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La preuve, nous la trouvons page après page dans 
cette édition de l’1visible.

C hacun des articles reconnaît 
que l’espérance ne nous 
détourne pas du réel mais nous 

donne la force de regarder la réalité telle 
qu’elle est, et malgré tout, de ne pas 
désespérer. Elle nous permet de ne pas 

rester les bras ballants, mais au contraire, 
de relever nos manches !

Alors, merci au  personnel des médiathèques 
de Mantes-la-Jolie qui créent du lien et diffusent la culture. Merci 
aux architectes qui rendent la ville et la vie plus belles ! Page 5.
Merci aux associations des chemins de Saint Jacques se dépensant 
au service des pèlerins ! Page 6.
Merci aux Foyers de Charité fondés par Marthe Robin, et merci 
à la famille d’accueil de Guerville ! Pages 3 et 9.

Merci aux acteurs locaux qui nous incitent à mieux protéger 
notre « maison commune » ! Merci aux diacres et aux prêtres 
qui se dévouent sans relâche ! Pages 2 et 4.
Merci à nos frères juifs qui fêtent Hanouka ! Merci aux nombreuses 
personnes qui préparent Noël et les fêtes à venir ! Page 7. 
Vous nous rappelez que dans l’expression biblique « aimez-vous 
les uns les autres », il y a « espérez les uns les autres ». 
Vous nous rappelez que l’espérance est dans ma manière d’être 
avec celle ou celui qui est en face de moi ; pouvoir lui dire : « Je 
crois en toi et j’espère ! »
Vous nous rappelez que l’Enfant Jésus de la crèche de Noël, c’est 
Dieu qui exprime à toute l’humanité et à chacun et chacune, 
des plus jeunes aux plus âgés : « Je crois en toi et j’espère ! »
Bonne lecture, joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à 
toutes et tous ! 

Retour sur actu

L’ESPÉRANCE DE NOËL 
N’EST PAS UN TRUC DE 
RÊVEUR !
PAR PERE ALAIN ESCHERMANN, CURÉ DE LIMAY-VEXIN

ÉDITO
ÉCOLOGIE

« L'espérance ne nous 
détourne pas du réel »

À LA MAISON
Nous sommes tous sensibilisés à la nécessité d’agir pour préserver 
notre planète. Individuellement ou en famille, les idées avancent et 
des changements de notre mode de vie se mettent en place. 
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT

La famille Pénicaud, dont les quatre enfants, et avant eux leurs parents, 
ont pratiqué le scoutisme, nous livre son expérience.

«N ous avons la chance d’habiter près du centre-ville de Mantes, ce qui est un 
choix réfléchi pour “moins de voitures”. Cela nous permet de faire nos 
déplacements à pied ou en vélo : écoles, marché, commerces de proximité. 

Une seule voiture nous suffit en dernier recours et en général, sans autoroute.  Le papa et les 
étudiantes prennent le train pour Paris, en allant à la gare à pied. Nous pratiquons le covoiturage, 
qui permet parfois de belles rencontres.
Nous réduisons nos déchets : compost dans le jardin, réutilisation des sacs pour les courses, 
achat en vrac ou apport de contenants dans certaines boutiques. Nous privilégions le "fait-
maison" : confitures, yaourts, gâteaux, kéfir pour la boisson qui remplace les sodas et même 
les jus de fruits industriels. Nous ne faisons pas de stock, ce qui évite les péremptions et donc 
le gaspillage. Notre congélateur est tout petit !
Nous aimons goûter aux choses simples : un repas confectionné en famille, des vacances-nature 
en France, des randonnées… Pour l’habillement, nous veillons à n’acheter que le nécessaire. 
Pour se faire plaisir avec le même budget, les filles échangent avec des amies ou vendent sur 
Internet et il leur arrive d’acheter dans les boutiques de troc. De même, nous donnons régu-
lièrement ce qui ne sert plus.
Nous veillons aussi à ne pas gaspiller l’eau : les douches sont rapides, la chasse d’eau est éco-
nomique, une petite bassine est installée dans l’évier pour laver les légumes. Cette eau peut 
servir à arroser les plantes. Nous n’arrosons pas le jardin.
L’hiver, nous préférons mettre un bon pull et moins chauffer les pièces. 19°, ça suffit ! Depuis 
10 ans, nous avons fait le choix d’un fournisseur d'électricité 100% verte.
Quand nos appareils ménagers tombent en panne, nous privilégions un dépanneur qui souvent 
permet de prolonger la vie de ceux-ci. Nous n’avons jamais eu de sèche-linge.
Le défi actuel, surtout pour nos jeunes, est celui de l’utilisation « raisonnée » des nouvelles 
technologies, très consommatrices d’énergie ! Nous avons été heureux que le dernier rassem-
blement de scouts les sensibilise à cet aspect de leur vie ».
Tout cela peut paraître dérisoire, mais si chacun fait sa part, comme le colibri, le monde peut 
changer ! 

