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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
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Accueil et renseignements 

Côté pratique

Limay
Maison paroissiale, 32 rue de l’Église. 

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 du groupement paroissial de Limay-Vexin, aumônier de l’Hospitalité de
Versailles, délégué diocésain à la Mutuelle Saint-Martin.

Père Jules Fortuné Adjovi, du diocèse de Cotonou (Bénin), 
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).

Joël Tessier,
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin,

adjoint du responsable diocésain des équipes fraternelles.

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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Messes dominicales

Noël

Samedi soir 18h
messe à Gargenville

Célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles
Vendredi 13 décembre à 20h30

à Porcheville

Mardi 24 décembre 
     18h30 veillée puis messe à Limay
     19hmesse à Fontenay-Saint-Père
     22h messe à Issou

Mercredi 25 décembre 
     9h30 messe à Limay
     10h30 messe à Jambville
     11h messe à Gargenville

Dimanche 9h30
messe à Sailly

11h messe à Limay 
(chapelet à 10h20)

Voici que je viens vous
annoncer une Bonne Nouvelle,
une grande joie pour tout le
peuple : « Aujourd’hui vous
est né un Sauveur… » et
soudain, la nuit resplendit de
lumière.
Les bergers RÉVEILLÉS par
l’ange, entendent le message
de paix et de joie !
Alors « Homme, ÉVEILLE-
TOI ! Pour toi Dieu s’est fait
homme ! » nous rappelle saint
Augustin. Dieu est entré dans le temps afin que l’humanité
entre dans l’éternité.
Alors, RÉVEILLONS-NOUS ! Pour chacun et chacune d’entre
nous, Dieu s’est fait homme ! De son Fils unique, Dieu a fait
un  fils d’homme et en retour le Fils transforme en fils de Dieu
les hommes, des frères et des sœurs, prêts à aimer comme
Jésus-Christ aime.
Nouvelle surprenante qui réchauffe et transforme le cœur !
Bonne Nouvelle qui est un appel à l’humanité tout entière !
Un appel à se rassembler au-delà de toutes les divisions,
au-delà de tous les clivages sociaux et culturels, idéologiques
et politiques dans l’Amour et pour l’Amour car nous avons
été créés d’abord pour aimer et être aimés.
Il n’y a pas besoin d’être croyant au sens religieux du terme
pour savoir et vivre cela. Nous sommes nombreux en ces
temps de fête dans le monde entier à nous laisser toucher
par l’amour chaleureux qui émane du récit de la naissance
de l’Enfant Jésus dans la crèche, entouré de sa famille, des
bergers et du chant des anges !

Cette Bonne Nouvelle, cet appel à l’humanité tout entière, il
nous revient, à chacun et chacune individuellement et en
communauté, non seulement de l’entendre mais aussi de le
vivre. Nous avons d’abord à nous reconnaître tels que nous
sommes, avec nos propres infidélités et nos faiblesses et à
en demander pardon.
La nouvelle phrase du Notre Père « Et ne nous laisse pas
entrer en tentation ! » nous rappelle que le mal est un chemin
que nous pouvons, avec l’aide de Dieu à tout moment,
interrompre.

Oui, nous tous nous savons 
que la tentation du chacun pour soi (et du rejet de l’autre), 
que les appétits de violence et la guerre,
que la financiarisation de toute l’activité humaine
ne sont pas des fatalités, ne sont pas définitifs, 
ne correspondent pas à notre destinée profonde !
Oui, dans la joie de ce temps de fête, vivons déjà la victoire
de l’amour sur la violence, le mensonge, la haine, l’égoïsme,
sur les divisions (toute division) et finalement sur la mort. 

La naissance du Christ éclaire le monde d’une lumière nouvelle.
Il vient donner, comme nous pourrons le lire et le relire dans
l’Évangile selon saint Matthieu cette année (année liturgique
A), une dimension d’éternité et d’amour à toutes nos aspirations.

Hommes et femmes et jeunes, à nous de libérer notre cœur
afin que l’amour et la paix puissent par nous parvenir jusqu’aux
plus humbles de nos frères et sœurs en humanité.
Soyons des « semeurs » ÉVEILLÉS ET ÉMERVEILLÉS de
paix et d’amour !

Père Alain

Éditorial

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) remplacée par la messe de Drocourt
pendant l’Avent et le Carême
20h30 messe à Drocourt pendant le Carême, les 4-11-18-25 mars et 1er

avril 2020
Jeudi
9h messe à Limay (Laudes à 8h40)
Vendredi
9h messe à Limay (Laudes à 8h40)
18h à 19h30 adoration eucharistique à Limay
18h à 19h confessions à Limay
Samedi
9h messe à Limay (Laudes à 8h40)

Catéchisme
12 janvier : messe des familles à 10h à Limay
1er mars : 1ère étape de baptême (KT) à 11h à Limay
7 mars : temps fort KT3 de 16h30 à 18h à Gargenville
21 mars : 3ème étape de baptême (KT) à 18h à Gargenville

Journée des malades
9 février 2020

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres 26 février 2020

Des modifications peuvent survenir.
N’oubliez pas de consulter les informations

sur les panneaux des églises et
le Bulletin Paroissial d’Information (BIP), 

le Site www.catholiquesmantois.com
ou le site https://messes.info/.
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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’Église 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’Église est indispensable (le don recommandé représente
1 à 3% du revenu annuel).

