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RETOUR SUR L’ACTU

Édito

Vive Pâques !

E

n ces jours où
nous, chrétiens, célébrons le grand mystère de la mort et de
la résurrection de
Jésus, comment pourrions-nous ne pas le
proclamer : « Christ
est ressuscité, alléluia ! » ?
Mais il ne s’agit pas
seulement de le proclamer par de beaux discours. Il s’agit que notre
foi transforme notre vie en celle du Ressuscité et
que cette vie se réalise en actes ! Quels sont les
gestes qui transforment notre vie, qui nous permettent de manifester notre foi dans notre vie
quotidienne ?
Dans la nuit de Pâques, de nombreuses personnes
vont être baptisées : plongées dans l’eau, symbole
de la mort, pour en ressortir, être revêtues de blanc
et recevoir la lumière, symboles de la vie de Jésus
ressuscité. Elles vont être confirmées, recevoir sur
leur front l’huile parfumée, symbole de l’Esprit de
Dieu qui les renforce et les rend capables de propager la bonne odeur de Dieu. Elles vont recevoir
l’Eucharistie, ce pain et ce vin qui sont bien plus
que des symboles : le corps et le sang de Jésus qui
nous nourrissent et nous font vivre… Des gestes
de foi que nous appelons sacrements, qui manifestent et donnent la foi, qui changent la vie.
Cette vie transformée ne peut rester enfermée au
fond de notre cœur ! Elle jaillit dans tous les gestes
du quotidien, du partage, du jeûne, de la prière,
qui débordent largement le cadre de nos communautés chrétiennes pour rejoindre chaque personne, avec respect et audace.
Que le Ressuscité nous aide à trouver les gestes
justes pour proclamer et manifester notre foi !

Père Vianney Jamin,
paroisse de Limay-Vexin
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La question du jour

Comment Dieu a-t-il pu laisser Jésus
mourir sur la croix ?

I

l faut le reconnaître : ce point central de la foi
chrétienne fait partie des sujets de divergence
inconciliable entre islam et christianisme.
Pourquoi Dieu le Père
a-t-il abandonné son Fils
bien-aimé sur la croix ?
Pourquoi Jésus, le Fils de
Dieu, a-t-il accepté
librement de mourir alors
qu’il aurait pu facilement
l’éviter ? Pour les
chrétiens, la réponse est
celle-ci : pour nous sauver
du péché et de la mort.
Toute sa vie Jésus a
pardonné les péchés,
chassé les démons, etc.
Autrement dit, il a passé
sa vie à sauver ses
contemporains de ce qui
les empêchait de devenir
vraiment saints. Voilà
pourquoi on l’appelle le
Sauveur. Il est allé
jusqu’au bout de cet acte
de salut, jusque dans la mort, pour rejoindre tous
les pécheurs et même ceux qui étaient déjà morts.
Il eût été impensable que Jésus donne sa vie pour
sauver ses contemporains et nous (nous qui
venons après lui) et qu’il abandonne à la mort
ceux qui étaient morts avant sa venue sur la terre...

Il est allé jusqu’au bout de son acte de salut,
jusqu’au bout du don de sa vie, jusque dans la
mort. En apparence, vu du monde, il a perdu son
combat puisque la mort a été
plus forte que lui. Mais en
réalité, lui qui est la Vie, il est
venu habiter totalement ce qui
fait une histoire d’homme pour
manifester sa victoire, la victoire
de la Vie jusque dans la mort.
Ainsi la vérité sur l’expérience
de la mort se dévoile à nous
comme passage vers la vie
éternelle.
Finalement, la mort de Jésus est
la plus belle preuve de l’amour
de Dieu pour nous. Il faut souvent du temps pour considérer la
croix du Christ comme la preuve
par excellence de l’amour de
Dieu. Il n’est pas étonnant que
nous ayons du mal à accepter la
mort de Jésus. C’est la Résurrection du Christ le jour de Pâques
qui nous aide à accueillir cette
mort comme un immense acte d’amour et qui nous
aide surtout à vivre du même amour.

[Extraits de « Je ne rougis pas de l’Évangile » de L. P.
Faye et X. Chavane (Mame, 2016, 112 pages), ouvrage
pour favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans,
publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur].

