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« Un regard chrétien sur ce qui se passe chez nous »
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Côté pratique

Accueil et renseignements

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).

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

Père Alain Eschermann,
curé des paroisses de Limay-Vexin, aumônier de l’Hospitalité de Versailles,
délégué diocésain à la Mutuelle Saint-Martin.

COB

Paul Robert,
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin, en mission
pour la pastorale des prisons (personnes sortant de prison),
membre de l'équipe diocésaine du réseau Onésime.

Roland Vinas,
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin.

PLV

Père Marc Simon,
prêtre au service du doyenné de Mantes, aumônier honoraire des
sapeurs pompiers des Yvelines, résidant à Fontenay-Saint-Père.

RV

RV

Père Jules Fortuné Adjovi, du diocèse de Cotonou (Bénin),
vicaire des paroisses de Limay-Vexin.

ER

PLV

Joël Tessier,
diacre au service du groupement paroissial de Limay-Vexin,
adjoint du responsable diocésain des équipes fraternelles.
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AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN

Notre journal est distribué gratuitement.
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 7 000 exemplaires de ce LIEN nous est à charge,
malgré la participation des annonceurs. Etes-vous satisfaits du contenu de votre journal ? Si non, n'hésitez
pas à nous le faire savoir. Si oui, soutenez-nous en adressant le coupon ci-dessous à :
GROUPEMENT PAROISSIAL DE LIMAY-VEXIN - 32 rue de l’Eglise - 78520 Limay
BON DE SOUTIEN

NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Verse la somme de* .....................................................................................................................................
Pour mon soutien au LIEN pendant l'année 2020-2021
*Chèque bancaire (à l’ordre de Association de Chrétiens du Vexin), un reçu fiscal vous sera envoyé.

Offices

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/.
Pâques
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril

21h vigile pascale à Follainville
9h30 messe à Guitrancourt
10h30 messe à Gargenville
11h messe à Limay

Messe chrismale
Mercredi 8 avril

20h en la cathédrale de Versailles,
covoiturage possible

Messes dominicales
Tout le mois d’avril
Samedi soir
Dimanche

DV

Tout le mois de mai
Samedi soir
Dimanche

20h30 messe à Gargenville

ER

Jeudi Saint
Jeudi 9 avril

ER

Vendredi Saint
Vendredi 10 avril
15h Chemin de Croix à Limay, Sandrancourt, Guitrancourt,
Issou, Porcheville
18h30 Chemin de Croix de Limay à la collégiale de Mantes,
suivi de l’office de la Croix à la collégiale
20h30 Office de la Croix à Limay

Tout le mois de juin
Samedi soir
Dimanche

ER

ER

Dimanche des Rameaux
Samedi 4 avril
18h messe à Gargenville
9h30 messe à Guitrancourt
Dimanche 5 avril
10h30 messe à Oinville
11h messe à Limay

18h messe à Gargenville
9h30 messe à Guitrancourt
11h messe à Limay
(chapelet à 10h20)
18h messe à Issou
9h30 messe à Guernes
11h messe à Limay
(chapelet à 10h20)

18h messe à Porcheville
9h30 messe à Oinville
11h messe à Limay
(chapelet à 10h20)

Pour les mois de JUILLET et AOÛT, les horaires seront
affichés devant les églises.

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)
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
Samedi 25 avril
journée de retraite pour préparer les premières communions
Dimanche 17 mai à 10h30 à Oinville
messe de premières communions
Dimanche 7 juin à 10h30 à Follainville
messe de premières communions
Mercredi 17 juin à Gargenville
temps fort (pour les trois années de catéchisme)
Éveil à la foi
Samedi 6 juin de 15h30 à 17h à Fontenay-Saint-Père
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Côté pratique
Baptêmes

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.

Éveil à la foi

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.
Contacter Isabelle Lahaussois au 06 06 68 57 24 ou Marie Cahuet
au 06 16 35 71 47.

Catéchisme

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.

u
Nouvea

Groupe de Louange

Tout comme de nombreux paroissiens, vous ressentez le besoin de
louer le Seigneur. Désormais c'est possible au sein de notre paroisse
un vendredi par mois de 19h30 à 20h30, en l'église d'Issou.

Aumônerie lycéens

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

Mariages

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.

Participation à la vie de l’Église

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).

Solidarité

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.

Chorales

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.

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)

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.

Action Catholique de l’Enfance

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.

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.

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.

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.

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 9 mois
avant).

Sacrement des malades

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
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Offrandes de messe

Funérailles

Éditorial
GARDONS NOS TABLES OUVERTES !

Ce numéro du Lien va nous accompagner du mois d’avril, mois de la
Semaine Sainte, jusqu’au mois de septembre. Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont réalisé les articles de ce journal, de nous donner
le goût de vivre l’audace de la foi et de l’espérance :

ER

- en ouvrant la table de la Parole
La Parole de Dieu, ce n’est pas d’abord un livre, un texte, un document ;
C’EST DIEU QUI PARLE, qui nous parle, qui converse avec nous, en
empruntant notre langage d’hommes. Cette Parole trouve son maximum
d’intensité dans la proclamation de l’Évangile car l’Évangile n’est pas
neutre. Il fixe des priorités : ainsi il fait passer l’être avant l’avoir, la
justice avant l’ordre établi, l’amour avant la loi ! Le Pape François et
le Père Marc Simon nous encouragent vivement dans l’article sur le
Dimanche de la Parole de Dieu et à travers des conseils de lecture à
nous appuyer avec confiance sur la Parole de Dieu.

