle, au lieu-dit Morégny à environ un kilomètre au nord-est de
Saint-Martin. En 1378, ce gentilhomme fit l’acquisition d’une pièce
de vigne, et plus tard le roi Charles VI lui fit don d’une autre. Un
épais mystère entoure le personnage : qu’est-ce qui l’avait amené
là, depuis sa Champagne natale, et qu’avait-il donc fait pour bénéficier
de l’intérêt royal ? 
Avant de mourir, Henry de Villemorien légua la chapelle et tous ses
biens à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. La chapelle devint un
sanctuaire très fréquenté et très prospère sans doute grâce au culte
marial très développé au Moyen Age, mais aussi aux indulgences

accordées par le Pape à ses bienfaiteurs et aux pèlerins qui venaient
y prier.
Les pèlerins affluaient donc et il fallait bien les loger et les nourrir,
donc développer une hôtellerie. De nombreux marchands s’installaient
également aux abords du sanctuaire et au XVIème siècle leur réunion
formait une véritable foire. Ils versaient aux seigneurs locaux un
droit d’étalage, source pour eux de profits conséquents, comme en
a témoigné la duchesse d’Enville, de la Roche-Guyon, peu avant
la Révolution.
En 1790, les biens de cette chapelle furent vendus comme biens
nationaux, l’ensemble représentait sept arpents (3,5 ha) de bonnes
terres. Les cloches furent descendues du clocher et des paroissiens
cachèrent la statue de Notre-Dame de la Désirée dans la fontaine
avoisinant la chapelle. C’est elle que nous retrouvons aujourd’hui
dans l’église Saint-Martin.
La chapelle fut détruite en 1794.
Témoignages de ce brillant passé, on peut voir dans les bois de
Saint-Martin les vestiges d’un hameau, les restes de quelques
maisons, avec leurs caves et leur four, ainsi qu’un pilier sculpté et
l’amorce d’un arc voûté. Mais il faut le mériter : ils sont bien enfouis
dans la végétation.
La dernière habitante de ces lieux a quitté notre monde en 1900...

Claudine Litzellmann, d’après le dossier de Marc Belin 
publié sur le blog Histoire du Mantois
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Petite histoire de l’église de Montalet-le-Bois

La belle histoire de la Désirée à Saint-Martin 
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Anecdote
Un roi perdu dans les bois…
Selon la légende, Charles V, roi de France de 1364 à 1380, se serait égaré en chassant dans ce qui fut la très vaste forêt d’Arthies,
forêt royale. En désespoir de cause, ce roi très pieux aurait adressé une prière à la Vierge Marie afin qu’elle lui vienne en aide. Et peu
de temps après, il aperçut entre les arbres le clocher du village de Saint-Martin-la-Garenne. Convaincu que la Vierge l’avait entendu
et exaucé, il décida alors de construire à cet endroit une chapelle et de la dédier à Notre-Dame de la Désirée.
Pourrait-on imaginer que Villemorien, proche du souverain, ait participé à cette chasse et ait entendu son vœu ?
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Baptêmes lors de la vigile pascale à Follainville
Premières communions à Fontenay
Profession de foi à Gargenville
Départ du Père Amar et du Père Vianney à Gargenville
Messe d’action de grâce du Père Jérémy et du Père Bérenger à
Limay

Au forum des associations de Limay qui est prévu le samedi 7
septembre au gymnase des Fosses Rouges de 10h à 18h, l'équipe
Solidarité sera présente pour faire connaître les actions des
différents groupes de la paroisse Limay-Vexin : Hospitalité des
malades, CCFD-Terre Solidaire, catéchèse, Secours Catholique,
St Vincent de Paul... C'est aussi l'occasion de rencontrer une
grande diversité de bénévoles engagés dans des domaines variés.

Forum des associations

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.

On recherche des distributeurs

Le Marché de Noël de Limay aura lieu le samedi 30 novembre.
Un stand, tenu principalement par les membres du CCFD-Terre
Solidaire, proposera les produits du commerce équitable d'Artisans
du monde. De nombreux documents compléteront les informations
sur l'agriculture, les conditions de production et les circuits de
vente, le tout dans le respect de l'environnement.

Marché de Noël

Vie de la Paroisse

Les Journées du patrimoine auront lieu samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019. Comme tous les ans, quelques églises seront
ouvertes, renseignez-vous dans votre commune pour connaître
les horaires d’ouvertures. Les volontaires pour assurer une présence
pour ouvrir les églises sont toujours les bienvenus. Contactez la
paroisse, elle vous mettra en relation avec les organisateurs.

Journées du patrimoine

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 par mél à l’adresse :
paroisselimayvexin@free.fr.
Attention, il ne faut pas confondre le bulletin paroissial qui paraît
toutes les trois semaines, avec le journal paroissial « Le Lien ».
Seul le bulletin peut être diffusé par mél.