Quizz

Les gestes de la foi
1. Le geste d’aspersion fait par le prêtre pour
la bénédiction des Rameaux le dimanche
précédant Pâques utilise :
a- du vin blanc
b- de l’eau bénite
c- du lait d’ânesse.
2. Je dépose et j’allume un cierge auprès de la
statue de Notre-Dame pour :
a- la réchauffer
b- éclairer le coin de la chapelle.
c- signifier le prolongement de ma prière après
mon départ.
3. Le servant d’autel qui prépare l’encensoir
pour le donner au prêtre lors des cérémonies
liturgiques s’appelle :
a- un thuriféraire
b- un apollinaire
c- un funiculaire

4. La génuflexion est un geste qui consiste à :
a- casser un bâton sur son genou
b- mettre un genou en terre pour adorer Jésus
c- modifier le gène d’un chromosome en le tordant
5. Je peux demander à un prêtre la bénédiction
d’une croix, d’une icône ou de mon lieu
d’habitation pour :
a- protéger les personnes concernées des puissances
du mal
b- éviter que les termites s’y développent
c- envelopper les personnes de la lumière de Dieu.!

PS : Plusieurs réponses peuvent être correctes. Réponses : 1-B ; 2-C : 3-A ; 4-B ; 5-A et C.
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La Cène et Jésus devant le grand prêtre, deux tableaux
caractéristiques du chemin de croix de Buchelay.

Le chemin de croix de Buchelay
Beaucoup d’artistes ont peint des scènes de la passion du Christ. Une des originalités du chemin de croix de
Buchelay, c’est de représenter quelques-unes de ces œuvres réalisées par une copiste locale.

Q

uand le Père Christian de Varreux a vu
la qualité des peintures effectuées par
Michèle Tulasne, une habitante de
Buchelay, il lui a tout de suite demandé si elle
pouvait réaliser un chemin de croix pour l’église
du village, alors en réfection.
Le chemin de croix de l’église de Buchelay se
distingue des chemins de croix traditionnels en
intégrant le lavement des pieds, la cène et la
résurrection. Il est composé de 11 copies sur bois
d’oeuvres du XVo, XVIo, XVIIo et XXo siècle et
d’un tableau original.
Des artistes aussi divers que Claude Vignon,
Andra Montega, Lorenzo Lotto ou Salvador Dali
ont été choisis pour illustrer chaque station.
Le tableau de la Cène choisi, œuvre anonyme de
l’école de Fontainebleau de la première moitié du
XVIo siècle nous donne à voir un repas de fête
bien différent de la représentation qu’ont pu
donner d’autres peintres comme Léonard de Vinci
ou Champagne par exemple. Ici les participants
sont goguenards, voir légèrement gais et, comme

au temps de Jésus, mangent à demi couchés.
Jésus devant le grand prêtre est l’un des plus
célèbres tableaux de Guerrit Van Honthorst,

Les oeuvres
originales sont
visibles au Louvre,
au Prado, au
Vatican, à Glasgow
ou à Londres
peintre hollandais (1590-1656) suiveur du
Caravage. Dans une pénombre éclairée par une
simple bougie au centre de la composition, le
grand prêtre assis, dresse le bras et le doigt, avec

le livre sur la table, face à Jésus debout.
Autre merveille, la copie de Jésus portant sa croix
d’Eustache Le Sueur, dont la copie est visible en
l’église Saint-Eustache de Paris. Les copies du
portement de la croix de Raphaël, visible au Prado
de Madrid, ou de La déposition du Caravage,
visible au musée du Vatican peuvent aussi être
admirées.
Pour la crucifixion, c’est le Christ de saint Jean
de la Croix de Dali qui a été choisi. Le Christ y est
représenté en contre-plongée, sur sa croix
semblant flotter au dessus du lac de Galilée.
Pour clôturer ce magnifique chemin, c’est une
œuvre originale de Michèle Tulasne qui figure
la résurrection, où le Christ se détache
imperceptiblement du fond du tableau dans un
halo de lumière.
Ce chemin de croix a été mis en place en l’église
Saint-Sébastien de Buchelay pour Pâques 2000.
Ne manquez pas l’occasion de contempler le
travail de la copiste.