Éveil à la foi

Catéchisme

Aumônerie lycéens

Mariages

Sacrement des malades

Baptêmes

Funérailles

Offrandes de messe

Participation à la vie de l’Église

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.

Mouvement d’Église reconnu par l’Épiscopat français. C’est une
association d’éducation populaire agréée par les ministères de
l’Éducation 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, anime les débats et termine 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



5

Dossier

Notre nouveau curé pour notre groupement
paroissial a bien voulu confier au Lien son
expérience et ses attentes pour cette nouvelle
mission. 

Le Lien : Père Alain, parlez-nous de votre
parcours.
Père Alain : Même si j’ai vécu une grande
partie de ma jeunesse à Chatou, je suis né à
Rouen, et j’ai fait mon séminaire à Issy-les-
Moulineaux. J’ai été ordonné en même temps
qu’Olivier de Rubercy par Monseigneur Jean-
Charles Thomas. Depuis, j’ai eu cinq affectations,
dont la dernière était à Plaisir, deux fois comme
vicaire et trois fois comme curé en comptant
ma nouvelle paroisse. Au cours de ma formation
au séminaire, j’ai aidé tous les week-ends à
la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles,
où était curé un certain Marc Simon. 
Monseigneur Eric Aumonier m’a nommé
aumônier de l’Hospitalité de Lourdes. Je
participe aussi chaque mois de septembre au
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance (LCE),
avec le Père Denis Bérard. 

LL : Pouvez-vous parler de votre famille ? 
PA : Je viens d’une famille très contrastée au
point de vue de la pratique religieuse. Mon
père et un de mes frères ne pratiquent pas,
ma mère et mon autre frère si. J’ai trois neveux
et une nièce, et maintenant huit petits-neveux
et nièces.
Contrairement à ce que pourrait suggérer mon
nom, c’est ma mère, née Ferry, qui est originaire d’Alsace, et mon
père est de Bretagne. Escher veut dire le frêne, ce qui fait de nous
des parents supposés de tous les Dufresne de France. 
J’ai la « chance » d’être sourd d’une oreille à la suite d’une opération
de l’appendicite à 12 ans à cause du produit anesthésique. J’ai
tendance à parler fort, ce qui fait que tout le monde peut m’entendre,
même derrière les piliers. Je suis timide, mais j’ai réussi à surmonter
ce problème. 

LL : Parlez-nous de votre mission.
PA : Je suis maintenant au service du groupement Limay-Vexin,
secteur que je ne connaissais pas vraiment avant d’y arriver. J’irai
de temps en temps dire la messe le vendredi matin chez les Sœurs
de Blaru, car elles sont en travaux actuellement et les prêtres du
doyenné vont se relayer. 

LL : Avez-vous perçu une différence entre
notre paroisse et celle que vous aviez
avant ?
PA : Chaque paroisse est différente, il y a des
richesses et des limites en chacune. Quand
je suis arrivé à Plaisir, il n’y avait plus d’église
utilisable : on a célébré dans un corps de
ferme. Au même moment, les plaisirois se sont
retrouvés sans église, sans maire parce qu’il
avait passé la main en cours de mandat, sans
curé car il avait quitté le sacerdoce, et sans
pape car Benoît XVI avait démissionné. Ici
une des limites est qu’il n’y a plus d’équipe
d’animation paroissiale, et il va falloir la créer.

LL : Quels sont vos projets pour la paroisse ? 
PA : Une paroisse est là pour accueillir des
personnes qui sont très différentes. Ce ne sont
pas des personnes qui se sont inscrites dans
un groupe ou un mouvement. La paroisse est
au carrefour de toutes les demandes et les
attentes. On a cru un moment que les paroisses
allaient passer la main aux mouvements, mais
on s’aperçoit que les mouvements peuvent
avoir des apothéoses et des déclins. La paroisse
doit proposer des choses différentes : chaque
célébration de baptême ou de mariage est
unique, et cela se confirme depuis que je
célèbre dans notre paroisse de Limay-Vexin. 
Il faut construire une unité, optimiser les forces,
aider les engagements divers, de façon à ce
que les clercs (prêtres et diacres) ne soient
pas la paroisse à eux tout seuls. Il faut garder

l’idée de proximité en faisant attention à la santé et à l’équilibre de
tous. Je prends l’exemple de Lourdes : à chaque fois c’est une autre
expérience. Il y a une diversité souhaitable dans la pratique, l’animation
des messes, la préparation des liturgies en s’aidant les uns les
autres à partir de la Parole de Dieu. Chaque année on pourrait
envisager quelque chose de nouveau. Ensemble, laïcs et clercs,
permettons aux nouveaux paroissiens de trouver leur place dans
la communauté. Permettons à tous de savoir que nous sommes
aimés de Dieu, porteurs d’une bonne nouvelle, (c’est le sens littéral
du mot évangile) et que c’est aujourd’hui que la promesse de Dieu
s’accomplit ; nous en sommes capables, chacune et chacun, avec
nos qualités et les défauts de nos qualités. 
Pour l’heure, je nous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de Noël et de fin d’année. 