- en ouvrant la table de l’eucharistie
La table de la Parole et l’Eucharistie revêtent une égale importance et s’interpénètrent. La table eucharistique CONSTRUIT
LA COMMUNAUTÉ car elle célèbre à la fois la présence, l’absence et l’attente du Seigneur. C’est Lui le maître de maison !
L’article sur l’une des églises de notre groupement paroissial, celui sur la nouvelle organisation des messes et le témoignage
enthousiaste de Joël, notre nouveau diacre, nous invitent à ne pas nous priver de tout ce qui peut nourrir chaque semaine
notre foi et notre espérance.
- en ouvrant la table de la Fraternité
L’Eucharistie conduit au lavement des pieds. « Faites ceci en mémoire de moi ! » et « Ce que j’ai fait, faites-le vous
aussi ! » sont les deux legs d’un même testament ! Pour les chrétiens, la fraternité est le SIGNE DE L’AMOUR DE DIEU
POUR TOUT ÊTRE HUMAIN (1 Jean 4,20). Toute la Bible enseigne que le Royaume de Dieu croît là où des hommes,
des femmes, des familles sont arrachés à l’esclavage de leur misère et plus largement là où l’humanisation des hommes
et des sociétés s’accomplit. Les 139 pèlerins de Terre Sainte du doyenné, les paroissiens qui ont reçu le sacrement des
malades, les acteurs de la solidarité et les associations présents sur notre groupement paroissial nous rappellent avec
bonheur dans ce journal combien cette fraternité est possible mais toujours à construire.
VIVONS EN ACTES
NOTRE FOI EN LA RÉSURRECTION POUR HUMANISER TOUTES LES SITUATIONS !
AINSI LA LUMIÈRE DE PÂQUES ÉCLAIRERA TOUS NOS PROJETS !

Père Alain

Vous souhaitez faire paraître votre publicité au sein du Lien ?
Contactez Annie au 01 53 59 51 00

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE
FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques
Crémation - Transport de corps
Travaux dans tous cimetières
01 34 77 04 89

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

BELBEOC'H Patrick
ELAGAGE ABATTAGE - SOINS AUX ARBRES
TAILLE DE HAIES
www.belbeoch.com
8, rue des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY

Tél : 01 34 76 34 33
ENTREPRISE QUALIFIEE E 141 - E 161 - H 121
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Dossier

Pèlerinage en Terre Sainte

DM

139 personnes du doyenné (dont 38 de notre groupement paroissial)
sont parties en pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 12 novembre 2019.

Le voyage
Lundi 4 novembre, 4h, le réveil sonne à Brueil, Sailly, Villers…
réveil matinal pour une longue journée qui nous emmènera après
quelques heures d’avion et de car (de nuit) à Arad dans le sud
d’Israël.
Le lendemain, réveil un peu moins matinal mais surprise ! À 6h
le soleil brille dans une ville en plein désert. Nous parcourons le
désert avec des paysages changeants : pierres, sable, oasis,
bananeraies, camps de nomades, ruines de cités antiques comme
Beer Sheva sur la route des épices et Avdat.

Nous longeons ensuite la mer Morte et nous arrivons tout près de
Jéricho, lieu du Baptême du Christ. Certains se plongent complètement
dans une eau verte, la plupart trempe juste les pieds pour le
symbole. En face, la Jordanie, le Jourdain sert de frontière. Départ
vers la Cisjordanie.

DL

Puis, après un arrêt et une marche dans une gorge, nous découvrons
l’inattendu : une source d’eau douce jaillissant du désert Ein Avdat
qui forme un petit plan d’eau… pour les yeux ! À la fin de la journée,
messe dans le Makhtesch Ramon, cirque d’érosion karstique qui
forme un gigantesque cratère. Mais à 17h… la nuit tombe.
Mercredi nous partons pour la forteresse de Massada située sur
un sommet et qui fut le siège de la dernière résistance de rebelles
juifs au pouvoir romain. Nous y accédons par la rampe romaine.
Les vestiges nous permettent de comprendre la vie de l’époque,
la récupération de l’eau, les thermes à l’époque. Très belle vue
sur la mer Morte au loin avant la descente de l’autre côté en
téléphérique.

DL

Trois nuits à Bethléem. Visite de la basilique de la Nativité richement
décorée (c’est Noël toute l’année) et de la grotte. Pas de sentiment
d’insécurité. Départ pour Jérusalem : la muraille, Mont Carmel
avec les plaques par centaines recouvertes du Notre Père, descente
du Mont des Oliviers qui porte bien son nom avec vue sur les
cimetières des trois religions monothéistes, et présence de
magnifiques bougainvilliers aux fleurs rose fuchsia, basilique de
Gethsémani, le Mont Sion avec le Cénacle et la basilique de la
Dormition.
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Parcours dans le tunnel d’Ezéchias (passage de la nuit à la lumière)
pour arriver à la piscine de Siloé, Chemin de Croix dans le souk
(sans problème). Mais il est vendredi soir et de toutes parts
accourent les juifs pratiquants en tenue soignée, se dirigeant vers
le mur des Lamentations (c’est Shabbat) avant de se retrouver
en famille pour un repas de fête.

Après un retour au Saint Sépulcre et au tombeau du Christ (foule
importante, souvent bruyante) direction le Mur des Lamentations
où les hommes et les femmes se séparent. Après avoir touché le
Mur on marche à reculons jusqu’à une certaine limite par signe de
respect. Nous partons ensuite vers Ein Karem lieu de la Visitation.

IL

Un pèlerinage aux sources de la foi
Partir en Terre Sainte, c’est vivre un temps fort dans notre vie
chrétienne, dans notre vie communautaire, dans nos relations en
doyenné. Chaque jour, ensemble, nous avons prié les laudes et les
vêpres dans le car, nous avons célébré la messe en suivant les
grandes fêtes liturgiques liées aux lieux visités.