Jean-Marie Pottier

Où commémorer la Passion ?
Pendant le carême. Tous les
vendredis, chemins de croix à
Bonnières à 15 h, à Rosny-sur-Seine
et la collégiale à 17 h 30, à Saint-JeanBaptiste de Mantes-la-Jolie à 19 h.
Le 14 avril, Vendredi Saint.
Chemins de croix à Bonnières,

Mantes-la-Jolie (Saint-JeanBaptiste et collégiale), Buchelay,
Mantes-la-Ville (Saint-Etienne)
à 15 h.
Rosny-sur-Seine à 17h30.
Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville,
chemin de croix du catéchisme à 18 h.

Grand chemin de croix itinérant
entre l’église Saint-Aubin de Limay
et la collégiale de Mantes-la-Jolie.
Départ à 18 h 30.
Offices de la Passion. Lommoye
à 20 h, Guerville, Issou et Mantesla-Jolie (collégiale) à 20 h 30.
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Cure de printemps

Régénération avec Hildegarde de
Bingen
Religieuse, compositrice, écrivaine, médecin, elle est désormais
Docteur de l’Église depuis 2012.

Q

ue nous
d i t

Hildegarde de
Bingen (10981179) ? Selon
e l l e ,
l a
régénération
fait du bien à
l’âme et au
corps. En effet,
Dieu lui a
révélé les
secrets de sa
Création et une
médecine à la
portée de tous.
Elle nous
donne une approche de « l’humain total »
intéressante : l’humain physique, psychique,
spirituel.
En tenant compte de ces trois plans, dans l’union
totale avec notre Créateur, nous reprenons notre
place dans la Création. Sainte Hildegarde nous
enseigne la prévention des maladies par l’alimentation : ne pas tomber malade en utilisant ce qu’il
y a de meilleur dans la Création. Elle recommande
de faire régulièrement des jeûnes pour la santé,

pour purifier l’organisme des toxines accumulées,
pour retrouver ainsi toutes ses capacités physiques
et son énergie.
Il existe de nombreux régimes et conseils ali-

Ne ratez pas les
biscuits de la joie
mentaires donnés par elle. L’exemple le plus
courant, c’est la cure mono-diète à l’épeautre
durant une semaine.
Cherchez sur Internet ; « Hildegarde de Bingen »
et vous trouverez des trésors.

Sœur Hortense Parmentier

Exemple d’une journée de jeûne
Matin : deux verres de jus de fruit tiède avec citron
(« mâcher » la boisson) ;
Midi : repas à l’épeautre (recettes diverses) et
légumes de saison.
16 h : tisane avec citron et miel.
Soir : jus de légumes auquel on ajoute de l’épeautre
cuite, de la levure de bière, muscade, marjolaine,
persil, basilic…

Interview

Canal foi
Des jeunes de l’Aumônerie ont
questionné quelques adultes.
Est-ce que vous
aimez aller à la
messe ?
Oui j’y vais tous les
jours: Jésus m’attend.
Je suis au rendez-vous.
Je vais le voir : On a de la
chance d’avoir une église
magnifique : Il fait beau dans nos cœurs. On voit ses amis.
Quand un ami nous attends, on répond « présent »...
Qu’est-ce-que cela vous procure dans le cœur ?
C’est le moment où j’arrête mes activités. C’est le temps
donné à Dieu, parce qu’avec la vie qu’on mène, on peut
ne pas s’arrêter de travailler. Pour Dieu qui m’a créée, qui
m’a sauvée, j’arrête tout pour lui quand je vais à la messe.
Ça m’apporte la paix. Je me repose et ça me donne la
force de continuer...
Pourquoi avez-vous choisi cette religion ?
J’ai été baptisée 7 jours après ma naissance. C’est important la date de son baptême. Dieu te prend la main et ne
te lâche plus mais toi, tu peux lâcher. J´ai choisi de vivre
dans la foi catholique, parce que j’y adhère complètement.
Je suis catholique et je veux le rester jusqu’à la fin. C’est
la foi que mes parents m´ont enseignée avec la grâce de
Dieu.
Le Christ m’a sauvée, il m´accompagne et fait partie de
ma vie. C’est la religion de la liberté.
Dans notre religion nous avons un Pape qui nous
rassemble.

Irène Pirame et Edith Dupont

Souvenirs de Maurice Egermann

Un prêtre qui a su se faire proche
Simplicité, bonté, confiance, joie… Comment pourrait-on oublier le « Père Maurice » !!

Le Père Maurice Egermann au pays manjack.

E

n 2006, après avoir fêté ses 50 ans de
sacerdoce, le Père Maurice, malade, nous
quittait vers cet « ailleurs », réalité qu’il a
ressentie toute sa vie comme un appel du Seigneur.