Propos recueillis par Sabine Cournault

Le Père Alain Eschermann 

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
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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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Le Lien : Père Jules, parlez-nous de votre
famille au Bénin.
Père Jules : Je viens d’une famille de dix
enfants, dont je suis l’aîné et qui a donné à
l’Église deux prêtres et deux religieuses.
Mon père était instituteur. Selon la coutume,
depuis la mort de mon père, je tiens le rôle
de père de mes frères et sœurs. Notre maison
n’était pas loin du séminaire, et donc j’avais
des amis séminaristes. Après ma confirmation
j’ai fait partie d’un groupe de prière. 
À 15 ans je suis entré au petit séminaire et
j’ai dû faire un an de remise à niveau en latin
et en français. À la maison, nous parlions la
langue locale et à l’école le français. C’est
très récemment que j’ai appris à écrire la
langue locale. Ensuite, tous les mercredis
soir, j’ai enseigné à lire cette langue.

LL : Parlez-nous de votre pays. 
PJ : Le Bénin a eu pendant 17 ans comme
président Mathieu Kérékou avec le régime
marxiste jusqu’en 1990. Puis, battu aux
élections, il se retire. C’est Monseigneur Isidore de Souza, évêque
de Cotonou, qui a dirigé la conférence pour changer de régime. On
a laissé un an à Kérékou pour la transition démocratique, avec un
premier ministre ensuite élu président. Au bout de cinq ans, en 1996,
Kérékou est élu démocratiquement. Le président actuel est Patrice
Talon. 
Au Bénin, l’école est en principe obligatoire, mais ce n’est pas
appliqué partout. Le président a baissé les frais de scolarité pour
que les filles aussi puissent aller à l’école. Des ONG font le tour des
villages pour détecter les enfants non scolarisés et savoir pourquoi
pour aider les familles. Les gens prennent conscience que ce n’est
pas bien de ne pas envoyer les enfants à l’école. Actuellement il y
a beaucoup d’écoles privées, ce qui instaure une certaine émulation
entre privé et public. 

LL : Depuis combien de temps êtes-vous
prêtre ? 
PJ : Je suis prêtre depuis le 10 octobre 1998 :
cela fait dorénavant 21 ans. Pendant deux ans,
j’ai été vicaire à la cathédrale de Cotonou et
puis j’ai encore fait deux ans dans une autre
paroisse. En 2002, j’ai repris des études à Abidjan
de théologie sociale et morale à l’UCAO (Université
Catholique de l’Afrique de l’Ouest). De retour
au Bénin, j’ai enseigné au grand séminaire la
doctrine sociale de l’Église. En même temps j’ai
exercé la fonction d’économe au grand séminaire,
pendant neuf ans.
Puis j’ai été nommé curé à la paroisse de
Lobozoumkpa, qui n’avait encore qu’un an
d’existence. Nous n’avions ni presbytère ni
église. Au début j’habitais sur une autre paroisse,
l’année suivante j’ai construit le presbytère, il
était terminé en juin. On disait la messe dans
une chapelle. J’y suis resté six ans. Il s’agissait
de prendre ses marques, de donner des itinéraires. 
En février 2019, mon évêque m’a proposé une
nouvelle mission, qui est celle que j’exerce ici.

Mon frère est également en France à Strasbourg, pour ses études.
J’ai été son professeur au séminaire !

LL : Qu’est-ce qui vous semble prioritaire dans l’Église ?
PJ : Je pense que c’est l’éducation des enfants, surtout au Bénin.
Quelquefois, mon homélie consistait en un échange avec les enfants.
Il y a là-bas beaucoup de groupes d’enfants, de prière, d’adoration,
au niveau paroissial et diocésain. Quelquefois ils se retrouvent à
1 000 auprès de l’évêque, sans leurs parents.
Pour eux, la grande fête, ce sont les camps de Noël, pour lesquels
les enfants économisent toute l’année sur leurs petites dépenses.

LL : Merci, Père Jules, et bienvenue dans notre paroisse.
Propos recueillis par Sabine Cournault

Le Père Jules Adjovi

E. de Robien 

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 

Dossier

Vous souhaitez faire paraître votre publicité au sein du Lien ? 
Contactez Annie
au 01 53 59 51 00
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L’actuelle église Saint-Martin de Gargenville a été inaugurée en 1875. Risquant de
s’effondrer, elle a été fermée en 1904.
Rouverte en 1913 après de longs travaux, elle a dû être à nouveau interdite au public en
1971 suite à l’effondrement du sol, et elle n’a été rouverte qu’en 1983, après d’immenses
travaux. À ce moment, il ne restait plus qu’à créer une atmosphère qui voudrait aider à
l’expression de la louange divine et à la prière de l’assemblée avec la mise en place des
vitraux.

Les nouveaux vitraux ont constitué l’élément essentiel de la décoration des lieux et ont
porté la marque contemporaine. Ils ont été créés en 1982 par Gabriel Loire et ont été
exécutés par les ateliers de Jacques Loire à Lèves (Eure-et-Loir)*.
Il convient de s’y attarder. Ces vitraux, aux couleurs vives et profondes, s’accordent bien
avec le volume architectural de l’église.
Les cinq vitraux du chœur, en partant de la gauche, représentent successivement saint
Isidore, laboureur, saint Martin, patron de la paroisse, le Christ enseignant avec les quatre
évangélistes, saint Louis rendant la justice et saint Vincent, vigneron. On retrouve par là
ce qui a fait la fortune de Gargenville : la terre, la vigne et l’enseignement.
Les trois vitraux du transept nord sont consacrés à saint Paul, ceux du transept sud à
saint Pierre. À remarquer encore, dans la nef, le vitrail dédié à sainte Cécile jouant de la
mandoline, patronne des musiciens (il convient de rappeler que Raoul Pugno, Nadia et
Lili Boulanger ont illustré Gargenville de leur présence), et le vitrail du baptistère où l’on
retrouve les symboles chrétiens : la colombe, l’eau, les cierges allumés et les poissons.
Au-dessus de la tribune, les armoiries de Gargenville ont été reprises au centre.

