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RETOUR SUR L’ACTU

Édito
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Récup’

Loué sois-tu
mon Seigneur

«L

audato si »
est le titre
de la lettre sur l’écologie que le pape
François a adressée à
tous les hommes.
Notre belle région du
Mantois, marquée
par de beaux paysages, par la présence
de la Seine, par l’agriculture, par l’industrie, devrait y être sensible.
Que nous dit le pape ? Il nous invite d’abord à la
louange pour cette terre, « maison commune » que
nous avons reçue en héritage, à retrouver une
attitude de gratitude et d’émerveillement. Puis il
dresse un constat de « ce qui se passe dans notre
maison », cherche à comprendre comment nous
gérons cette terre qui nous est confiée, où sont les
abus et les risques encourus.
Une des surprises est le rapprochement que fait
le pape entre la crise écologique et la pauvreté. La
même crise atteint la nature et les pauvres, populations les plus fragiles. Puis le pape recueille
l’enseignement de la Bible sur la création, confiée
à l’homme. L’analyse qui suit discerne les causes
profondes de la crise écologique planétaire : une
course à la rentabilité, un égoïsme individualiste,
consumériste, indifférent à la responsabilité visà-vis de cette « maison commune ». Il invite à
choisir une écologie intégrale, prenant toute la réalité
en compte et d’abord la nature profonde de l’homme
lui-même. Il donne des lignes d’orientation et d’action, montrant que le dialogue va être nécessaire aux
différents niveaux, de l’international au local. Il invite
à transmettre et à vivre sans attendre une éducation
et une spiritualité écologiques.

Père Rémy Houette

Du jetable au durable

O

n dit que la nature a horreur du
vide. Plus encore, elle a horreur du
gaspillage. Elle ne sait même pas
ce que c’est. Son mot d’ordre est simple :
retraiter, transformer. Notre société,
sensibilisée aux questions de
l’environnement et inquiète du volume
envahissant des décharges, nous incite sans
cesse à réduire nos déchets et à faire « un
geste pour la planète ». Le slogan est un peu
court, comme tous les slogans. Il oublie la
dimension humaine pourtant bien présente
dans ces objets achetés légèrement et
devenus trop vite encombrants. Respecter
la terre et le travail des mains humaines,
voilà deux bonnes raisons de réfléchir à nos
habitudes de consommateurs.

L’été c’est aussi le temps des « foires-à-tout », nombreuses
chez nous

Inventer pour revaloriser
Transformer les rebuts en ressources : dans ce
domaine, les initiatives foisonnent. Ainsi la start-up
« Recyclivre » collecte les livres usagés et reverse 10%
de son chiffre d’affaires à des associations de promotion culturelle. Des artistes débordent d’inventivité.
« Jewels from junk » (des bijoux à partir de vieilleries)

propose à des stagiaires de créer des parures de luxe
en utilisant les pièces détachées de matériels électroniques périmés. Le résultat est saisissant. Il invite à
s’émerveiller, à porter un regard neuf sur nos vieux
objets. C’est une activité sacrément reposante à
l’approche des vacances.
Pour retrouver ces deux activités géniales, rendezvous sur recyclivre.com et fr.pinterest.com.

Marie-Christine Géraud

ADRESSES
Emmaüs, route de Sandrancourt, 78520 Follainville-Dennemont.
Ressourcerie Apti’prix, 4 rue de l’Ardèche, 78200 Buchelay.
La boutique du Relais, 56 rue Porte-aux-Saints, 78200 Mantes-la-Jolie.
Ding Fring, 54 rue Porte aux Saints, 78200 Mantes-la-Jolie.