HISTOIRE DU COLIBRI
La forêt est en feu. Les ani-
maux affolés s’enfuient. Seul 
le colibri, minuscule oiseau, 
prend un peu d’eau dans son 
bec et le verse sur les 
flammes. Les autres se 
moquent de lui : « Ce que tu 
fais ne sert à rien ! » Le colibri 
leur répond : « Peut-être, mais 
je fais ma part ! »
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ALLER PLUS LOIN
Le Foyer de Charité 
le plus proche :
C'est celui de La Part Dieu, 
108 rue de Villiers, à Poissy. 
Ces communautés, qui 
rassemblent des laïcs 
consacrés (hommes et 
femmes) et des prêtres, sont 
des lieux ouverts à tous, 
croyants ou non, propices à 

l'intériorité pour faire une 
retraite spirituelle dans un 
climat de silence. 

À NOTER
Prophétie pour la 
France. 
Non, Marthe Robin n'a pas 
fait de prophétie, mais elle a 
témoigné d'une grande foi et 

d'une grande espérance.
Ainsi le 8 décembre 1947, jour 
de l'Immaculée Conception, 
alors qu'une crise bien 
supérieure à celle des gilets 
jaunes secoue notre pays, 
elle déclare « La Sainte Vierge 
va répondre favorablement à 
la prière des petits enfants ». 
Le jour même, quatre fillettes, 
entrées dans l'église de L'           
Île-Bouchard, voient une 

« belle dame » qui les invite : 
« Dites aux petits enfants de 
prier pour la France, car elle 
en a grand besoin. »  Dans la 
même semaine, dirigeants et 
syndicalistes trouvent des 
solutions d'apaisement.

Découverte

FOYERS DE CHARITÉ

QUI EST MARTHE ROBIN ?
Parce qu'il a exercé son ministère à Châteauneuf-de-Galaure, où vécut Marthe Robin, nous avons 
demandé au Père Didier Lenouvel de nous la présenter.
PAR LE PÈRE DIDIER LENOUVEL, CURÉ DE BONNIÈRES-ROSNY

A 16 ans, elle tombe malade
 le 1er décembre 1918,

et ne quittera plus sa chambre.

Le Père Georges Finet 
avec qui elle crée

les Foyers de Charité.

A pprocher la vie de Marthe Robin, c’est 
entrer dans une histoire dont les aspects 
sont à la fois merveilleux et dramatiques.

Qui ne s’émerveillerait pas devant une vie qui, 
pendant plus de 50 ans, a été gratifiée des visites 
de Jésus et de Marie ? Une vie dont le chemine-
ment spirituel a fait d'elle un être exceptionnel.  
Nourrie pendant 50 ans de la seule grâce de 
l'Eucharistie, Marthe Robin totalement abandon-
née à Dieu, était très disponible aux hommes de 
son temps : plus de 100.000 visiteurs ont bénéfi-
cié de ses conseils, de sa prière, de sa sagesse 
spirituelle.
Atteinte d’une encéphalite qui l’a paralysée dès 
l’adolescence, Marthe Robin est restée cou-
chée, recroquevillée dans son lit près de 63 ans.
Aux yeux du monde sa vie était « foutue » et 

pourtant que de grâces mystiques elle a vécues ! 
Que de grâces de guérisons spirituelles ou phy-
siques elle a obtenues ! Bon nombre d’enfants 
doivent leur naissance à sa prière.
Dès 1936, aidée du Père Finet, elle est à l’origine 
des 76  Foyers de Charité (et d'écoles) de part le 
monde, dans lesquels sont prêchées des retraites 
fondamentales qui exposent la foi catholique et 
qui permettent l’expérience de la charité frater-
nelle. Les membres des Foyers sont des laïcs 
consacrés à Jésus par Marie dans l’esprit de saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort.
Cette vie, sans intérêt aux yeux du monde, nous 
donne de comprendre par son Journal intime 
que la souffrance peut avoir une fécondité dès 
lors qu’elle est vécue en union avec le Christ 
et offerte pour le salut du monde.