*Les ateliers Loire sont situés près de Chartres. Outre leur intervention récente pour réaliser
le diagnostic des rosaces de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l’incendie du
printemps dernier, les ateliers Loire ont réalisé plusieurs créations artistiques dans le Vexin
français : les vitraux de la Chapelle Sainte-Thérèse de Saint-Ouen-l’Aumône, ceux de la
Chapelle des Pères Blancs de Mours, les baies de la Chapelle Saint-Claude de Theuville.

Un article plus détaillé présentera les vitraux dans la revue annuelle des Amis du Vexin Français du mois de janvier.
Cette revue est envoyée gratuitement aux adhérents de l'assocation (bulletin d'adhésion sur le site http://amisduvexinfrancais.fr/).

Redécouvrir les vitraux contemporains
de l’église Saint-Martin de Gargenville

D’après les documents de Xavier Ribot

Transept sud droite, baies n° 6, 7, 8
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Baies n°16 à 18

Transept sud droite, baies n° 6, 7, 8 
Saint Pierre. À gauche : la barque ou l'église triomphante, au centre : « Je te ferai
pêcheur d'hommes », à droite, les clefs de saint Pierre, la croix renversée et son martyre,
la palme.

Baie n°10
Saint Vincent. Patron des vignerons il tient une grappe de raisins. Symboles : tonneaux,
corbeau, barque, gril, charbons ardents.
Sa fête tombe le 22 janvier, à une époque réputée favorable pour le début de la taille
de la vigne. Elle était fêtée par les vignerons de Gargenville avant la guerre de 14-18.

Baie n°13
Saint Martin. Officier, il partage son manteau. Symboles : mitre, évêque, ville de Tours.

Baie n°14
Saint Isidore, laboureur, le saint tient la charrue et laboure, l’eau jaillit du soc, paysan (1130). 
Avec son épouse, la bienheureuse Turibia, il travailla la terre avec ardeur et recueillit
avec patience davantage les fruits du ciel que ceux de la terre, offrant le modèle d'un
paysan chrétien très pieux. Il faisait partie des saints patrons des JMJ de Madrid.

Baies n°16 à 18
Saint Paul. Symboles : palme du martyre, hache, l’épée du citoyen romain.

Baie n°23
Armoiries de Gargenville.

Baie n°10

Baie n°13

Baie n°14

Baie n°23
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Après les bombardements de la dernière
guerre, subsistaient uniquement :
- les trois vitraux du chœur, 
- la rosace au dessus de la porte d’entrée,
- les deux vitraux de la chapelle de gauche.
Les vitraux du chœur, en état de conservation
acceptable, ont fait l’objet de réparations lors
de la rénovation des façades en 2010.
La rosace, en très mauvais état, n’était pas
réparable. Elle a été remplacée en 2011.
Fruit d’un projet initié par l’association
paroissiale du Vexin, elle a été dessinée et
réalisée par Dominique Legris, maître verrier
et créateur de vitraux à Osny (Val-d’Oise),
et elle a été financée par un don de l’association
paroissiale et une subvention du Parc naturel
régional du Vexin français.
L’ensemble des huit vitraux de la nef détruits
lors du bombardement ont d’abord été
remplacés par des vitres en verre dépoli qui
se sont détériorées avec le temps.
Un legs de Monsieur Debellay à la commune
et une subvention du Parc naturel régional
du Vexin français ont permis de réaliser leurs
remplacements par d’authentiques vitraux
en 2014. 
Le projet de restauration vise maintenant les
deux derniers vitraux situés dans la chapelle
de gauche (baies n°7 et n°9).
L’un des vitraux représente sainte Cécile,
patronne des musiciens, identifiable grâce
à l’orgue situé derrière elle. L’autre est un
assemblage de motifs géométriques bien
caractéristique du XIXème siècle.

Ces deux vitraux, dont la réalisation remonte
à la construction de cette église, soit environ

160 ans, sont en très mauvais état. Ils ont
subi le souffle des bombardements ainsi que
l’usure du temps et du climat. Les plombs
sont très vieillis, les soudures sont oxydées
et fracturées et les verres de couleurs sont
dessertis dans de nombreux endroits. Certains
verres sont cassés et maintenus en place
avec du papier collant quand ils ne sont pas
déjà tombés et/ou perdus.
Le montant de cette opération est de 8 940 € HT,
elle est financée par un don de 2 000 € de
l’Association Valeur et Culture de la vallée
de la Seine et une subvention de 4 470 € du
Parc naturel régional du Vexin français. La
différence sera financée par l’Association de
Chrétiens du Vexin.
Ceux qui veulent participer à cette restauration
peuvent effectuer un don à l’Association des
Chrétiens du Vexin - 10 chemin de la Vallée
aux clercs - 78440 Sailly. Ils recevront un
reçu fiscal leur permettant une réduction
d'impôt égale à 66 % du total des versements
dans la limite de 20 % du revenu imposable
du foyer.