DL

IL

Nombreux panneaux en toutes
langues recouverts du Magnificat.
Puis Abu Gosh, lieu possible
d’Emmaüs, avec l’église de Marie
arche d’Alliance qui appartient à
la France.
Le lendemain depuis Tibériade,
départ vers les sources du Jourdain
au nord d’Israël, bande étroite
située entre le Liban et la Syrie.
Auparavant découverte du site
de Tel Dan avec ses temples
dédiés aux divinités païennes.
Marche sur un sentier dans la
réserve naturelle de Banias qui
nous permet de découvrir une
végétation luxuriante, de l’eau qui descend en torrent et une belle
chute (c’est le Jourdain, eau très pure ici !).

Pour le dernier jour, route vers Tibériade (et son lac). Traversée sur
deux bateaux reproduisant ceux de l’époque de Jésus qui ont même
été reliés par une corde pour avancer de concert.

Visite de Capharnaüm : on comprend mieux l’épisode du paralytique
amené par le toit (maisons très serrées), montée au mont des
Béatitudes avec une très belle vue sur le lac et dégustation d’un
poisson du lac. Descente vers Tagba (multiplication des pains) et
petite promenade le long du lac.

Ce voyage s’achève. Ce ne sont que quelques souvenirs, tant il fut
intense sur tous les plans touristique, religieux, amical…
Anne, Dominique et Isabelle

IL

Nous avons eu aussi des enseignements du Père Benoît Chevalier
(prêtre du diocèse de Versailles).
Mardi, pour ouvrir le pèlerinage, le Père Benoît nous fait un
enseignement sur Abraham et sur la promesse de bénédiction de
Dieu. Il nous invite à vérifier la qualité de nos relations aux autres.
Suis-je source de bénédiction pour les autres ? Qu’avons-nous fait
des promesses de notre baptême ? Le premier soir, dans le désert,
messe en plein air, sur le même thème (« Quitte ton pays… en toi
seront bénies toutes les familles de la Terre »). Mercredi, avant la
visite de Massada, l’enseignement porte sur les relations entre
chrétiens et juifs. Saint Paul parle des chrétiens comme d’une greffe
sur l’olivier représenté par le judaïsme. Israël est donc bien vivant
et nécessaire pour le christianisme. Il y a une invitation à mieux
comprendre le judaïsme. À Qasr el Yahud, lieu de mémoire du
baptême de Jean-Baptiste, le Père Benoît nous fait comprendre
pourquoi Jésus a demandé le baptême : Jésus sauveur est solidaire
des pêcheurs qui se convertissent, il se fait solidaire dans la file
pour le baptême de Jean. Le Jourdain est, à cet endroit, à environ
300 mètres en dessous du niveau de la mer. Jésus nous rejoint au
plus bas. Nous irons ensuite nous tremper (les pieds) dans le
Jourdain, en signe de conversion. Au mont de la Tentation, l’enseignement
porte sur les trois tentations fondamentales pour tout homme : l’Avoir,
le Pouvoir et le Savoir. À Jéricho, la messe nous permet de contempler
les rencontres de Jésus (l’aveugle de Jéricho et Zachée). Jeudi, à
Bethléem, nous avons fêté Noël. Mais dès le lendemain, étant à
Jérusalem, nous avons vécu la Semaine Sainte : lavement des pieds
et Vendredi Saint.

À Abu Gosh, un des lieux
possibles d’Emmaüs, nous
avons eu la messe de Pâques.
Dimanche matin, avant de
marcher le long du Jourdain,
vers une de ses sources,
l’enseignement porte sur la
question de Jésus : « Pour
vous, qui suis-je ? » Croire
c’est dire que Dieu existe,
mais c’est aussi accepter
d’être en chemin avec Dieu,
sur un chemin de conversion
permanente, de faire confiance,
de suivre ce Dieu étonnant,
de passer à l’action. Croire c’est accepter de changer de compréhension
sur Dieu et de le suivre. Puis, à Nazareth, nous avons fêté l’Annonciation.

DL

DL

Que de contrastes dans ce pays ! Descente vers Nazareth avec la
basilique de l’Annonciation.
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Dossier

La Solidarité sur notre groupement
paroissial, elle existe

Collecte alimentaire aux halles de Limay

IL

Et enfin, le dernier jour, dans le bateau, pendant la traversée de la
mer de Galilée, nous méditons divers passages de Jésus à cet
endroit. Le Père Benoît nous donne des pistes de lecture sur ces
textes. Dieu veut remplir nos filets de grâces, de joies, de vie. La
messe sur le mont des Béatitudes, avec une vue magnifique sur le
lac de Tibériade, nous a permis de méditer les Béatitudes. Puis, sur
la plage du lac de Galilée, comme à Pierre, Jésus nous demande :
« M’aimes-tu ? » Comme Pierre, il nous appelle, pour nous faire
grandir. Il nous confie l’Église. Nous ne sommes pas tout à fait prêts
mais il compte sur nous. Il est fidèle et il reste avec nous pour
toujours.
Nous rentrons chez nous comme des témoins et des missionnaires.
Quel merveilleux cheminement spirituel pour chacun de nous et
vers nos frères et sœurs !
Isabelle Lahaussois

IL

Des rencontres
Nous avons fait de belles rencontres pendant notre pèlerinage, en
voici quatre :
- Stéphane Amar, c’est un journaliste français de Concarneau. Il a
fait son alya (retour d’un juif en terre d’Israël). Il s’est installé à
Jérusalem en 2003. Il est correspondant pour Arte entre autres. Il
écrit sur la coexistence Israélo-Palestinienne.
- Sœur Laudi, fille de la charité, accueille à la crèche de Bethléem
des enfants abandonnés. Les femmes musulmanes ne peuvent
avoir d’enfant hors mariage. Elles risquent la vie de leur enfant et
la leur. Elles sont accueillies pour l’accouchement et repartent
seules. D’autres enfants sont retrouvés dans la rue. Ces enfants
n’ont pas d’identité parce qu’elle est transmise par le père. Ils
restent jusqu’à six ans puis vont chez des tuteurs ou d’autres
orphelinats. La religion musulmane interdit l’adoption.
- Frère Olivier, après le Bec Hellouin, il est venu au monastère d’Abu
Gosh. Il œuvre pour la réconciliation des juifs, musulmans et
chrétiens par des activités et du sport.
- Violette Khoury est chrétienne et d’une famille palestinienne depuis
toujours. Elle témoigne de l’oppression des Palestiniens musulmans
et Chrétiens par l’état israélien.
Les crédits pour les écoles sont différents. Les biens immobiliers
sont annexés. Les jeunes émigrent.
Anne Bailly
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Pèlerinage en Terre Sainte