Dieu fait partie du voyage

S

cène cocasse à Limay, ce jeudi de l’Ascension : aidé de deux diacres, le curé des
lieux procédait à la bénédiction… des
voitures. Du coup, en plus du soleil qui était
au rendez-vous, de nombreuses voitures
remplissaient la halle toute proche de
l’église. A la sortie de la messe, revêtu
de leurs aubes et portant un bénitier,
prêtre et diacres bénissaient tous les
véhicules, sans bien sûr oublier les
familles qui les entouraient.
Un temps religieux prévu dans le « rituel des
bénédictions » rédigé après le concile Vatican II et
auquel les prêtres sont habitués. Ainsi, la bénédiction des maisons est une demande récurrente.
Et pas un seul baptême ni mariage sans médaille
ou alliance à bénir ! Un moment important qui
montre que l’on veut garder un souvenir visible
et durable d’un cadeau de Dieu, invisible mais
pourtant bien réel.
« Bene-dicere » dit l’étymologie latine ce qui signifie « dire du bien », au nom de Dieu. Une intuition
partagée par le Père Amar, curé de Limay : « Dieu
s’intéresse à tout, dit le prêtre. A ce que nous
sommes et aussi à ce que nous faisons. A dire

vrai, on bénit certes les voitures mais surtout les
conducteurs ! Que remplis de l’Esprit de Dieu qui
est amour et paix, ils soient prudents sur la route
et charitables avec les autres automobilistes. La
route est un espace de convivialité et de partage,
mais aussi de colère et de violence ».
A Porcaro, en Bretagne, le pèlerinage des
motards qui voit défiler chaque année plus de
20 000 pilotes et leurs motos ne lui donnera
pas tort. La bénédiction est-elle une sorte
d’assurances tous risques ? « C’est une protection en plus, dit Evelyne, jeune mère de famille.
Mais c’est à nous de faire attention. Dieu fait
juste partie du voyage ! ».

Rémi Arpéra

ECHAPPÉE BELLE
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La croix de Fontenay, celle de Guiry ou celle de Follainville
sont des exemples des croix de pierre du Vexin.

Les calvaires du Vexin français
Les croix pattées sont caractéristiques du Vexin.
horizontaux sont de forme rectangulaire. Il en
existe plusieurs variantes, notamment avec les
quatre bras s’élargissant, comme la croix exposée

Emblématiques du
parc régional du Vexin,
ce territoire n’en
compte que dix-sept
devant l’église de Fontenay-Saint-Père. On en
trouve un autre très bel exemple à Courcelles-surViosne sur la chaussée Jules César.
Bien sûr, il existe aussi beaucoup de très belles
croix de chemin de style différent dans le Vexin
français mais en parler ici serait bien trop long.
Mais ne manquez pas l’occasion d’admirer celle
qui a été replacée devant le porche de l’église de

Follainville. Les deux faces sont illustrées de façon
différente et le cube qui soutient la croix est également sculpté. Le travail du sculpteur n’a pas été
aisé car il a été réalisé dans une roche contenant
des silex, ce qui constituait une gageure.
Si vous avez l’occasion d’entrer dans l’église de
Guernes pour en admirer le magnifique retable,
ne quittez pas le lieu sans faire le tour d’un calvaire
comparable qui a été placé, après restauration,
près du porche d’entrée.

Alain Litzellmann

ANECDOTE
A Lainville-en-Vexin, la croix pattée, dite croix de
l’Herminette, marque l’emplacement, sur la route
de Montalet, où périt Herminette, une femme
accusée de sorcellerie et dont on avait embrasé
les vêtements alors qu’elle tentait de rejoindre les
sources de la Bernon, en contrebas de la route.

Photo mystère

La Sainte Famille, auteur inconnu du XVème - XVIIème siècle

L

’été, c’est aussi l’occasion de visiter des églises et d’y découvrir des trésors comme « L’adoration
des bergers », « La Sainte Famille », « sainte Geneviève », trois tableaux qui viennent d’être
restaurés grâce à la municipalité et au Conservatoire départemental des Antiquités et Objets
d’art. Mais dans quelle commune de la région peut-on admirer ces œuvres ?

R : C’est à Breuil-Bois-Robert, dans le chœur de la charmante église Saint-Gilles, que vous pourrez les trouver.