Patrimoine
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Le samedi 12 octobre, ce sont 77 jeunes du
doyenné qui ont reçu le sacrement de
confirmation à la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie par Monseigneur Bruno
Valentin, évêque auxiliaire de Versailles.
Pour leur première participation au Lien, ils
ont réalisé ce dessin avec pour thème la
prière à partir de leurs signatures.
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Vie de la Paroisse
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Projet de restauration des vitraux de l’église Saint-Sulpice de Sailly

L’église actuelle de Sailly remonte au XIXème

siècle. En effet, l’ancienne église (XIIème

siècle) située Impasse de la Croix étant
vétuste, l’église Saint-Sulpice a été construite
entre août 1854 et août 1856.

Les fonts baptismaux, des peintures sur bois
et des pierres tombales des seigneurs de
Sailly, inscrites à l’inventaire des monuments
historiques et provenant de l’ancienne église,
ont été placés dans la nouvelle.

Partiellement détruit pendant la deuxième
guerre mondiale, le bas-côté droit et une
partie de la toiture côté ouest ont été réparés
dans les années 1950.

L’église de Sailly a une grande unité architecturale
et décorative, elle est de style néo-gothique
et ornée de statues sulpiciennes. N’ayant
subi aucune modification au XXème siècle,
elle est totalement représentative de l’architecture
du XIXème siècle, et donc tout à fait rare et
remarquable.

Les vitraux
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Le dimanche 8 septembre 2019 avait lieu l'installation de notre nouveau curé en l'église Saint-
Martin de Gargenville. C'est le Père Étienne Guillet, vicaire épiscopal pour la Charité et la Mission,
qui a présidé la célébration au cours de laquelle a été installé le Père Alain Eschermann, curé
du groupement paroissial de Limay-Vexin.
Outre le Père Étienne Guillet et le Père Alain Eschermann, la messe fut concélébrée par le Père
Jules Adjovi (nouveau vicaire de la paroisse et qui nous vient du Bénin) et le Père Marc Simon ;
étaient également présents les diacres Alain Havet (de la paroisse de Plaisir, ancienne paroisse
du Père Alain), Roland Vinas et Paul Robert.
Ce fut un temps chaleureux qui rassembla la communauté paroissiale.

La messe fut suivie d'un repas partagé au relais paroissial pour ceux qui le désiraient ; il y avait une centaine de personnes. Ce temps
permit aussi d'échanger avec nos nouveaux pasteurs ainsi qu'avec d'autres paroissiens qui ont moins l'occasion de se rencontrer. 
Cette journée se déroula dans la joie et la bonne humeur.

Paul Robert

Vie de la Paroisse
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139 personnes du doyenné (dont 38 de notre groupement
paroissial) sont parties en pèlerinage en Terre Sainte du 4
au 12 novembre 2019. Reportage dans le prochain numéro.

Pèlerinage en Terre Sainte

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 Bulletin d'Information Paroissial contenant les dernières informations
est diffusé environ toutes les trois semaines dans les églises (à ne pas
confondre avec le journal paroissial Le Lien). Vous pouvez le recevoir par
mél en vous signalant à l'adresse : paroisselimayvexin@free.fr

Recevoir le Bulletin d'Information Paroissial (BIP) par mél

Grâce à ses anciens paroissiens de Plaisir, le Père Alain
est parti du 12 au 19 novembre sur les traces des premiers
chrétiens de Gaule.

Pèlerinage croisière sur le Rhône 

Le CCFD-Terre Solidaire, avec le soutien de la médiathèque
de Limay, vous invite à découvrir l’exposition du 2 mars au
28 mars 2020.
Le thème : Faim et climat.
L’expo pour tous permet, à partir de mini films de 5 mn, de
panneaux pédagogiques et de documents, de comprendre
pour agir.
Entrée libre aux horaires habituels de la médiathèque - 8
avenue Wilson à Limay - les mercredis, vendredis et samedis
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et aussi les après-midi
des lundis et mardis de 14h à 18h.

Exposition

« Tout ce que vous faites aux plus petits
d’entre les miens, c’est à moi que vous
le faites ».
Après avoir vécu en paroisse la célébration
du sacrement des malades, pendant la messe
dominicale, nous avons à cœur de redémarrer
l’équipe de la Pastorale de la santé qui est
déjà présente en différents lieux : le Clos
Saint-Jean, l’hôpital de rééducation d’Aincourt,
l’hôpital et le service long séjour de Mantes-la-Jolie. 
Nous demandons l’attention de tous pour nous signaler les désirs de nos
frères et sœurs malades : à leur domicile, ceux qui sont hospitalisés, et
ceux qui en reviennent, ainsi que ceux qui souffrent de solitude.
N’hésitez pas à appeler la Maison paroissiale de Limay pour nous transmettre
les demandes des personnes qui aimeraient être visitées.
L’attitude du Christ à l’égard des malades est, pour le chrétien, comme un
appel : le Christ convie ceux qui leur apportent soulagement physique et
réconfort spirituel à être attentifs à la personne tout entière. Dans le corps
du Christ qu’est l’Église : Si un membre souffre, tous les membres partagent
ses souffrances (1Co. 12.26).
Ainsi tous les baptisés ont-ils à cœur de participer à ce service de charité
mutuelle au sein du Corps du Christ. Ce service peut prendre différentes
formes : présence fraternelle et affection portée aux malades, témoignage
et prière, et sacrements.
La prochaine journée des malades aura lieu 9 février 2020.