Elle est là, discrète, passe souvent inaperçue et pourtant c’est
une belle réalité qui prend des formes très diverses : aides matérielles
-en particulier la plus compliquée l’hébergement-, soutien moral,
compassion envers les personnes confrontées à la maladie ou
au deuil, temps donné sans attendre de retour, préoccupations
des abandonnés…
Les quelques exemples choisis illustrent ce que vivent des chrétiens
avec d’autres participants.
- Collecte alimentaire « Chrétiens-Musulmans » c’était le 19 janvier
2020 aux Halles de Limay, l’occasion de mener ensemble une
action de solidarité.
- Réseau Accueil Solidaire Mantois. C’est un collectif qui met
en relation des particuliers qui acceptent d’accueillir chez eux
des migrants en rupture d’hébergement.
- Anniversaire du Cercle du Silence : 10 ans. Comme chaque
4ème samedi du mois, le 25 janvier 2020 a eu lieu le rassemblement
sur la place Saint-Maclou à Mantes de 11h à 12h. Des chrétiens
de nos paroisses participent régulièrement avec des hommes
et des femmes de toutes convictions philosophiques, religieuses
et politiques pour alerter sur le sort réservé aux étrangers. « La
dignité de chaque personne ne se discute pas, elle se respecte.
Notre silence le crie ».
Les deux témoignages suivants montrent des chemins laborieux,
source de charité et d’espérance.
Que nous puissions tous grandir en humanité.
Marie-Pierre Ropert
Nous avons hébergé des migrants
Dès la création du RASM (Réseau d’Accueil Solidarité Mantois),
nous nous sommes portées volontaires pour accueillir une mère
et son enfant en fonction de la chambre à deux lits disponible chez
nous.
Nous avons été sollicitées deux fois par le réseau : la première :
pour M. et sa fille, lycéenne, la deuxième fois pour N. et son fils,
collégien.
La convention signée par un responsable du RASM, par les
accueillants (nous) et par les accueillis nous garantissait un « suivi »
des personnes et de la situation, ainsi qu’une référence en cas
de soucis.
Pour l’hébergement, il était prévu : nuits et petits-déjeuners offerts
par nous.

BB

Nous avons été accueillies !
Depuis quand êtes-vous en France ? Comment s’est passé
votre arrivée ?
Ma fille et moi, nous sommes venues en France en 2013 parce
que j’étais persécutée dans mon pays. J’étais dehors avec ma fille,
je ne savais pas où dormir. Parfois, par le 115, on avait droit pendant
une nuit à une chambre d’hôtel et parfois durant deux ou trois nuits
consécutives, mais loin du lycée de ma fille. Puis, de nouveau
DEHORS !

Le premier accueil fut renouvelé plusieurs fois, en tout il a duré 6
semaines ; cependant, nous étions libres de le faire ou non. Nous
avions l’habitude de rencontrer des migrants, d‘en accueillir chez
nous, mais pas de cohabiter. Comme nous vivons en Communauté,
c’était tout à fait normal pour nous qu’elles partagent cuisine, salle
de séjour et salle de bain.
Le deuxième accueil fut de courte durée.
Chaque jour, M. et N. appelaient le 115 pour voir si une place se
libérait quelque part. Il n’y en eut point.

Nous avons vécu ces temps en nous laissant apprivoiser mutuellement.
Nous sommes surtout admiratives de leur espoir tenace, de la force
de vie qui les anime malgré la précarité et l’incertitude du lendemain.
Un élément qui nous semble important : celui de pouvoir compter
sur l’aide et la présence à leurs côtés des personnes du Réseau
leur donnaient une grande force. Et nous, nous étions rassurées
de leur « suivi » par le RASM. Elles apportaient aussi un peu de
jeunesse dans notre Communauté (grâce à leur présence, notre
moyenne d’âge baissait !). Le soir, M. regardait les infos à la télé
avec nous, puis rejoignait sa fille qui faisait son travail scolaire dans
la chambre.
Un point sensible : la salle de bain assiégée aux « heures de
pointe », le matin.

Nous avons perdu la trace de N. et de son fils. Mais M. est restée
dans le secteur. Ayant obtenu un titre de séjour, elle a eu un logement
« passerelle » et travaille actuellement en insertion dans une société
de tri des déchets.
En nous quittant, M. a dit : « c’est vous ma famille ».

Ce chant « Laisserons-nous à notre table, un peu de place à
l’étranger. Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et
d’amitié ? » nous a toujours interpellées !

Les Sœurs de Limay : Hortense et Patricia

ÉCOLE
COLLÈGE

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES

✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE

Un jour, grâce à l’assistante sociale qui a contacté le Secours
Catholique, puis par relations, on nous a proposé un hébergement
dans une première famille.
Deuxième étape : Par notre demande d’asile, l’OFII nous a envoyées
au CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Mais en
février 2018, nous étions obligées de le quitter, car déboutées du
droit d’asile.
De nouveau DEHORS, DORMIR DEHORS... appeler tous les jours
le 115 ; attendre, attendre…

Vous avez été accueillies par plusieurs familles, grâce au
RASM. Racontez-nous un peu !
Oui, grâce à tout un réseau de relations, grâce au RASM, nous
avons été accueillies dans sept familles différentes, et plusieurs
fois dans la même. Nous étions bien accueillies, nous étions à
l’aise dans ces familles, mais surtout, nous n’étions plus DEHORS.