P

our être rigoureux, un calvaire est une
représentation du Christ en croix entouré
de plusieurs personnages, la sainte Vierge
et saint Jean au minimum et parfois bien d’autres
encore. Pourtant nous avons l’habitude d’appeler
ainsi les croix de chemin ou de carrefour, témoignages de la piété populaire depuis des temps très
reculés.
Même si beaucoup ont été détruites ou dégradées,
elles restent nombreuses dans notre Vexin français. Beaucoup datent du XIXème siècle, certaines
de temps bien plus anciens. Leur aspect est très
variable, selon le goût du sculpteur, mais les plus
émouvantes sont les « croix du Vexin ».
Le motif de ces croix est très ancien, on le retrouve
sur des sarcophages mérovingiens. L’image de
Jésus supplicié n’y apparaît jamais. Nous considérons comme typique celle qui sert d’emblème
au Parc naturel régional du Vexin français et que
nous découvrons près de Guiry-en-Vexin sur la
route de Tillay : une croix dont les bras verticaux
s’élargissent vers l’extérieur tandis que les bras
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A l’écoute

Faire silence

O

n connaît le proverbe : « La parole est
d’argent, mais le silence est d’or ». Qu’estce qui est préférable ? Parler ou se taire ?
La discussion, la négociation, la communication,
la gestion des conflits sans perdant ni gagnant…
tout cela a son importance pour un « Vivre
ensemble » heureux. Alors, pour quoi faire silence ?
« La nature est pleine de mots d’amour, mais
comment pouvons-nous les écouter au milieu du
bruit constant, de la distraction anxieuse ou du
culte de l’apparence ? » nous dit le Pape (Laudato
Si n° 170).
Faire silence pour écouter sa Présence dans le
monde créé, dans les joies des bonnes nouvelles,
dans les souffrances portées dans le fin fond des
cœurs.
« Parler est un besoin, écouter est un art »
(Goethe). Faire silence pour entendre avec miséricorde afin de remettre au travail de l’Esprit les
personnes écoutées, pour que notre compassion
sonne juste !
Faire silence pour laisser Sa Parole nous façonner et
pour se retrouver soi-même comme un don de Dieu !
Il y a des moments et des lieux privilégiés pour
cela : chambre, église, lieu de culte… Qui
cherche trouve !

« Le règne de Dieu grandit dans le silence, pas dans le vacarme » (Pape François)

Soeur Hortense Parmentier

Photo insolite

Cracovie 2016

JMJ et miséricorde
60 jeunes de la région de Mantes se retrouveront cet
été aux JMJ de Cracovie du 26 au 31 juillet.

C

e n’est pas par hasard qu’en cette année
de la miséricorde Cracovie a été choisie
pour recevoir les Journées mondiales de
la Jeunesse (JMJ).
Ancienne capitale de la Pologne et seconde ville
du pays, Cracovie a été la résidence de deux saints
du XXème siècle, sœur Faustine au couvent Notre-

Il a assisté aux représentations de Mantes-la-Ville.
Philippe Bailly, l’auteur du Dérangile, a reçu
l’affiche du spectacle et apprécié les trouvailles
mantaises. La chanson de Jean-Baptiste n’avait
pas été interprétée dans la version belge.

Dame de la Miséricorde (déjà la miséricorde !) et
Karol Wojtyla, évêque puis archevêque de la ville
avant de devenir le pape Jean-Paul II. Sœur Faustine (1905-1938) relate dans son « Petit journal »
les apparitions que Jésus lui fait pour l’inviter à
faire connaître son amour miséricordieux. Il lui
inspire le tableau « La Divine Miséricorde » (un
Christ avec des rayons de sang et d’eau qui partent
de son cœur) qu’elle fait peindre. Il lui parle de
son désir de faire du deuxième dimanche de
Pâques la fête de la miséricorde. Le jeune Karol
Wojtyla, qui travaillera à l’usine tout près du
couvent, sera celui qui instituera cette fête et qui
consacrera le 17 août 2002 la basilique de la
Divine Miséricorde de Cracovie, où l’on trouve une
chapelle dédiée à... sainte Faustine.
Parmi la soixantaine de Mantais qui iront à
Cracovie, une quarantaine ont participé au
financement du voyage en nous régalant avec la
comédie musicale « Le Dérangile » qu’ils ont
répétée depuis plus d’un an, montée et donnée en
représentation au Chesnay, à Mantes-la-Ville et
Rambouillet. Ils donneront encore ce spectacle lors
des JMJ à Cracovie.

Jean-Marie Pottier

N

on, les pompiers ne cherchent pas des
œufs oubliés par les cloches, en ce lundi
de Pâques ! Ils inspectent le clocher de
l’église Saint-Aubin de Limay après qu’une pierre
s’est détachée d’un des pinacles. Hormis la toiture,
cette chute n’a fait ni blessé ni dégât.