L'équipe de la Pastorale de la santé

La Pastorale de la santé

Célébration du sacrement 
des malades à Limay C
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C'est devenu une tradition dans notre
groupement paroissial. Comme d'habitude
le CCFD-Terre Solidaire propose ce
repas au Relais de Gargenville - au 38
rue Lucie Desnos - à partir de 12h 30.
Le bénéfice, comme celui de la collecte
du cinquième dimanche de Carême,
soutient les projets de développement
des associations partenaires du CCFD-
Terre Solidaire (700 projets dans 70
pays). Grâce à ces projets, les gens
trouvent du travail chez eux.
Voir le Bulletin d’Information Paroissial
(BIP) de Carême pour les réservations.
Mais on peut déjà noter la date.

Repas solidaire,
le 29 mars 2020

Vie de la Paroisse

À l’heure du tout numérique, un Jamboree des scouts et guides à
Jambville 

Chacun sait que les Scouts et Guides de France disposent à Jambville,
avec le château et son parc, de leur plus grand centre de formation
en France. C’est là que se tiennent les grands rassemblements
nationaux voire internationaux que l’on appelle, dans la tradition de
Baden-Powell, des Jamboree1. En cette troisième semaine de juillet
se tenait le Jamboree de la branche des scouts et guides (11 à 14
ans). Pas moins de 15 000 d’entre eux accompagnés par près de
5000 chefs, cheftaines et bénévoles venus de la France entière
avaient convergé vers Jambville le 21 juillet dernier. En quelques
heures, adultes et jeunes franchissaient la grille du château où leur
étaient délivrés les insignes, bracelets, foulards et t-shirt indispensables
pour vivre ce Jamboree intitulé « Connecte ». Pendant cinq jours,
logés sous la tente et répartis en 100 tribus et 20 villages, ils allaient
vivre une aventure dont ils se souviendront peut-être leur vie entière. 
Pourquoi ce titre « Connecte » ? À l’heure où les jeunes de cet âge
sont complètement immergés dans un monde digital, l’enjeu
pédagogique de ce mouvement catholique d’éducation populaire
que sont les Scouts et Guides de France était de faire redécouvrir
le sens de la relation au-delà de la simple connexion. Que veut dire
« être soi » dans un monde où le virtuel passe pour le réel ? Que
signifie la solidarité lorsque d’innombrables amis diluent le sens
même de l’amitié ? Comment chercher la vérité lorsque la fausse
nouvelle triomphe sur les réseaux ? Au rythme de trois grands jeux2

les « chemises bleues » pouvaient découvrir, dans l’action, ce qu’il
faut de volonté personnelle pour que les outils de la connexion
servent à un vrai développement de chaque personne comme à la
recherche d’un bien commun. 

Parce que l’éducation scoute est un projet global, donc spirituel,
chacun de ces grands jeux était placé sous le patronage d’une figure
de l’Évangile : Zachée pour reconquérir l’estime de soi ; Marthe et
Marie pour relier service et contemplation ; Thomas pour apprendre
à connaître avec le cœur. Nous pouvons donc imaginer ce que
furent les immenses célébrations eucharistiques qui rassemblèrent
sur la pelouse du château tous ces jeunes par groupes de 7 000.
Une atmosphère de JMJ, une canicule plombante surmontée par
une aspersion généreuse, mais surtout l’action de grâce d’être là
rassemblés par le Christ, une émotion qui gagnait aussi les évêques,
tel Monseigneur de Moulins Beaufort venu de Reims pour présider
l’assemblée. 
Et les jeunes eux-mêmes, qu’en ont-ils pensé ? « Cool », « c’était
super », m’ont dit ceux que j’ai pu interroger. À cet âge on vit les
évènements plus qu’on ne les verbalise. Gageons qu’ils garderont
de ce moment de Jamboree quelques repères pour devenir homme
et femme selon l’Esprit saint. 

Jérôme Vignon,
Membre du CA des Scouts et Guides de France

(et paroissien de Jambville NDLR)
1 Jambville, Jamboree, la consonance est pure coïncidence.
2  « Opé dix tango infox » avec Thomas ; « Click and go » avec Marthe et Marie ;
« Pixels » avec Zachée.

Jamboree

Vivre la solidarité dans le secteur paroissial Limay-Vexin
Il y a mille manières de
vivre la solidarité, dans les
associations caritatives ou
dans des collectifs que
vous pourrez découvrir
dans le tableau ci-contre.