Dix ans après, à Mantes-laJolie, les témoignages d’affection ont été nombreux à
l’église Saint-Jean-Baptiste :
« Son Amour intense du
Seigneur, sa soif de Le servir
dans les plus pauvres, sa
soif de l’autre quel qu’il soit
et d’où qu’il vienne, tout cela
j’en ai été très souvent
témoin, dans l’équipe
biblique, près des personnes
fragiles, avec l’Afrique… »
Mireille Briand.
« Il fut un des artisans du
dialogue islamo-chrétien. Il
vivait pour les autres plus
que pour lui-même. En son hommage, je vous
invite à mettre nos idées, nos talents, nos
différences au service de la communauté
humaine ». Mohamed Ait Saghir.

« Il a visité nos familles ici et en Afrique. Cela
lui a permis de s’imprégner de notre culture
pour mieux l’utiliser comme vecteur de l’Évangile au quotidien». Jean-Jacques Ndzana Ngaba.
« Avec sa capacité de discrétion et de bonté il
savait écouter et aimer. Sa foi lui donnait la
force de s’engager contre l’injustice comme un
serviteur du Christ et des hommes ». Firmin
Miabatoussa.
« Une partie de son cœur était toujours en
Afrique. Il a « refait » l’ Afrique en France au
service des Africains». Joseph Da Silva.
Ces témoignages illustrent une pensée du Père
Maurice sur son « métier de prêtre difficile mais
passionnant » : « il ne s’agit pas tellement de
choses à faire que de personnes à aimer ».

Témoignages recueillis par
Micheline Pavan et Monique Chauvin
Un livret retraçant les 50 ans de sacerdoce du Père
Maurice est disponible à la librairie catholique du
Mantois

RENCONTRE
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Noces d’or de Claudette et Philippe

Les secrets d’un couple qui dure
Lui venait de Mantes et elle des Ardennes belges. Leurs regards se croisèrent et ce fut le coup de foudre !

Claudette et Philippe : « Les sources de la vie ».

C

laudette et Philippe se sont rencontrés
à l’âge de 23 ans sur les plages du pays
basque lors d’un camp mission
(évangélisation catholique). Pendant un an et
demi, ils s’écrivirent une centaine de lettres.
« Nous les avons gardées ! » me lance Philippe.
Puis ils se marièrent et eurent… trois enfants.
Le 29 avril prochain, ils fêteront leurs 50 ans de
mariage dans leur jolie maison du Vexin,
entourés par leur famille, agrandie de 4 petitsenfants.
Quels sont les secrets de leur bonheur et de

leur fidélité ?
« Nous sommes en dialogue permanent, nous
ne laissons pas s’accumuler les non-dits et les
rancœurs ». Claudette
avoue qu’au début, le
courage de parler n’était
pas spontané. Elle reconnaît avoir changé au
contact de Philippe, plus
extraverti. La participation aux réunions des
foyers Notre-Dame les a
aidés. Le pardon donné
et reçu est essentiel pour
cimenter leur couple.
La délicatesse, les petites attentions à l’autre, la
tendresse des corps jouent aussi un grand rôle
pour entretenir la complicité et le plaisir d’être
ensemble. « Quand Philippe se lève plus tôt par
obligation, il me laisse un petit mot près de mon
bol du petit-déjeuner ! » me confie Claudette.
Ils ont toujours eu à cœur de se répartir les tâches
domestiques et l’éducation des enfants.
« Nous partageons des engagements au service
des autres, qui ont évolué au cours de la vie :
associations de loisirs, animation liturgique,
catéchèse, préparation au mariage, accompagne-

« Nos cœurs pour
aimer et nos mains
pour servir, telle est
notre feuille de
route ! »
ment des familles en deuil. Mais nous avons
toujours veillé à garder du temps pour notre famille.
Notre foi au Christ et notre amour de l’Église, la
prière commune à l’écoute de la Parole de Dieu et
la messe hebdomadaire restent un socle essentiel
et consolident notre fidélité. « Nous sommes très
reconnaissants envers nos parents de la foi vivante
qu’ils nous ont transmise » ajoute Philippe.
Bien sûr nous avons connu des épreuves, des
difficultés professionnelles, des problèmes de santé,
des souffrances. Nous avançons ensemble, main
dans la main, ancrés dans notre mariage béni par
Dieu et force des époux. Nous remercions le Seigneur pour ces années de grâce, lui qui a voulu
notre rencontre et ne cesse de nous guider par
son Esprit.