Actuellement, vous avez un titre de séjour ?
Oui, l’Association ASTI m’a aidée à faire un dossier de régularisation :
après 5 ans de présence en France, et 3 ans de fréquentation
scolaire pour ma fille, nous pouvions retenter notre chance. Et nous
l’avons eu, ce titre de séjour pour « vie privée familiale ». Il faudra
le renouveler plusieurs fois.
Comment vous sentez-vous à présent ?
Avec le titre de séjour, j’ai eu le droit de travailler. J’ai un travail
dans une association d’insertion. Je gagne ma vie, je peux payer
mon loyer (logement passerelle).
Et maintenant, ma fille est comme tout le monde. Et moi, je vis
comme tout le monde !

Je remercie de tout cœur les personnes des associations qui m’ont
aidée et soutenue pendant les périodes difficiles, celles qui m’ont
donné du travail… je ne les oublierai jamais !

À présent, nous attendons un logement définitif, la demande est
en cours.

Je rends grâce à Dieu pour Sa présence et Sa force ! Pour toute
l’aide des personnes bienveillantes, accueillantes qu’Il a mis sur
notre chemin.
M.

5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE

www.notre-dame-mantes.com

Enseignement catholique de la maternelle à la terminale sous contrat d'association
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Patrimoine
L’église Saint-Denis de Fontenay-Saint-Père
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La municipalité souhaite poursuivre les efforts de restauration
entrepris depuis plus de vingt ans mais n’a pas, seule, les moyens
de subvenir au budget que nécessitent les travaux envisagés.
Aujourd’hui, l’aide de tous les amateurs d’Histoire et de beaux
édifices est donc indispensable pour nous permettre d’entreprendre
les restaurations de la sacristie et des toitures du chœur et de la
nef. Nous souhaitons faire de
cette splendide église une vraie
« maison commune », lieu de
culte, de célébrations et
d’événements culturels, que
la municipalité souhaite pouvoir
inclure durablement dans les
parcours touristiques du Vexin.
Les travaux d’illumination de
l’église Saint-Denis de Fontenay-
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L’église Saint-Denis de
Fontenay-Saint-Père est
inscrite depuis 1928 à
l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.
À l’intérieur, trois de ses
statues sont classées
monuments historiques,
dont celle de saint Denis
en bois polychrome du XIVe
siècle, patron de la paroisse. Cette église, de style roman, date
pour ses parties les plus anciennes du XIe et XIIe siècles : notamment
l’abside romane du XIe surmontée de sa remarquable tour-clocher
(début XIIe).

Saint-Père sont en grande partie terminés et mettent en valeur ce
patrimoine précieux du Vexin.
Le conseil municipal a initié et mis en œuvre ce projet subventionné
à 50% par le fonds de concours pour les communes rurales de
GPS&O. Les travaux ont été réalisés par STPEE, l’entreprise qui
a le contrat d’éclairage public de la communauté urbaine et qui
s’est occupée également de l’enfouissement des réseaux au quartier
du Moutier.
Pour finaliser ce projet, sont prévus l’éclairage extérieur du clocher,
la pose de trois spots pour les vitraux ainsi que l’illumination du
monument aux Morts. Une étude est en cours pour éclairer également
les vitraux intérieurs.
L’éclairage de l’église Saint-Denis n’est qu’une partie des travaux
envisagés pour sa restauration : c’est la raison pour laquelle elle
a été inscrite à la Fondation du Patrimoine et à la mission Bern.
Amateurs d’Histoire et de beaux monuments, en apportant un don
à cette Fondation, vous pouvez contribuer à la réussite de ce beau
projet local.
Brigitte Britsch

Vie de la Paroisse

Une nouvelle organisation

AH

comme nous le demande le Pape. Aussi, pourquoi ne pas profiter
de ce mois dans un village pour en faire un mois pour aller vers
les autres, qu’ils soient pratiquants ou non, en proposant d’autres
initiatives, par exemple : proposition de prière dans l’église, proposition
d’horaire d’ouverture de l’église, visite de l’église (aspect patrimoine),
messe de semaine, répétition de chorale, soirée de louange avec
des chants, réunion avec des familles qui ont eu un lien avec l’Église
(baptêmes, mariages, obsèques), réunion plus large (sur un sujet
plus général), prière au cimetière, visite aux malades et, bien sûr,
un moment de convivialité… après la messe.

Avec l’arrivée d’un nouveau curé et d’un nouveau vicaire, la question
de la répartition des messes dans notre groupement paroissial
s’est posée très vite, devant les demandes nombreuses.

Cela nécessitera donc d’informer largement au préalable : tracts
dans les boîtes aux lettres, courriel ou lettre à tous ceux qui sont
(ou ont été) en lien avec l’Église ces dernières années. Voilà un
programme ambitieux. Nous avons commencé au mois de février
2020, le samedi à 18h en l’église d’Issou, le dimanche à 9h30 en
l’église de Fontenay-Saint-Père, la messe du dimanche à 11h
demeurant en l’église de Limay. En mars, c’est au tour de Jambville,
Guitrancourt en avril, Guernes en mai, puis Oinville en juin.

Dans ce sens, quelques personnes en responsabilité dans notre
groupement paroissial de Limay-Vexin (Conseil pastoral, prêtres,
diacres, membres de mouvements et services, futurs membres
d’une Équipe d’Animation Paroissiale) ont proposé de vivre ensemble
une expérience originale de compagnonnage de plusieurs mois à
l’échelle de plusieurs lieux de culte du groupement paroissial. Ainsi
nous vivons les célébrations du samedi à 18h et du dimanche à
9h30 dans des églises différentes chaque mois ! Mais cela ne
s’arrête pas là. La messe dominicale, même si elle est la source
et le sommet de la vie des chrétiens, n’est pas tout. Ne faut-il pas
profiter de cette occasion pour proposer autre chose, comment
sortir de notre groupe d’habitués, comment aller aux périphéries,

ER

Le Père Alain souhaitait, pour mieux s’approprier chaque église,
rester un mois dans chaque lieu.