Reconnue Vénérable depuis le 7 novembre 
2014, Marthe Robin interroge le monde sur la 
valeur de toute vie humaine et révèle combien 
l’Amour peut transfigurer une vie et lui donner 
une fécondité surnaturelle.  

POUR EN SAVOIR  https://www.martherobin.com

« Le bonheur est facile 
avec Dieu et se 
sanctifier est simple... 
il su�t d’aimer. »
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NOUVEAU DIACRE PERMANENT

LES SAMEDIS ADONAÏ
PAR JOSIANE LEJEUNE ET VALÉRIE LE POMMELET

Le 28 septembre au Sacré-
Cœur de Mantes-la-Ville, Olivier 
Lantelme a ouvert un cycle de 
trois samedis sur le Père, le Fils 
et l’Esprit Saint. 

P rédicateur itinérant dans les 
d i o c è s e s  d e  F r a n c e , 
d’Afrique et d’Amérique du 

Sud, il a témoigné de sa guérison 
et de sa conversion à l’âge de 33 
ans.  
En  2 0 1 9 - 2 0 2 0 ,  t ro i s  au t re s 
serviteurs de Dieu animeront des 
soirées Adonaï portés d’un désir 
brûlant d’annoncer le Royaume de 
Dieu avec joie et puissance : le Père 

Franck Legros du Foyer de Charité 
de Courset (Pas-de-Calais), Éric 
Péchin de l’église évangélique de 
Perpignan, et Steve Blackah d'une 
église protestante de Paris.
Au programme de ces temps forts : 
louange, enseignement, adoration, 
guérison.
Rendez-vous à l’église du Sacré-
Cœur de Mantes-la-Ville (36 rue 
René Valognes), 16 h-18 h / messe 
à 18 h 30 / 20 h 30-22 h 30, le 23 
novembre  : Steve Blackah, le 18 
janvier 2020  : Éric Péchin, le 21 
mars : Olivier Lantelme, le 16 mai : 
Père Franck Legros et le 6 juin  : 
Olivier Lantelme. 

QUATRIÈME ANNÉE !

Olivier Lantelme reviendra
deux fois au cours de l'année.

En toute 
circonstance 
pèse le pour et 
le contre et 
évite le pire. 
(SI, 4, 20)

SAGESSE

JOËL TESSIER, 
LE SOUCI DES 
PAUVRES ET 
DES MALADES
Il n'est pas rare de voir Joël Tessier, 
un paroissien de Limay, originaire 
de Gargenville, attentif à un 
malade ou à une personne han-

dicapée. Âgé de 51 ans et baptisé 
à un mois, mais resté longtemps 
sans éducation chrétienne, il a 
reçu la confirmation en 2004. Tou-
jours en recherche, ce jardinier de 
la ville de Poissy, célibataire, a 
trouvé à Lourdes un lieu de 
conversion et de grâces. Il y 
retourne chaque année, en tant 
qu'hospitalier au service des 
malades, et encadre maintenant 

de jeunes brancardiers. Après 
une retraite au Liban, on l'oriente 
vers le diaconat, "quelque chose 
que je ne connaissais pas".  Après 
plusieurs années de formation, 
Joël a été ordonné diacre perma-
nent, ainsi que  trois autres per-
sonnes, par Monseigneur Éric 
Aumonier, le dimanche 17 
novembre en la cathédrale Saint-
Louis de Versailles.

DANS NOS PAROISSES

Nouveau doyen : Père 
Matthieu Williamson
Depuis le 1er octobre, par 
nomination de Mgr Aumonier, le 
Père Matthieu Williamson, curé de 
Mantes-la-Jolie, est devenu 
doyen. Il a une double mission : 
l'accompagnement et la sollicitude 
envers les personnes engagées 
dans la mission de l'Église, et la 
coordination favorisant les 
collaborations pastorales des 
secteurs Bonnières-Rosny, 
Limay-Vexin, Mantes-Sudud, et 
Mantes-la-Jolie. 