RENCONTRE
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Portraits de jardiniers

Simplicité et humilité... du jardinier !

M

es parents m’ont fait partager très jeune
leur amour de la nature et des jardins.
Le choix d’un métier était tout tracé.
J’étais saisi par la profusion des végétaux et la
merveilleuse organisation de la nature, ses
rythmes, ses saisons. Tout y est parfait ! J’aime
autant la puissance des arbres que la finesse et la
délicatesse des fleurs !
Plus tard, grâce au scoutisme, j’ai compris que
cette création était l’œuvre de Dieu, l’expression
de son amour et que l’homme en était dépositaire
et responsable. J’ai été heureux que notre pape
François publie son encyclique « Laudato si ». J’en
ai lu des extraits et je m’y retrouve complètement.
J’insuffle à mon équipe de sept personnes ce respect de ce qui nous est donné. Et ce partage des
mêmes valeurs entre croyants et non-croyants
nous soude et nous enthousiasme au quotidien.
Il est parfois plus difficile d’expliquer à nos clients
qu’il est normal que l’herbe repousse dans des
allées où on ne marche pas suffisamment ; que
les clôtures végétales demandent beaucoup
d’entretien. Nous utilisons chaque fois que nous

le pouvons des agents phytosanitaires « propres ».
Dans quatre ans, la réglementation interdira les
produits toxiques, et je m’en réjouis !
J’ai la chance de vivre toute l’année au cœur de
cette nature. Je me sens tout petit et j’essaye

Nous nous devons de
léguer une belle
planète aux
générations qui
viennent
d’intervenir sur la nature le plus intelligemment
possible. C’est un travail de fourmi : « Cela se
voit si on ne le fait pas, et cela ne se voit pas si
on le fait ! ».

Alexandre, paysagiste
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Plus belle la ville!

S

ur la grande terrasse d’un immeuble des
bords de Seine, Marie a planté avec ses
enfants tout ce qu’elle aime : fruitiers, cyprès,
lauriers, rosiers… Le Paradis terrestre ! Elle goûte
la paix du soir à l’écoute de son coin de nature.
Elle cueille avec bonheur des tomates, des fraises
et des herbes odorantes sous le soleil de Mantes.
Dans son travail d’animatrice auprès de personnes
âgées, elle aime voir celles-ci plonger leurs mains
dans le terreau pour planter des bulbes, surveiller
de leurs yeux pétillants la pousse, arroser méticuleusement les jardinières et contempler avec
émotion la floraison d’été…

De son enfance en Martinique, Marie a gardé les
images et les parfums d’une végétation luxuriante.

La passion de Jean Cohin
incontournable. Il est le
référent local de
l’association des
« Jardiniers de France »,
qui compte 85 membres
à Mantes et 35 dans les
10
communes
environnantes.
La passion du jardin, la
science de la terre et des
astres, les bonnes pratiques, les expérimentations se transmettent par
« imbibition » entre particuliers, scolaires et
éducateurs, au moindre
coût. Deux lieux
coexistent : une serre
pour semer et faire grandir les plants, et un terTouche-à-tout, Jean Cohin est aussi régisseur pour le théâtre de la Vallée.
rain commun pour planter et récolter, sorte de
epuis 40 ans, Jean cultive
jardin partagé pour ceux qui ne disposent pas
amoureusement à Bonnières un beau
de jardin personnel. A Rosny, les serres
jardin Bio, avant la création de ce label
« Dubois » et à Mantes sur l’Ile l’Aumône. Il rêve

D

de villages où les habitants cultivent ensemble
légumes et fleurs dans les espaces publics,
trottoirs et carrefours, comme à Giverny !
Des pommes de terre sont données chaque année
aux Restos du Cœur et des bulbes fleuris vendus
au profit du Téléthon.

Le partage fait partie
de l’activité

Jean est aussi apiculteur, avec une dizaine de
ruches. Son miel voyage en Europe et même au
Maroc, au hasard des rencontres. Il conseille ses
confrères de par sa qualité d’assistant sanitaire
pour lutter contre les maladies des abeilles et
augmenter la productivité.
Jean s’émerveille chaque jour devant cette nature
généreuse. Bien qu’il ne soit pas baptisé, il sait
remercier le Créateur pour tous ses bienfaits !