Témoignage

Voilà longtemps que nous attendions ce moment où la messe serait de nouveau célébrée dans
les églises de nos villages. Ce mois de mars à Fontenay a été l'occasion de retrouver des
personnes de notre commune dans cette église. Un grand merci pour leur investissement aux
membres de la communauté, nos prêtres, mais aussi l'équipe municipale qui s'est également
impliquée et qui est ainsi encouragée à poursuivre les travaux pour sauver le patrimoine
commun.
Nous avons vécu de belles fêtes, avec notamment la chandeleur et les assemblées qui ont
été nombreuses le dimanche. La visite de l'église a été un grand succès, permettant à beaucoup
d'entre nous de découvrir son architecture et ses statues. La bénédiction dans le cimetière a
été l'occasion de découvrir l'histoire des anciens, avec des anecdotes sur Sœur Marie, à
l'époque où il y avait des religieuses à Fontenay-Saint-Père.

La dernière messe a été celle de l'entrée en Carême, avec le mercredi des Cendres ; seule
messe du matin ce jour-là, elle a rassemblé des personnes de tout le groupement paroissial.
La soirée de prière avec la chorale n'a eu que deux participants en dehors de la chorale qui
était complète, mais elle a été un très beau moment de prière pour conclure ce passage à
Fontenay.

Certains ont découvert la communauté chrétienne, cette Église faite de personnes, quelquesuns la suivront dans sa pérégrination dans les autres églises. Après ce pèlerinage dans toutes
les communes, nous espérons pouvoir nous retrouver plus régulièrement dans cette église.
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Les enfants du caté, ensemble vers Noël

OP

Joël, un nouveau diacre dans la paroisse

DV

Le mercredi 11 décembre 2019, les enfants de KT1 et KT2, leurs
catéchistes et quelques parents ont vécu un après-midi de préparation
à Noël, à Follainville. Tout d’abord, ils ont enfilé des perles pour
faire des dizainiers, pour prier avec la Sainte Vierge. 10 perles =
10 « Je vous salue Marie ».

Âgé de 51 ans, je suis célibataire. J’ai été baptisé à l’âge d’un
mois, mais n’ai pas reçu d’éducation religieuse. J’ai été confirmé
en 2004 par Monseigneur Aumonier à la cathédrale de Versailles.
Je cherchais l’amour, ma vie n’avait pas de sens… En Martinique,
une femme m’a invité à venir avec elle prier pour son fils malade.
Je n’en ai pas dormi de la nuit, et le lendemain, j’ai effectivement
prié auprès d’elle. Au retour nous avons appris que l’opération
s’était bien passée ! Je me suis mis à lire la Bible, j’ai lu les Psaumes,
sans trouver Jésus que je voulais connaître. Au retour en France
métropolitaine, un prêtre de la paroisse de la collégiale de Mantes
m’a guidé vers le catéchuménat, et la conversion a été rapide.
En 2008, j’ai ressenti l’appel pour aller à Lourdes, pendant mon
travail. Le soir même, une amie m’a parlé de son départ pour
Lourdes avec ses deux garçons, pour le jubilé ; je suis donc parti
aussitôt avec eux. Arrivé sur place, je me suis confessé et j’ai tout
déposé au pied de la Vierge. Le deuxième jour, après la piscine,
j’ai ressenti une grande chaleur. En partant à la messe, je suis
resté figé devant la Vierge. La chaleur m’a enveloppé entièrement :
j’ai compris que j’étais aimé. Ma vie a radicalement changé, remplie
de prière. Je suis devenu hospitalier l’année suivante à Lourdes.
En 2016, je suis devenu chef d’équipe, chargé d’encadrer les
stagiaires qui apprennent le métier d’hospitalier, et de leur transmettre
l’amour du service et la spiritualité de Lourdes.

Je me questionnais sur une vocation de prêtre ou de moine : de
Saint-Wandrille à Paray-le-Monial, lors de retraites à Manrèse aux
JMJ ou au Liban. Un jour un collègue, jardinier comme moi pour
la ville de Poissy, m’a demandé pourquoi je ne deviendrais par
diacre. Plusieurs personnes m’ont répété cette demande. Mon
curé m’a donc envoyé faire une nouvelle retraite de discernement.
L’image du diacre de ma paroisse s’est imposée, avec un chant :
« l’Esprit de Dieu repose sur moi… » La joie m’a envahi, et j’ai
revu toutes les personnes que le Seigneur avait mises sur ma
route, à qui j’avais dit non pour le diaconat !

OP

Ordonné diacre permanent pour notre diocèse par Mgr Aumonier
le dimanche 17 novembre à la cathédrale de Versailles, Joël Tessier
nous livre son témoignage :

Puis dans la Maison pour Tous, ils ont fait des ateliers manuels.
Après le goûter, ils sont revenus dans l’église avec leurs crèches.
Et c’est devant les crèches que nous avons fait une prière, avec
le Père Alain, autour de l’Évangile de Noël (Lc 2, 10-14). Il nous
a rappelé que Dieu nous aime. Dieu veut nous apporter la paix,
la joie, le pardon, la lumière. C’est son fils Jésus qui nous les
donne. Jésus est là, dans tous les moments de notre vie, pour
nous dire : « Dieu est avec toi, Il te sauve. Il t’aime. » Puis nous
avons réfléchi : et toi, comment vas-tu donner de la joie aux autres
pendant le temps de Noël ? Les enfants ont beaucoup d’idées.
Avant de nous quitter, nous avons chanté « Les anges dans nos
campagnes ».
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« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait » (Ps
115, 12).