Diacre en vue du 
sacerdoce : Gaël 
Jacob
Ordonné diacre le 8 septembre, 
Gaël Jacob, âgé de 27 ans, natif de 
Neauphle-le-Château, sera 
ordonné prêtre en juin prochain. Il 
poursuit sa formation en étant au 
service de la paroisse de 
Mantes-la-Jolie, principalement au 
près des jeunes.

Père Jules Adjovi
Le don de la foi. Le souci de la 
mission universelle de l'Église 
invite les évêques à envoyer 
certains de leurs prêtres à la 
disposition de diocèses 
d’autres continents. Les 
prêtres envoyés, restent 
attachés à leur diocèse 
d’origine et y reviennent après 
plusieurs années passées en 
mission. On les appelle « Fidei 
donum » (don de la foi). Le 
Père Jules Adjovi, prêtre 
depuis 21 ans, du diocèse de 
Cotonou (Bénin) est ainsi 
arrivé comme vicaire à 
Limay-Vexin. Un véritable don 
pour la paroisse.

FIDEI DONUM
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ASSURER LA LIAISON INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
« Nous avons donc proposé d’installer une porte 
avec une verticale très importante, de plus de 
six mètres de haut. Composée de douze vitrages 
symbolisant les douze apôtres, cette porte va 
permettre de donner vie au parvis en laissant 
comprendre qu’il se passe quelque chose à l’in-
térieur ; elle va donner vie à l’intérieur grâce aux 
lumières de la ville qui pénètrent dans l’édifice.

UNE CROIX MONUMENTALE DEVANT L’ÉGLISE
Adossée à l’édifice, une croix monumentale plantée 
accompagne le dispositif pour signifier le lieu.
Cette croix est composée de panneautage d’étain 
projeté en sillons, là où les graines vont germer 
en arbre de vie. Le Christ, fabriqué avec un tronc 
de mélèze massif, va par son volume prendre 
corps. Il est l’élément central du parvis et du 
porche vers la porte qui mène à l’intérieur de la 
nef et du chœur. »
Pour la deuxième tranche, non financée, Benoît 
Ferré prévoit un clocher qui sollicitera « l’ouïe », 
présence de l’église dans la ville, pour assurer 
l’appel et l’envoi en mission. 
La Municipalité a aménagé le parvis et lui a donné le nom de 
« Parvis Saint-Jean-Baptiste » 

C ela fait bientôt quarante ans que Benoît 
Ferré exerce son métier d’architecte. 
A l’écouter on constate que les années 

et les multiples projets qu’il a menés n’ont pas 
atténué son enthousiasme et sa détermination.

ASSURER LA PERMANENCE DE LA VIE
Benoît Ferré  : «  Pour moi c’est intéressant 
d’organiser l’espace déjà occupé et surtout 
lorsque cette réorganisation permet d’assurer 
la permanence de la vie et la continuité de l’his-
toire des lieux. Ce fil conducteur m’a conduit à 
me spécialiser dans la restauration et la réor-
ganisation des espaces en se référant à l’essen-
tiel des choses, le sens et l’usage ; je travaille 
aussi bien sur des immeubles de logements que 
sur des lieux collectifs dont des églises et des 
cathédrales. »
Ce n’est donc pas un hasard si Benoît Ferré a 
été choisi par le diocèse de Versailles pour 
concevoir et mener la rénovation extérieure de 
l’église Saint-Jean-Baptiste à Mantes-la-Jolie. 
Un projet qu’il a mené en faisant partager sa 
passion et ses convictions pour rendre lisible 
l’église au cœur du quartier du Val Fourré. La 
première tranche porte sur le porche de l’église.

Rencontre

BENOÎT FERRÉ
L'architecte de la rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste
du Val Fourré
PAR SERGE VERREY

PORTRAIT

UNE INVITATION À ÉCHANGER
PAR BÉATRICE MADON

Le premier samedi de 
chaque mois la médiathèque 
Georges Duhamel de 
Mantes-la-Jolie accueille de 
10�h à 12�h lecteurs et 
amateurs d’art, d’âges et 
d’origines très divers, autour 
d’un café pour un moment 
d’échange convivial. 