Propos recueillis par Marie-Claude Berthelot
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Le symbole de l’adoubement reprend la gestuelle médiévale : l’épée sur les deux épaules afin
que l’archer soit rempli de force, de sagesse et d’humilité.
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Les yeux levés vers le ciel, le regard droit, le sourire aux lèvres :
pas d’hésitation :c’est un archer en grande tenue !

Un saint très actuel

Saint Sébastien

Scène inédite le 9 avril dernier à l’église d’Issou : la « famille des Yvelines » des Archers
de Saint-Sébastien organisait sa cérémonie annuelle d’adoubement et de bénédiction.

Les archers sont regroupés en « familles » et non en clubs. Chaque
famille a sa bannière.

Curé d’Issou, le Père Amar accueillait les
archers dans l’église paroissiale. La couleur
rouge rappelle que saint Sébastien est mort
martyr, vraisemblablement au cours du
IIIème siècle.

Transpercé de flèches à cause de sa foi Chrétienne,
saint Sébastien est le patron des archers.

Photo de famille sur le parvis de l’église, avant
le grand banquet festif !

Forêt de bannières dans la belle église d’Issou.

AGENDA
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Pèlerinages

Concerts

Le pèlerinage des pères
de famille

Musique
sacrée en fête

uivant les régions d’appartenance, la destination finale du pèlerinage des pères de familles
varie. En Ile-de-France, Vézelay est un des points
de convergence après trois de jours de marche,
début juillet.
Le pèlerinage des pères de famille, organisé par
le Groupement paroissial de Mantes Sud et le Père
Gérard Verheyde, prêtre accompagnateur, plus

e dimanche 19 juin, la
collégiale de Mantes-la-Jolie
ouvre ses portes de 20 h à 22 h,
pour la quatrième année.
Chœurs sacrés et pièces d’orgue
feront résonner ses voûtes. Avec
le concours des organistes et
des chœurs de la collégiale et
l’ensemble Polyphone 1664.
Entrée libre à tout moment de la
soirée.

S
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L

Auditions
d’orgue

P

our la troisième année
consécutive, des auditions
d’orgue sont programmées à la
collégiale Notre-Dame tous les
dimanches du 3 juillet au 4
septembre inclus à 17h00. La
durée est d’environ 45 minutes
en deux parties. Entrée libre
avec quête de participation aux
frais en cours de récital.

Ouverture

Jumelage

Biocoop au centre-ville

Visite à Neunkirchen

modeste, se tient sur une seule journée, le samedi
18 juin. De Lommoye à Jeufosse en passant par
Blaru, avec passage de la Porte sainte à NotreDame de la Mer, le parcours est identique à celui
des mères de famille, en février dernier.
Contact et inscriptions : Thomas Béral : 06 67 64 06 80.

E

L

Au Mont Saint-Michel

Vacances à la montagne

L

Camps d’été

La chapelle Notre-Dame de la Mer sera aussi à
l’honneur lors du pèlerinage diocésain du 15 août.

e groupement paroissial de Mantes-la-Jolie
organise un pèlerinage au Mont Saint-Michel
du 20 au 23 octobre, au début des vacances scolaires de la Toussaint. Il permettra de :
- Vivre 4 jours en communauté fraternelle (visites d’une
fonderie de cloches, veillées, temps fraternels …).
- Vivre une retraite de deux journées sur le thème
« Miséricordieux comme le Père » prêchée par le
Père Matthieu Williamson dans un centre spirituel
« l’Étoile de la mer » à Saint-Jean-le-Thomas au
bord de la mer, dans la baie du Mont Saint-Michel.
- Faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel avec
passage de la Porte sainte, messe avec les moines
et visite de l’abbaye.
Les enfants pourront vivre ce pèlerinage à leur
rythme et seront pris en charge !
Renseignements et inscriptions : groupement
paroissial de Mantes-la-Jolie.

n 2014, le magasin Biocoop de Mantes-la-Ville
fermait avenue Jean-Jaurès avec l’espoir de
rouvrir une boutique à Mantes-la-Jolie. En juin
ce sera la réalité, sur une superficie de 140 m²
au 2 rue d’Alsace, en centre ville. Le responsable
souhaite privilégier les produits frais de proximité.
Un rayon boulangerie sera aussi proposé.