Recevoir le bulletin paroissial par mél

Veillée Pascale

Retraite à Jambville

Première Communion
Ascension - Départ Père Amar et Père Vianney
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Adieu Père Béranger et 
Père Jérémy
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En mars 2019, le diocèse de Versailles a proposé aux diacres du
diocèse et à leurs épouses, un pèlerinage à Assise en Italie, sur les
traces de saint François d'Assise.
Nous étions 23 diacres et nos épouses, accompagnés par le Frère
Eric Bidot (Provincial des frères mineurs capucins de France), le
Père Benoit Chevalier (vicaire 3piscopal chargé du diaconat) et Mgr
Bruno Valentin.

Après un départ à 3h du matin de Versailles et après avoir atterri à
Rome, nous prenons la route d'Assise vers le nord de l'Italie. Nous
faisons un arrêt à Fonte Colombo, ermitage de la vallée de Rieti où
saint François écrivit la règle des frères mineurs. La règle est ce
qui permet au corps fraternel de la communauté d’exister. Nous y
prions pour que les liens fraternels au sein de la fraternité diaconale
s’approfondissent. 

Après le déjeuner, nous nous rendons à l’ermitage de Greccio où
François à Noël 1223 créa la première crèche. François veut voir
les conditions par lesquelles le Fils de Dieu est venu parmi nous.
Pendant le trajet entre Greccio et Assise, Mgr Bruno Valentin nous
parle de cette région qui a connu de nombreux saints : saint Valentin
à Tecri, sainte Rita à Cascia, saint Benoît et sainte Scholastique à
Norcia et encore sainte Angèle à Foligno. Il souligne combien le
culte des saints est enraciné dans la vie et les préoccupations
quotidiennes des Italiens et nous invite à redécouvrir ce compagnonnage.
Le lendemain matin, nous montons vers la basilique Sainte-Claire.
Nous pouvons apprécier la belle lumière du matin sur Assise et sa
région ! Dans la basilique Sainte-Claire, nous nous recueillons devant
l’original du crucifix de Saint-Damien. Cette icône d’origine syrienne
signifie à la fois la souffrance de Jésus mais aussi la vie avec le
Christ yeux grands ouverts. 

Puis nous nous rendons
ensuite à pied vers l'église
Saint-Damien qui fut
restaurée par François
en 1207.

Nous célébrons la messe
du Mercredi des Cendres.
Lors de l'homélie, Frère
Eric nous invite à recevoir
pour nous aujourd'hui le
message reçu par saint
François : "Va et rebâtis
mon Eglise". Puis nous
visitons la basilique Saint-
François qui abrite le tombeau de François. Nous y admirons les
belles fresques de Giotto qui décrivent la vie de saint François.
Nous terminons la journée en nous rendant au sanctuaire du
dépouillement (pièce de l'Evêché d'Assise où François rendit ses
vêtements à son père et fut recouvert du manteau de l'évêque
Guido). Mgr Bruno Valentin nous y lit le discours que le pape François
fit dans cette salle en octobre 2013 : dépouiller l'église de sa
mondanité, mots authentiquement prophétiques au regard de la
crise actuelle.

Le jour suivant, visite de l'ermitage des Carceri, à proximité d'Assise
où François se retirait régulièrement avec ses compagnons pour y
prier et méditer. Ensuite, visite de la chapelle de la Portioncule
considérée comme le lieu de la fondation de l'ordre des franciscains
et troisième église remise en état par François.

Nous terminons ce pèlerinage en nous rendant au sanctuaire de
La Verna sur le Mont Alverne à 90 km au nord d'Assise. C'est le lieu
où François reçut les stigmates vers la fin de sa vie, le 17 septembre
1224. 

Mgr Valentin tire quelques conclusions de ce pèlerinage alors que
nous étions parvenus à son sommet ici à l'Alverne, en nous faisant
réfléchir à la question : comment aimer l'Eglise dans la situation
actuelle ? Comment saint François peut-il être un maître en la
matière ? Réflexions qu'il traduit par : résister à la tentation forte de
la fuite ou de la prise de distance, tenir bon dans la prière, s’efforcer
de rendre l'Eglise non pas plus solide, mais plus accessible. 

Rose et Roland Vinas, Béatrice et Paul Robert

Croix de Saint Damien 

Saint-Damien 

Pèlerinage des diacres du diocèse à Assise
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Franciscains à l'Alverne
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Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Eglise

Ils sont partis vers la maison du Père

Ils se sont dit « oui » devant Dieu

Consoler les Catholiques, de Anne Soupa.
Anne Soupa se propose d'aider les catholiques
à vivre avec confiance la traversée du désert que
vit l'Eglise. Comment en sommes-nous arrivés
là ? N'ayons pas peur ! Le livre de l'Evangile reste
toujours ouvert ! Salvator, 14 €.