L’ animatrice propose d’abord 
des informations sur les évé-
nements culturels à venir 

puis des livrets qui résument les livres 
exposés à la réunion précédente ; 
enfin elle donne la parole aux volon-
taires pour présenter un ouvrage 
(livre, CD, film) qui les a marqués. 
Les participants alternent la prise de 
parole, font l’éloge ou la critique du 
livre choisi, en tracent l’intérêt, les 
qualités et les défauts, l’évaluent dans 
une échelle de 1 à 5 étoiles et chacun 

peut rebondir spontanément.
Les œuvres choisies sont souvent des 
livres récents, parfois anciens ou peu 
connus, de genres variés  : roman 
policier, historique ou psycholo-
gique, documentaire, film… C’est 
dire combien s’élargit ainsi l’horizon 
culturel du groupe telle une passe-
relle vers d’autres cultures, d’autres 
points de vue. Chacun peut interve-
nir à sa manière, exprimer ses goûts, 
son ressenti dans le respect des dif-
férences, avec la curiosité comme 
dénominateur commun. Le 5 octobre 
le club s’est réuni pour choisir aussi 
parmi les sélections de la rentrée 
littéraire deux livres à présenter pour 
chaque volontaire comme un avant-
goût des prix à venir.
N’hésitez pas à vous joindre à ces 
amateurs enthousiastes et accueil-
lants, le 7 décembre au square 
Brieussel-Bourgeois.   

EXPÉRIENCE

L'architecture, c'est l'art 
d'organiser l'espace
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LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
PASSENT PAR LE MANTOIS
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT ET SERGE VERREY

Quand on parle des chemins de 
Compostelle on évoque le plus souvent 
Vézelay en Côte d’or ou le Puy-en-Velay 
en Haute Loire comme points de départ 
des parcours français de ce pèlerinage 
mondialement connu.

P eu de personnes savent que le Mantois est 
traversé par des adeptes de la marche, et 
depuis peu du vélo, qui cheminent pendant 

des centaines de kilomètres en direction de Saint-
Jacques-de-Compostelle à l’ouest de l’Espagne. Ils 
sont en quête de spiritualité ou plus simplement 
de dépassement de soi, prêts à affronter la fatigue, 
la lassitude, les incertitudes et parfois le découra-
gement pour atteindre le but qu’ils se sont fixés.
En prêtant attention on en croise parfois seuls ou 
en petits groupes dans les rues de Mantes ou en 
bordure des routes et des chemins. Ils sont recon-
naissables à la coquille qu’ils portent générale-
ment accrochée à leur sac à dos.

On peut les voir aussi entrer dans la collégiale de 
Mantes, cherchant à faire tamponner la créanciale, 
petit document accréditant de leur passage.
Si on les questionne on apprend qu’ils viennent 
du nord de la France ou de Belgique, ayant notam-
ment traversé Amiens, Beauvais et Magny-en-
Vexin, et qu’ils se dirigent vers Chartres et Tours.

Un après-midi pluvieux et froid de mars un Belge 
est entré dans la collégiale. Il revenait de Com-
postelle qu’il avait atteint quelques semaines plus 

tôt, et sur le chemin du retour il avait fait un petit 
crochet par le Mont-Saint-Michel !
A l’instar du Beauvaisis, au nord, qui a mis en place 
des structures d’accueil, le Mantois ne se  doit-il 
pas d’assurer une bonne continuité en répertoriant 
les chemins qui le traversent et en mettant à dis-
position des pèlerins un réseau d’hébergements 
et d’assistance spécifiques tels qu’on le trouve sur 
les parcours les plus fréquentés ? 

Tampon de la collégiale
apposé sur les créanciales.

Jean-Claude accueille 
des pèlerins à Vert, 

au Clos Saint-Joseph.

ITINÉRAIRES

LA VIE LOCALE EN IMAGES

EN QUÊTE DE 
SPIRITUALITÉ

On reconnaît les 
pèlerins à la 
coquille accrochée 
à leur sac à dos

Un pèlerin arrivant
à Mantes-la-Jolie.