L

es camps
d ’ é t é
organisés par
l’aumônerie
Ti b é r i a d e
auront lieu
cette année,
prés de SaintJean-de-Maurienne et du col du Galibier, à Valloire,
en Savoie :
- du 6 au 13 août pour les enfants de 8 à 12 ans
- du 14 au 24 août pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Le Père Guillaume Dupont du Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie accompagnera ces camps.
Contact et renseignements :
Chloé Ladeuille : 06 84 68 02 18.

e jumelage de la municipalité de Mantesla-Ville avec la ville allemande de
Neunkirchen célèbre cette année ses 45 ans.
Si le jumelage des deux paroisses n’a que 23
ans, il est très vivant. Du 30 septembre au 2
octobre, les paroissiens de Mantes Sud
rendront visite à leurs amis de Neunkirchen
dans la Sarre.
Contact : Thomas Béral : 06 46 33 22 38.
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Dialogue islamo-chrétien

Un outil de discussion
Un livre à découvrir

S

i le concile Vatican II déclare que la personne
humaine a droit à la liberté de conscience,
le Coran proclame : « Nulle contrainte en
religion ». Les évêques français écrivent que l’annonce de l’Évangile est inséparable du dialogue
inter-religieux. Grâce à des bonnes volontés de part
et d’autre, ce dialogue existe depuis très longtemps
à Mantes, dans un secteur où les deux religions sont
fortement représentées. La grande mosquée accueillait encore en avril un débat « Science et conscience »
avec des intervenants de chaque religion.

chrétiens pour les aider à dialoguer avec les musulmans. Facile à lire, explicatif, réaffirmant l’essentiel de notre foi sans vouloir chercher à convertir
l’autre, cet ouvrage permet de se parler en amis,
sans s’affronter en discussions stériles. Un livre
à offrir ou à se faire offrir.
Jean-Marie Pottier

Éditions MAME. 9,90 €. Disponible à la librairie
religieuse du Mantois

Une confrontation de doctrines
Deux prêtres qui ont participé à ces rencontres,
Xavier Chavane, curé des Mureaux, et LouisPasteur Faye, ancien vicaire à Mantes, viennent
de diriger la rédaction d’un fascicule « Je ne
rougis pas de l’Évangile » destiné aux jeunes

Les Pères Xavier Chavane et Louis-Pasteur Faye
ont une bonne connaissance de l’islam et des
milieux populaires.

LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX
SECTEUR YVELINES OUEST

SAGESSE

Curé : Père Landry Védrenne
Presbytère, 43 rue Georges Herrewyn
78270 Bonnières-sur-Seine
Tél : 01 30 42 09 55
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.

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

Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stephane Bonneau
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 34 77 04 64
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 25 à 11 h 25 et de 14 h à 16 h.
Mercredi et samedi de 8 h 25 à 11 h 25.

SECTEUR LIMAY VEXIN

SECTEUR MANTES-LA-JOLIE

Curé : Père Pierre Amar
Maison paroissiale Saint-Aubin,
32 rue de l’Église, 78520 Limay
Tél : 01 34 77 10 76
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.
Presbytère, 6 rue de la Mairie
78440 Fontenay-Saint-Père
Tél : 01 34 79 11 65
Mardi et mercredi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

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

SECTEUR MANTES SUD

Le Relais Sainte-Anne
11 impasse Sainte-Anne
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 34 76 92 03

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

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

Soutenez le SCCM !

Quand vous soutenez le Service de communication des catholiques du Mantois (SCCM), vous soutenez non seulement
votre journal L'1visible Mantois mais entre autres le site internet catholiquesmantois.com ou la Librairie religieuse du Mantois.
La cotisation annuelle SCCM de 10 euros est remboursée après 100 euros d'achats à la librairie.