Sans être exhaustif, il donne
un aperçu des actions
menées dans différents
domaines par des chrétiens
engagés avec d’autres
personnes laïques ou ayant
une autre religion.
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Chaque année, le 15 juin, les Crétois commémorent le massacre
de leurs compatriotes par les Nazis à Amoudara. Avec une amie,
nous nous y sommes rendues lors d’un dernier séjour. Nous voulions
découvrir le déroulement d’une célébration orthodoxe. Pas facile
de comprendre lorsque la langue nous sépare… et pourtant… nous
avons immédiatement ressenti la chaleur d’une communauté
accueillante et soudée. Dès notre arrivée, deux jeunes femmes
nous ont offert de l’eau et une brioche. Nous étions étonnées, mais
nous avons vite compris par cette chaleur ! 
La cérémonie se déroulait dans une chapelle située sous les pins,
sur une place heureusement ombragée. Des tables recouvertes de
nappes blanches avaient été dressées et des corbeilles de brioches
attendaient les fidèles. Devant une stèle à la mémoire des Crétois
massacrés, des soldats présentèrent les armes et la fanfare interpréta
l’hymne grec dans un silence respectueux, puis le Pope barbu,
portant sur la tête un couvre-chef blanc volumineux, revêtu d’une
robe blanche, d’une chasuble et d’une étole vertes, brodées, entra
dans la chapelle suivi des diacres et des fidèles. Les chaises furent
prises d’assaut, certaines personnes restèrent debout, d’autres
s’assirent directement sur le carrelage. Les hommes se placèrent
à droite et les femmes à gauche, les enfants un peu partout ! 
La « Divine liturgie » pouvait commencer. Le Pope et un diacre
disparurent dans le sanctuaire derrière une cloison très décorée
(l’iconostase) pour préparer les offrandes, pendant qu’un autre
diacre nous entraînait à chanter. Nous avons mêlé nos « lalala »
aux chants de l’assemblée ! Nous aurions aimé voir ce qu’il se
passait derrière la cloison ! C’est surprenant cette façon de faire,
une sensation d’interdit, de secret ! Petit à petit les femmes
commencèrent à bavarder, potins divers ? Les hommes participaient
à la cacophonie ambiante. Nous en avons profité pour nous asseoir
sur le sol et regarder autour de nous. Cette chapelle était splendide,
les murs peints en blanc et recouverts d’icônes représentant le
Christ, la Vierge et l’enfant Jésus en habits somptueux, l’ange
Gabriel, saint Jean… Les préparatifs derrière la cloison se prolongeant,
certains enfants s’étaient endormis sur le sol. C’était étrange, mais
aucunement déplacé.

Tout à coup, les chants se firent plus glorieux, le Pope et le diacre
sortirent du sanctuaire par la porte de gauche en apportant le livre
de l’Évangile. La liturgie des catéchumènes (liturgie de la parole)
allait commencer.
Le calme était complètement rétabli. Devant la porte centrale du
sanctuaire, un homme lut l’épître, puis un diacre chanta l’Évangile,
suivi d’une prédication et de prières.
Puis, ce fut la liturgie des fidèles. Pope et diacres, retournés dans
le sanctuaire, ressortirent avec le pain et le vin qu’ils portèrent sur
l’autel. Le prêtre donna le baiser de paix, dit la prière eucharistique.
C’est alors que les portes du sanctuaire s’ouvrirent pour l’invocation
de l’Esprit Saint, la consécration. Le clergé communia d’abord, puis
le prêtre distribua la communion aux fidèles (morceau de pain trempé
dans le vin et déposé dans la bouche avec une cuillère).
Le prêtre se rendit ensuite devant l’icône du Christ puis bénit les
fidèles qui se signèrent en portant trois doigts de la main droite sur
leur front, puis sur la poitrine et de l’épaule droite à l’épaule gauche.
Trois heures s’étaient écoulées ! Nous avions bu notre bouteille
d’eau. Nous sommes tous sortis dans le calme et le recueillement,
le Pope bénit le monument dédié aux victimes des Nazis.
Les enfants distribuèrent des brioches et de l’eau. Il faisait très
chaud.
C’est un très beau souvenir. Mon récit n’est probablement pas tout
à fait conforme à la liturgie.
Peu importe, nous avions vécu une célébration crétoise que nous
avions suivie le mieux possible et nous étions très heureuses. 

Michèle Dekyndt

Célébration orthodoxe en Crête
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Célébration orthodoxe 

C’est un film plein de sobriété et d’une richesse humaine et spirituelle extraordinaire.
Nous suivons avec lui le pèlerinage de plusieurs familles éprouvées par les
accidents ou les maladies, et de groupes humains exclus ou réprouvés. Un
Gitan résume bien ce qu’on y trouve : « C’est bien comme au temps de Jésus :
il y a des personnes de mauvaise vie, des gens qu’on met de côté, des malades,
et Jésus qui les rencontre ». 
La trame du film suit le voyage de ces familles, avec un aperçu émouvant de
leurs souffrances au quotidien, de leur prière, de leurs doutes et de leur
espérance. Ainsi un petit garçon et son père militaire partis pour demander à
la Vierge de garder en vie « au moins jusqu’à Noël » le petit frère atteint d’une
maladie orpheline qui lui laisse une espérance de vie d’environ deux ans, alors
que le petit pèlerin est lui-même atteint d’une autre maladie qui l’empêche de
grandir normalement. 
Les visages et les corps déformés sont filmés au plus près, et petit à petit le
spectateur se prend d’amitié pour tous ces gens qui luttent contre leur mal
avec l’aide de leur famille ou de leurs aides, avec parfois des moments de
grande joie quand les accompagnants font la fête et dansent avec les personnes
en fauteuil. 
On parcourt tous les lieux de Lourdes, on suit les personnes de leur départ à
leur retour, avec la visite à la grotte et toutes ces mains qui vont y toucher le
mystère, et à la fin le bain dans l’eau de la source. Les messes, les rassemblements,
le chemin de croix, les sacrements. Et tout ce bonheur de la rencontre qui
s’achève en larmes quand une vieille dame se rend compte qu’il faut repartir. 
Un film qu’on n’est pas près d’oublier, et qu’on regarde avec beaucoup d’émotion
et de questions sur la souffrance et la solidarité. 