©
 D

R Saint-Jacques
de-Compostelle.
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Après les parcours crépusculaires de 2018, à la collégiale de Mantes, qui ont séduit plus 
de trois cents spectateurs, le groupe Patrimoine et découvertes des Amis de la collégiale 
propose cette année de suivre « la voix de l’étoile »… à la recherche du Roi. 
Un spectacle historique tout public, entièrement nouveau, joué à la seule lueur des 
bougies pour évoquer Noël. Durée : 40 minutes.
Dates : samedi 14 et 21 décembre (17 h et 18 h), dimanche 15 et 22 décembre (16 h 15 et 
17 h 15).
Se présenter au bureau d’accueil 15 minutes avant le début. Libre participation aux frais. 
Réservations nécessaires, soit au bureau d’accueil de la collégiale (ouvert de 14 h     30 à 
16 h 30), soit par courriel à l’adresse lesamisdelacollegiale@gmail.com
Pour des raisons de sécurité et pour favoriser l’écoute, le nombre de personnes admises 
à chacune des séances sera limité. Attention : le spectacle se déroule dans la pénombre 
et dans des conditions de silence. Il n’est donc pas approprié aux très jeunes enfants.

UNE ORIGINE TRÈS ANCIENNE
Ha n o u k a,  e n  h éb re u   f ê t e  d e 
l ' É d i f i c a t i o n ,  c o m m é m o r e 
l’inauguration de l’autel   du second 
temple de Jérusalem deux siècles avant 
J-C, après la victoire des Maccabées 
contre les armées séleucides et leur 
volonté d’hellénisation. Cette victoire 
symbolise donc la résistance spirituelle 
juive.

DES CÉLÉBRATIONS JOYEUSES
Selon la tradition rabbinique, cette fête 
évoque aussi le miracle de la fiole 
d’huile qui permit aux prêtres, du 
temple détruit, de faire brûler une 
lampe pendant huit jours avec une 
dose d’huile prévue pour un jour. Ainsi 
est née la coutume d’allumer la Ménora, 
le chandelier à 9 branches, pendant les 
8 jours de festivité. Chaque famille 

allume une lumière par soir, et  place 
le chandelier devant la porte d’entrée 
ou sur le rebord d’une fenêtre. Des 
friandises à base d’huile sont dégustées, 
telles les galettes de pommes de terre 
et les beignets frits. Les enfants 
reçoivent des cadeaux et jouent avec 
une toupie à 4 faces sur lesquelles les 
initiales peintes signifient : « ce fut un 
grand miracle ». En effet, à l’époque des 
interdictions de lire la Torah,   les 
enfants faisaient semblant de jouer à 
la toupie pour étudier en cachette.

DATES DE CETTE FÊTE D’HIVER
Cette année Hanouka commence au 
coucher du soleil le 22 décembre et finit 
le 30 à la nuit. La première lumière sera 
allumée le soir où les Chrétiens 
allument la quatrième bougie de 
l'Avent. 

LES FRUITS DE LA 
VIGNE
Quelle surprise au retour des 
vacances ! La vigne grimpante qui 
orne l'entrée du clocher de l'église 
Saint-Sébastien de Buchelay  a 
donné des fruits  en abondance. 
Avant de dire la messe, le Père 
Gérard Verheyde s'est improvisé 
vendangeur. Tous les paroissiens 
ont pu repartir avec une grappe de 
raisin.

Agenda

HANOUKA
PAR BÉATRICE MADON 

FÊTE JUIVE DES LUMIÈRES

LUNDI 9 
DÉCEMBRE
Procession des lumières 
dans l'agglomération 
mantaise
A 19 h, deux processions aux 
bougies partiront des églises 
Saint-Aubin de Limay et du 
Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville à 
destination de la collégiale 
Notre-Dame où sera célébrée à 
20 h 30 la messe de l'Immaculée 
Conception avec les paroisses 
du Mantois.

DIMANCHE 15 
DÉCEMBRE
Lumière de la Paix
Allumée à Bethléem, ramenée 
par les scouts, la lumière de la 
Paix sera partagée à partir de 
16 h, en l’église Sainte-Anne de 
Mantes-la-Jolie, lors d'un 
moment festif rassemblant 
Chrétiens, Musulmans et toutes 
personnes de bonne volonté.