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE

Crémation - Transports de corps - Travaux dans tous cimetières
CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES

01 34 77 04 89

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
Site : www.pompesfunebrescriton.fr

Maison fondée en 1901

Dieu est toujours
plus grand que ce
qu’on pourra en dire.
Saint Anselme

R e t r o u v e z- n o u s s u r
n ot r e s i t e :
www.catholiquesmantois.com

Librairie
religieuse du
Mantois
Spécialisée en littérature
religieuse
Sélection de cadeaux
Livres - Images - Objets religieux
Place Jean XXIII
Mantes-la-Jolie
ouverte du mardi au samedi de
10 h à 13 h 30.
Tél : 01 34 78 29 15
librairiecatholiquedumantois@
orange.fr
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Ordinations de prêtres

Prêtre : un métier peu banal !
Dans moins de trente jours, à 30 ans, l’abbé Baudoin sera prêtre. Il nous livre quelques réflexions et confidences à J-30.
L’1visible : qu’est-ce
qui peut pousser un
homme à devenir
prêtre en 2016 ?
L’amour ! L’amour
des autres et l’amour
de l’Autre ! On ne
donne sa vie que par
amour. Certes, ce
n’est pas un métier
banal. On ne le choisit pas dans un catalogue, à cause de la
Diacre depuis septembre
sécurité de l’emploi ou
dernier, Baudoin a
travaillé toute l’année
la beauté des églises
avec l’équipe de prêtres
(même si ces deux
de Mantes-la-Jolie
points sont vrais !). Il
y a peu de temps, je
disais à un jeune lycéen qui pensait devenir prêtre un
jour : « Mets Jésus à la première place dans ta vie et
tu verras bien ».
Est-ce qu’en devenant prêtre on ne fait pas une croix
sur beaucoup de choses ?
Il y a des joies et aussi, bien sûr, des sacrifices.

Choisir c’est renoncer, non ? Est-ce qu’on ne renonce
pas aussi à plein de choses quand on devient père
ou mère, lorsqu’on donne tant de temps et d’énergie
pour ses enfants, pour ses parents malades ou âgés,
pour son époux ou son épouse ?
Mais prêtre… c’est quand même un peu spécial non ?
Je ne me sens pas si différent des autres. J’ai juste
répondu à un appel spécifique pour suivre un chemin
spécifique. Nous sommes tous appelés. Appelés à
nous donner, totalement et par amour ; c’est le secret
du bonheur. Moi, mon appel, c’est celui à être prêtre.
En 2012, le magazine américain Forbes révélait les résultats d’une enquête : dans le top 10 des métiers qui rendent
le plus heureux, prêtre est dans le trio de tête. Étonné ?
Pas trop. Mais cette joie n’est pas sans prix ! Je vous
mentirais en vous disant que prêtre c’est la vie facile.
Selon moi, être un prêtre heureux, et peut-être aussi
tout simplement être un homme heureux, c’est
comme une ascension en montagne : plus on veut
avoir une belle vue, plus il faut monter et donc ne
pas ménager ses efforts. Ne confondons pas bonheur
et facilité !
Dans 10 ans, tu te vois où ?
Je n’en sais vraiment rien. D’abord, parce que c’est

l’âge de mon curé le père Matthieu (rires) ! Par contre,
quand je serai vieux prêtre, j’espère pouvoir célébrer
la messe avec le même enthousiasme qu’à mes
débuts. Je suis marqué par le témoignage rayonnant
des prêtres de la « génération du dessus », à la
fidélité éprouvée mais toujours heureux de leur
don initial.
Tu penses déjà à ta 1ère confession ?
Oui, j’y ai déjà pensé ! On a beau s’y préparer au
séminaire, cela reste quand même un peu technique.
J’imagine un moment de grande joie et j’ai très envie
de donner le pardon de Dieu. Si celui ou celle à qui
je donnerai en premier le pardon de Dieu lit ces
lignes, j’ai envie de lui dire une seule chose : le
pécheur que je suis t’aime déjà comme un frère ! Et
je pense à cette belle phrase du pape François : « Tout
saint n’est pas sans passé, tout pécheur n’est pas
sans avenir ».
Rendez-vous à Versailles le 26 juin pour l’ordination ?
Oui, avec quatre autres « collègues » ! Vous
êtes aussi les bienvenus pour ma première
messe, le lundi 27 juin à 19 h 30 à la collégiale
de Mantes.

Propos recueillis par le Père Pierre Amar