Sabine Cournault

Cinéma
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Brueil-en-Vexin               Serena MANGIONE, Adèle DEWULF, Corentin
MAILLEBOUIS-LESPINET

Follainville-Dennemont   Morgan BOUHIS-SURJOUS, Myla BOUHIS-
SURJOUS

Fontenay-Saint-Père       Léandra GONCALVES BRANDAO
Gargenville                       Kalem FLORES, Kenji FLORES, Britani FLORES,

Nolwenn CAPELLO, Solan COUÉTUHAN,
Guila PAVONE, Soline PAVONE

Issou                                Timéo NOGUEIRA, Jacques ROMAIN, Valentine
GANCARZ

Lainville-en-Vexin           Mélissandre ASSET
Limay                               Chloé DUBOSQ, Alexis MILLER, Daryl

DEFRESNE-ROIGNANT, Eleana CHAILLÉ,
Wailey JEAN BAPTISTE, Liyannah JEAN
BAPTISTE, Wilson LAPOSTE, Luna CROUQUET,
Juliann HOAREAU, Loam BOUTARD, Léna
ANGELY, Esteban TRIFFORIOT, Océane
JACQUEMIN-LUCE, Juliette LEGAL, Louise
LEGAL, Luke MALEZIEUX, Kaïs BLOCUS,
Renolde BOUVIER OCONOR, Léandro
MARTIGNON FERRANDIS, Ezio DA SILVA,
Tyron CORREA MANKAPOUL

Porcheville                      Maëlle DEGRAVE, Pauline SEGARRA, Elsa
CADOUDAL, Talissa HONORIO, Lucas
CARAYON, Elena CARAYON

Sailly                                Julia de DAMPIERRE-MARCEL

Brueil-en-Vexin                Joël NOUE, Jacques DARRÉ, Amina PERROT
Follainville-Dennemont    Claude MONTSERRAT
Fontenay-Saint-Père       Luisa COMENDA DOS SANTOS OLIVEIRA
Gargenville                       Marie AVENEL, Nadine LE MAIRE, Louis

FRIQUET, Isabelle BOURDIN, Ambroise
CARLIER, Stéphanie ROGER, Sylvain BARBÉ,
Monique BOUTARD, Pascale NORMAND

Guernes                            Bernadette NOGRETTE
Issou                                 Giovanni BARONE, Amélie ORAIN, Simone

ROSSIGNOL
Limay                                Marcelle POYER, Marie Bernadette LOURENCO,

Jacques LEMARCHAND, Lysiane DUBOIS,
Jacqueline LE FLOHIC, Paul GAGNEUL, Louis
BRUN, Carmen ENARD, Jacqueline
BOUHOURS, Joseph HIGNARD, Simon
AYIBEDJI, Paul BECHET, Marie BIBES, Loïc
MESNAGE, Maria DA SILVA BITA, Laure
PROD'HOMME 

Oinville-sur-Montcient    Guy VANDEWILLE 
Porcheville                       Suzanne JENDRYSYK
Sailly                                 Patrick GRUHN, Gilles FORMELLE 
Saint-Martin-la-Garenne  Sylvie BONNET

Drocourt                           Aurélie HERZ et Brice SAHARAOUI
Follainville                       Valentin PEZARD et Gwendoline BEAUSSART,

Théophane DUBUC et Aurélie RODRIGUES
Gargenville                      Michaël TARRADE et Angélique MARILLESSE,

Nicolas CARTIER et Séverine ETIENNE,
Guillaume COFFINIER et Laetitia FIGIEL,
Anthony DUPUY et Elodie DAOUDAL, Stéphanie
BADALAMENTI et Laurent COGNIN (à Bernay)

Issou                                 Jean CHATEL et Magaly JACQUINOT
Jambville                         Laetitia HANNIERE et Jérôme FOULON, Marie

CARBONELL et Jean-Baptiste ROL, Julien
OHLMANN et Louise BERTRAND, Vincent
IBORRA et Katianne CROUCH

Limay                                Kanta SOUMAH et Agathe PIERRE, Ambroise
MENDY et Carole BAILLY, Fabrice TARDIF et
Virginie MACON, Fabien CORDIER et Steffi
MESELJEVIC, Amande GUARISCO et Cédric
DAGHER (à Mantes-la-Jolie)

Horizontalement
I- Évangéliste ; Apôtre.
II- Dieu grec ; Étrange apparition.
III- Bois dur ; Cries comme une bête.
IV- Demi-mouche ; Avec la part de Bercy.
V- En réalité ; Pour explication.
VI- Hameaux ; Cri au cirque.
VII- Possédé ; Appréciables.
VIII- Signe américain d’université ; Terme de tennis.

Verticalement
1- Évangéliste.
2- Petite surface ; Évangéliste.
3- Cache illégalement.
4- Le Césium ; Élimina.
5- Pour faire ses preuves.
6- Tint dans ses bras ; Pronom.
7- Pour accompagner ; Encouragement de corrida.
8- Article ; Hameau réunionnais.
9- Répertoriés.

I- MARC ; PAUL II- ARÈS ; OVNI III- TEC ; RÉES IV- TSÉ ; TTC
V- EA ; IE VI- ILETS ; OLÉ VII- EU ; UTILES VIII- UCLA ; LET
1- MATTHIEU 2- ARÈS ; LUC 3- RECÈLE 4- CS ; TUA 5- TEST
6- PORTA ; IL 7- AVEC ; OLÉ 8- UNE ; ILET 9- LISTÉES

Par Sabine Cournault
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