Messes et veillées de la nuit de 
Noël le 24 décembre
Rosny-sur-Seine à 18h et Bonnières 
à 21h.
Rolleboise chapelle Saint-Michel à 
22h veillée de Noël et messe en latin 
à minuit.
Mantes-la-Jolie : Sainte Anne à 19h, 
collégiale Notre-Dame à 18h et 
22h30,
Saint-Jean-Baptiste à 23h;
Mantes-la-Ville : Saint-Etienne et 
Sacré-Cœur à 19h, Guerville à 21h.
Limay à 18h30, Fontenay-Saint-Père 
à 19h, Issou à 22h.

Messes du jour le 25 décembre
Rosny-sur-Seine à 9h et Bonnières à 
11h,
Rolleboise : chapelle Saint-Michel, 
messes en latin, à 9h30 et à 10h30.
Mantes-la-Jolie : collégiale 
Notre-Dame à 10h30.
Mantes-la-Ville au Sacré-Cœur à 
10h30.
Limay à 9h30, Jambville à 10h30, 
Gargenville à 11h.

Messe du 31 décembre
A 23h, à l’église Notre-Dame de la 
Mer à Jeufosse.

Messes le 1er janvier (Journée 
mondiale pour la paix)
Mantes-la-Ville au Sacré-Cœur à 
10h30.
Mantes-la-Jolie à la collégiale à 11h.

DATES À RETENIR 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

REGARD CHRÉTIEN

ON
VENDANGE !
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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.

U n Gitan résume bien ce qu’on y trouve : « C’est 
bien comme au temps de Jésus : il y a des per-
sonnes 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.  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.  

Contact

Soyez les bienvenus. 
N’hésitez pas à 
pousser une de nos 
portes.

BONNIERES 
ROSNY/SEINE
Curé : Père Didier Lenouvel.
Presbytère, 43 rue Georges 
Herrewyn, 78270  Bonnières-
sur-Seine
01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9�h�30
à 11�h�30

LIMAY-VEXIN
Curé : Père Alain 
Eschermann.
Maison paroissiale 
Saint-Aubin, 
32 rue de l’Église, 78520 
Limay.
01 34 77 10 76 
Du lundi au vendredi de 9�h30
à 12�h et de 14�h à 17�h. 
Samedi de 10�h à 12�h

Relais paroissial, 38 avenue 
Lucie Desnos
78440 Gargenville
01 30 42 78 52 
Mardi de 14h à 17h
Samedi de 10�h à 12�h

MANTES-LA-JOLIE
Curé : Père Matthieu 
Williamson.
Saint-Jean-Baptiste du 
Val-Fourré
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie.
01 30 94 23 58  
Du mardi au vendredi de 14�h à 17�h.
Samedi de 10h à 12h

Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau 
78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 04 64 
Du lundi au samedi de 9�h à 12�h.

MANTES-SUD
Curé : Père Gérard 
Verheyde.
Maison paroissiale du 
Sacré-Cœur
36 rue René Valogne, 
78711 Mantes-la-Ville
01 34 77 00 15
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14�h�30 à 19�h�00

Presbytère, 1 rue Pasteur
78930 Guerville
01 30 42 63 06
Samedi de 10�h à 12�h

PAROISSES 

Librairie religieuse 
du Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse. Sélection de 
cadeaux. Livres, images, 
objets religieux.

Ouverte du mardi au 
vendredi de 10 h à 13 h et le 
samedi de 10 h à 17 h.
Ouverture exceptionnelle du 
4 au 24 décembre du mardi 
au samedi de 10 h à 17 h. 
Fermeture du 25 décembre 
au 7 janvier 2020.
Réouverture le 8 janvier.
Place Jean XXIII, Mantes-la-Jolie
01 34 78 29 15
librairiecatholiquedu
mantois@orange.fr

CHEZ NOUS

CINÉ-CLUB CATHOLIQUE

Les piscines :
le bain 

dans l'eau de la source

LOURDES
DE THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAI, VU PAR SABINE COURNAULT

POUR EN SAVOIR rejoignez-nous sur notre site
https:// www.catholiquesmantois.com
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Hors service
Père Pierre Amar, Éditions Artège 
(12,90 €)
Le Père Pierre Amar, ancien curé de 

Limay-Vexin, qui dédicace, entre autres, 

ce livre « à mes paroissiens abandonnés 

en rase campagne », raconte sa soudaine 

maladie et ses hospitalisations. Un 

témoignage de foi, non dénué de l'humour 

qui caractérise son auteur.