Les bateaux de l'éphémère,
de Thomas Ziegler et Charles Wright.
Un curé à bord. Passionnant le parcours de
ce prêtre, qui a vécu à bord de ces transatlantiques,
voilà donc un appel pour une mission qui sort
de l'ordinaire, bien dans la pensée de notre
Pape François d'annoncer l'Evangile vers les
périphéries ! Salvator, 18 €.

Un cri se fait entendre,
de Jean Vanier. 

Est-il nécessaire de présenter Jean Vanier,
décédé récemment ? Il nous livre sa vérité sur

sa vie et son engagement pour la paix et les
plus faibles. Bayard, 14,90 €.

Dans la bibliothèque du Père Marc
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Limay                                      Mélia DESJARDINS
Brueil-en-Vexin                      Jayden DISARO 
Follainville-Dennemont         Raphaël DIAS, Corentin ORHANT,
                                                Tiago LECOINTE GRAÇA
Gargenville                            Nawarane DA COSTA GOMES, 
                                                Eva MOESSNER, Julia REBIERE, 
                                                Mia TROLLEY de PREVAUX
Guitrancourt                           Jayden DISARO, Sarah GALLOPIN, 
                                                Léon STACY, Guillaume PAIN, 
                                                Mila TRAN, Eilenn MAUSOLEO 
Issou                                       Maeva FERNANDEZ, 
                                                Katia RIBEIRO DE ALMEIDA, 
                                                Thiago TRUCHET MADUREIRA, 
                                                Lenna FLEURY
Limay                                      Raphaël  BLANCHARD, 
                                                Mélia  DESJARDINS, Liam HUMBERT, 
                                                Adrian LAFOSSE, Charlène MANE, 
                                                Sandro  DIAS, Juliann HOARAU, 
                                                Samuel L'HORSET, Anna  MACHADO, 
                                                Lyana PAYS-LEJARD, 
                                                Tiago RODRIGUES MEDEIROS, 
                                                Eloane TREYVAUD, 
                                                Kara et Lilian TURQUIER
Porcheville                             Louis LECLERC, Théana LEHOUX, 
                                                Emma-Rose SAVOURET, 
                                                Maelys THIERRY, 
                                                Khloey et Kayden VESPUCE, 
                                                Talissa HONORIO, Ezkyah LEBLANC
Sailly                                       Almanso DE FREITAS VAZ, 
                                                Louis ESNAULT, Timy FOULON

Follainville-Dennemont        Nicole JEAN, Bernard CHAMPION 
Fontenay-Saint-Père             Paulette PAIN, Christian ETIENNE 
Gargenville                            Michel RAGOT, Bernard FOUCHARD, 
                                               Maria MOSCETTI, Martin FUGEL, 
                                               Bernadette LEAMAUFF, 
                                               Guérino MORINI, Bonifacio HERNANZ, 
                                               Jean COURBOILLET, Guy POIROT, 
                                               Claude MELET, 
                                               Dominique BAUMGARTHEN, 
                                               Louise GODIN, Yvonne DOUIN, 
                                               Alain BACHRATY
Lainville-en-Vexin                 Henri LEFEBVRE
Limay                                     Yvonne MEHOUELLEY, Riley ITHANY, 
                                               Enrique CUMPLIDO, 
                                               Marcel VANWITTENBERGHE, 
                                               Alexandre RICHARD, Lionel LEGALL, 
                                               René MONGISON, Arlette LETAILLEUR, 
                                               Julienne POGNON, 
                                               Josette DUBOCQUET, Franklin GABET, 
                                               Lisiane PAYO, Raphaël OGET, 
                                               Jean-Jacques COURANT, 
                                               Bernard LANDRIEU, Christiane YARD, 
                                               Klimen BORISSENKOFF
Oinville-sur-Montcient         François SIMON, Jean CARRIER, 
                                               Geneviève MALHORTY 
Porcheville                            Alain VANHOYE, 
                                               Jean-Claude MOUTON, 
                                               Fernande LE PETIT, 
                                               Jeanne DURMEYER
Saint-Martin-la-Garenne       Huguette LEJARD, Jacqueline HUYAR, 
                                               Huguette PALOT
Sandrancourt                        Marie-Claire GAUTIER

Brueil-en-Vexin                     Valériane CLEMENCEAU et 
                                               Marc-Antoine DUMONT
Follainville-Dennemont        Amélie FORGET et Lylian L'HALLIER
                                               Virginie THIRIAUD et Jonathan BAZIRET
                                               Emilie CELLERIN et Guillaume BEDU
Gargenville                            Julie CAETANO et Thomas LAMY
Guernes                                 Blandine BAYA et Olivier ARNAUD
Issou                                      Laetitia GOBERT et Brice BASTIANELLI
Limay                                     Cindy LAGOAS SILVA et 
                                               Nicolas DELAFOSSE
                                               Jessica BRÉANT et Thierry VERGER
                                               Dominique BAHADOUR et 
                                               Francis LAURENCE
Sailly                                      Pauline LESUEL et Sébastien GUERIN
Saint-Martin-la-Garenne       Jessica RABEAU et Michael JAMES