OP

Aujourd’hui, je rends grâce pour cet appel, reçu de la Vierge Marie
et du Christ, appel au service des plus pauvres et des malades,
à la vie de prière et au service de la liturgie !

Dimanche de la Parole de Dieu

Dans une lettre apostolique datée du 30 septembre 2019, le Pape
François a instauré le dimanche de la Parole de Dieu qui aura lieu
tous les ans le troisième dimanche du temps ordinaire.

Célébration du sacrement des malades
à Fontenay-Saint-Père le 9 février 2020

Ces dates ne sont pas choisies au hasard :
- Le 30 septembre, c’est la fête de la saint Jérôme, grand
traducteur de la Bible, patron des amoureux de la Bible.
- Le troisième dimanche du temps ordinaire, c’est la période
de l’année où l’Église est invitée à « renforcer les liens avec
la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens »
lors de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Or,
nous rappelle le Saint Père, « la mise à l’écoute de la Parole
de Dieu et le désir d’y répondre constituent le fondement
même de l’unité de l’Église.(…) »

Ainsi, les communautés chrétiennes sont-elles invitées à célébrer
la Parole de Dieu. Certains peuvent penser : « Un dimanche par
an ! Mais que fait-on les autres dimanches ? ». Le Pape fait
confiance aux communautés pour savoir mettre à profit une journée
particulière qui permette de prendre conscience de ce qui est vécu
lors de chacune de nos célébrations : recevoir la Parole de Dieu
comme un don efficace.

La Parole de Dieu est devenue par le Christ une parole humaine,
située, datée, comme toute parole humaine… mais surtout une
parole qui peut donner à celui qui l’écoute le sens de sa vie.

Cette Parole, nous la connaissons par la Bible, toute l’Écriture
devient Parole lorsque dans l’Esprit, nous écoutons le Christ nous
parler par elle… lorsque silencieusement, par l’Écriture, le Christ
s’introduit dans le dialogue de soi-même avec soi-même, dans le
dialogue communautaire et dans le dialogue avec le monde. Alors
la Parole trace un chemin vers Dieu, et de fraternité dans la
communauté et pour le monde.

AR

Le Pape insiste pour que ce dimanche donne la tonalité et éclaire
tous les autres dimanches de l’année…

À la suite de Jésus, qui ne se lassait pas de soulager et de guérir
ceux qui s'approchaient de lui, les chrétiens ont toujours été attentifs
à ceux qui sont touchés par la souffrance.

Dans le Nouveau Testament, la lettre de saint Jacques les invite :
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction
dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera
le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés,
il recevra le pardon. »

La question de fond est de savoir ce que nous faisons de la Bible.
La Bible est le livre le plus édité dans le monde, quasiment chaque
famille en possède au moins une, mais reste-t-elle enfermée dans
un placard pour faire joli ?

Le Pape nous encourage à une plus grande familiarité à l’égard
de la Parole de Dieu, « afin que nous puissions être dans le monde
des annonciateurs de cette richesse inépuisable ».

AR

Le Pape nous invite à devenir un familier de la Bible, à l’étudier,
à la respecter, à la lire dans la communauté ecclésiale, à la méditer,
à en faire la source d’inspiration de la catéchèse, de la vie sociale,
de la vie pastorale.
À l'approche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, les
catholiques sont invités à célébrer un « dimanche de la santé »,
où une attention plus particulière est portée envers ceux que touche
l'âge, le handicap ou la maladie, quelle qu'elle soit, et envers ceux
qui les accompagnent, soignants et proches.
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Une vingtaine de personnes de notre paroisse a reçu le sacrement
des malades à cette occasion, au cours de la messe, portés par
la prière de toute l'assemblée. Pour certains, ce n'était pas la
première fois. Ceux qui, ne pouvant se déplacer, le recevront chez
eux, ont été associés à notre prière.

Vivre ce moment est source de joie et de réconfort, d'un nouvel
élan dans les difficultés : « Désormais, la force de Dieu agit dans
votre faiblesse » dit le prêtre après l'onction, faite avec « l'huile
des malades », spécialement bénie par l'évêque lors de la messe
chrismale. Toute la communauté présente y reçoit un témoignage
fort de foi et de confiance, un encouragement à ne pas se laisser
abattre lors des épreuves.
Claire-Odile Bouchereau

13

Vie de la Paroisse
Association de Chrétiens du Vexin
L’Association de Chrétiens du Vexin a tenu son assemblée générale
le 10 janvier. Avec les bénéfices de la kermesse annuelle, elle
participe aux actions de la paroisse :
- en participant au financement de travaux ou d’achat de matériel
relevant de l’occupant dans les églises (les communes financent
les travaux du ressort du propriétaire),
- en aidant des personnes à partir en pèlerinage (Terre Sainte,
Lourdes, Frat),
- en menant des actions caritatives.
Actions prévues cette année : participations financières aux
pèlerinages en Terre Sainte de 2019, au pèlerinage de Lourdes
et au Frat 2020, aux vitraux de l'église de Sailly ; aides financières
au foyer Notre-Dame de Lourdes en Haïti et au Secours Catholique
de la paroisse de Limay-Vexin dont l'antenne est à Gargenville.

Association paroissiale de Limay-Vexin

L’assemblée générale de l'Association Paroissiale Saint-Aubin Saint-Martin - Saint-Séverin s’est tenue le 19 janvier. À cette
occasion, la décision a été prise de modifier le nom de l’association
pour devenir Association Paroissiale Limay-Vexin. Un nouveau
bureau a été élu, il se réunira prochainement pour élire son président,
son trésorier et son secrétaire et définir les activités de cette année.
Cette association participe aux actions de la paroisse, elle a
notamment financé la sonorisation de l’église de Limay.

On recherche des distributeurs

Nous manquons de bénévoles pour distribuer Le Lien à 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.