Effervescence

LE SOURIRE D'AMÉLIE
Le presbytère est la maison du prêtre mais celui de Guerville est habité 
par une maman et ses quatre enfants.
PAR JEAN-MARIE POTTIER

LE SALME
Même s'il n'y a plus de prêtre résidant, le presbytère 
n'est pas une maison comme les autres. Il est alors 
confié à une famille, qui n'a pas seulement le souci 
d'ouvrir ou de fermer les portes de l'église, mais est 
chargée d'une véritable mission d'Église. C'est ce 
qu'on appelle un foyer d'accueil. Une vingtaine de 
familles dans les Yvelines ont cette charge, en foyer 
étudiant et bien entendu dans des presbytères, à 
Beynes, Thoiry ou Richebourg. Le presbytère de 
Dammartin-en-Serve est encore libre pour une 
famille volontaire.
Le 6 octobre dernier, le foyer d'accueil de Jouy-en-
Josas recevait pour une journée de rentrée les 
familles d'accueil du diocèse. Des familles diverses, 
au profil varié, accompagnées par le  Service d'ac-
cueil des laïcs en mission ecclésiale (SALME). Cette 
année, beaucoup de familles commençaient cette 
mission, confiée pour trois ans, renouvelables.

RETOUR DANS LE MANTOIS
Depuis la mi-août, Amélie Ouedraogo et ses enfants, 
de 2 à 13 ans, logent au presbytère de Guerville. 
C'est la troisième famille à donner vie à ce grand 
bâtiment.
Depuis 2007, cette professeur des écoles, âgée de 
38 ans, originaire du Limousin, a vécu à Mantes-la-
Ville, où elle s'était déjà impliquée dans divers asso-
ciations catholiques, patronage, A.F.C. (Association 
des familles catholiques) et  aussi l'adoration eucha-
ristique.
Pendant deux ans, elle vivait en Touraine quand 
une amie lui a fait connaître la vacance du presby-
tère de Guerville. Après s'être informée, elle s'est 
donc proposée afin de permettre à ses enfants de 
continuer à étudier à Mantes-la-Jolie.

Le monde selon 
Amazon
Benoît Berthelot Éditions du 
Cherche-Midi (230 p., 18 €) 
Benoît Berthelot est né à Mantes, a 
été scolarisé à l'École Notre-Dame et 
en classe préparatoire littéraire au 
lycée Saint-Exupéry.
Il est journaliste, spécialiste des 
nouvelles technologies au magazine 
« Capital ». 
Trois années d’une enquête inédite à 
travers le monde lui ont permis de 
percer à jour les rouages les plus 
secrets de cette entreprise de 
commerce mondial dont le siège est à 
Seattle, aux USA.
Des proches collaborateurs de son 
patron Je�  Bezos aux ouvriers des 
entrepôts en passant par les 
ingénieurs haut placés, il a rencontré 
150 salariés qui lui ont confi é des 
documents exclusifs et confi dentiels. 
Le puzzle, une fois assemblé, dessine 
le portrait d’un empire tentaculaire et 
hors de contrôle, un projet de société 
vertigineux que seuls les 
consommateurs pourront peut-être 
remettre en question…

LIVRES DE MANTAIS

Amélie et sa petite dernière.

FOYER
D'ACCUEIL

VIVRE SA FOI À GUERVILLE
Actuellement en congé parental pour une année 
encore, elle a trouvé à Guerville un accueil chaleureux, 
et une petite équipe bien vivante et soudée de chré-
tiens qui animent et font vivre la communauté parois-
siale, en lien avec le reste du secteur. Elle en est encore 
à repérer le rôle de chacun avant de recevoir prochai-
nement sa lettre de mission. Néanmoins, d'ores et 
déjà, elle donne un coup de main pour les perma-
nences, pour préparer les familles au baptême, et 
envisage de relancer l'éveil à la foi pour les enfants 
de trois à six ans. Elle espère encourager les familles 
à renouer avec la foi chrétienne, et faire connaître 
Jésus aux enfants, non pas comme une doctrine, mais 
en tant que personne. Une tâche qu'elle appréhende. 
"Il faut laisser le Seigneur agir" dit-elle avec son sou-
rire engageant. 