Recevoir le Bulletin d’Information Paroissial
(BIP) par courriel

ER

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

L’Association de Chrétiens du Vexin vous informe que la
KERMESSE
aura lieu le dimanche 17 mai 2020
derrière la mairie de Sailly.
11h
messe en l'église de Sailly
12h30
repas préparé par la communauté malgache de la
paroisse.
Le prix est de 13 € pour les adultes et 9 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
14h
ouverture des stands
(dont la vente de fleurs, des jeux pour les enfants, le
tir à la carabine pour les adultes, la vente de crêpes,
gâteaux et boissons).
18h
tirage de la tombola.

VENTE DIRECTE

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

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.

ER

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés
Si vous voulez venir nous donner un coup de main pour monter
ou démonter les stands, vous serez les bienvenus. Contacter
Dominique Vacchelli au 06 15 75 16 83.
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Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89
OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr

Culture et loisirs

Dans la bibliothèque du Père Marc

L'Évangile inouï, par Dominique Collin.
Et si nous entendions l'Évangile d'une
autre oreille ?
Éditions Salvator-Diffusion. 18 €

À Philémon, par Adrien Candiard. Réflexions sur la
liberté chrétienne à partir de la lettre de l'apôtre Paul
à Philémon. Remarquable !
Les Éditions du Cerf. 10 €
L'Église face à ses défis, par Éric de Moulins-Beaufort,
président de la conférence des évêques de France. Des
clefs pour discerner ce que vit l'Église aujourd'hui !
Éditions CLD. 18 € !

Derrière la grille

Remplissez la grille à l’aide des définitions
Vous découvrirez ensuite dans la partie colorée les deux grandes fêtes catholiques

1. Chemin de croix et supplice de Jésus.
2. Dimanche précédant Pâques, commémorant l’entrée solennelle
de Jésus à Jérusalem.
3. Fête qui célèbre la résurrection du Christ.
4. Nom donné aux trois jours qui s’étendent du soir du Jeudi
saint au matin du dimanche de Pâques.
5. Temps de conversion de 40 jours.
6. Fait de revenir de la mort à la vie.
7. Période précédant Noël.
8. Figurines décorées qui ornent la crèche.
9. Jour (un mercredi) qui marque le début du carême.
10. Ville où naquit Jésus.

Solution
1. Passion - 2. Rameaux - 3.Pâques - 4. Triduum - 5. Carême 6. Résurrection
- 7. Avent - 8. Santons - 9. Cendres
10. Bethléem. Fêtes : Pâques et Noël.

Balade en famille

Visite en famille à partir de 7 ans
Rendez-vous : dimanche 17 mai à 14h30 devant l'église.
Durée : 1h30 - 2 à 3 km
Prix : enfant : 2 € - adulte : 5 €
Inscriptions : 01 34 48 66 00 - contact@pnr-vexin-français.fr

ER

Et si vous découvriez le Parc naturel régional du Vexin en famille ?
Brueil-en-Vexin et ses légendes
Autrefois, on racontait beaucoup d'histoires à Brueil-en-Vexin. Certains, passant
au bord du lavoir au coucher du soleil, disaient avoir entendu la mystérieuse
lavandière de la nuit. D'autres auraient vu des créatures sortir des pierres dressées
de la Cave aux Fées. Et d'autres encore croient qu'un trésor fabuleux est enfoui
à l'ombre d'anciennes ruines. Alors, vrai ou faux ? Au cours de la balade à travers
Brueil-en-Vexin, petits et grands tenteront de percer le mystère de ces légendes.
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Carillons et Glas
Ils ont été accueillis dans l’Eglise

Brueil-en-Vexin
Limay

Gargenville
Fontenay-Saint-Père
Porcheville

Rose May DUMONT
Tywan Papis MENDY,
Léo et Tom MEUNIER
Johan GOUGEROT
Eva NAOUM
Mélys COLLIN

Ils sont partis vers la maison du Père

Limay

Saint-Martin-la-Garenne
Follainville-Dennemont
Gargenville

AR

Fontenay-Saint-Père
Porcheville

Sailly

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
Thomas MAILLARD et
Marie-Astrid BLANCHET

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE
PL
PLOMBERI
PLOMBER
PLOMBE
PLOMB
PLOM
PLO
C
CH
CHA
CHAU
CHAUF
CHAUFF
CHAUFFA
CHAUFFAG
CHAUFFAGE

NEUF-RÉNOVATION

Tél/Fax : 01 34 79 19 12
40, rue de Verdun - 78200 Mantes-la-Jolie
fortunat.stephane@wanadoo.fr
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Drocourt
Oinville-sur-Montcient
Issou
Sailly

Martial BONTÉ,
Jacques BARA,
Lydie GROUARD,
Eliane PAUVERT,
Micheline MOREL,
Gérard PAYEN,
Raymond LE SERGENT,
Jeanne ALBINET,
Claudina SOUSA FERNANDES,
Jacques BIVEL,
Rosaria JUSTINO,
Annick CHASSEUR,
Christian DUCREUX,
Françoise DE OLIVEIRA
Jeanine CLATOT,
Thierry DUFFILOT,
Solange COLLANTIER
Jeanine MARAIS,
Bernard PROD'HOMME,
Clara ESTEYRIES
Sabine VANHAMME,
Odette THIBAULT,
Rosa CERQUEIRA DE ARAUJO,
Genevieve LAMPS,
Jean MATEO,
André ROBERT,
Marcel TOUPIN,
Yvonne LAMONGIE,
Robert MANSOUX,
Serge SELVE,
Micheline LAIROT,
Raphael THOMAS,
Daris MONSALLIER
Anita HAURY
Maria Rosa PERDEREAU,
Guy BERTRAND,
Yvette SAGOT
Claude PRIEUR
Christian MOUFATIS
Michelle JEANNOT
Marcel MORENVAL