Propos recueillis par Marie-Claude Berthelot

Le foyer Sainte-Bibiane

Guerville soutient le Bénin

L’

Aide à la Scolarisation et à la Formation
d’Enfants Défavorisés (ASFED-HOUENAGNON) a été créée par le Père béninois
Pierre Koulodji desservant alors la paroisse de Guerville en 2009-2010. Reconnue d’utilité publique, en
France et au Bénin, cette association permet déjà à
des collégiennes et lycéennes méritantes, issues
d’une cité lacustre près de Porto Novo, d’être hébergées,
éduquées et encadrées, pour atteindre des niveaux de
formation allant du BEPC à l’université, seules chances
pour elles d’acquérir, par les fruits de leur travail, une

influence et un rayonnement pour le pays.
L’association veut promouvoir la dignité féminine
Une délégation de paroissiens de Guerville s’est
rendue au Bénin en octobre 2016 pour porter leur
fidèle accompagnement à cette mission et plus
concrètement cette année, pour soutenir la construction de douches afin d’améliorer les conditions de vie
au quotidien. Logés dans le foyer Sainte-Bibiane,
l’accueil a été chaleureux et nous avons pu partager
les journées de ces jeunes filles réparties entre l’école,
les répétitions scolaires, les repas. Nous avons été
touchés par leur rigueur et leur respect des horaires,
par la discipline naturelle de chacune pour entretenir
le foyer et participer à la préparation des repas ou

pour travailler afin d’atteindre les meilleures places
à l’école. Nous portons aujourd’hui toute la reconnaissance et l’espérance de ces enfants que nous
souhaitons faire partager aux plus nombreux d’entre
vous. N’hésitez pas à nous contacter pour soutenir
cette belle mission par des dons ponctuels ou des
parrainages dans la durée.

Nicole et Olivier Orange
Contact mail : orange.nicole@wanadoo.fr

Paroisse de Guerville : 01 30 42 63 06
Concert de Rock pour le soutien au foyer: 11 Mars
Salle communale de Senneville à 20h30
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Autour de chez nous

L’eau : du profane au sacré
Elle n’est pas seulement liée à nos besoins
quotidiens, hygiène, lessive, repas, travaux
des champs, cette eau que nous trouvons en
abondance autour de chez nous...

L’eau de nos besoins quotidiens
Le lavoir de la Maturine à Oinville.
On les trouve partout au long des ruisseaux, ces jolis
lavoirs qui évoquent pour nous les lavandières
d’antan.

L’eau de la méditation
La source de la Bernon à Montalet.
Le spectacle de l’eau qui sourd du gravier
et le chant de son écoulement nous invitent
à la rêverie et à la méditation.

L’eau du travail
Le lave-sabots d’Oinville.
On les appelle à tort « mares », ces petits plans
d’eau à plan incliné dallé. Ce sont en fait des
« lave-sabots » destinés aux chevaux de retour
des champs.

L’eau de la convivialité
Un lieu de rencontre et de convivialité où l’on puisait
l’eau de la maison.

Elle est aussi invitation à la convivialité, à la
rêverie, à la méditation. Elle est encore lieu de
prière et eau de la vie en Jésus-Christ.

L’eau de la prière
La source de Saint Gaucher à Brueil.
Sources miraculeuses ? Elles étaient surtout
des lieux de pèlerinage ou des buts de
processions.

L’eau du baptême
La cuve baptismale de l’église de Limay.
L’eau, instrument sacramentel, nous invite à une renaissance
d’enfants de Dieu.

Spectacle

Le biographe non officiel de Jésus

O

rganisé par l’association Bible
dans le Mantois, ce
spectacle sera donné le
vendredi 17 mars à
20 h 30 au lycée NotreDame, 5 rue de la
Sangle à Mantes-laJolie.
Pierre-Philippe Devaux,
comédien, metteur en
scène et auteur, revisite
les histoires de la Bible.

A la rencontre de Marie
Centenaire des apparitions de Fatima

« Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue
toujours à réciter le chapelet tous les jours »

V

isite de la statue de Notre-Dame de Fatima.
Venant du Portugal, cette statue sera à Mantesla-Jolie le dimanche 2 avril à partir de 9 h à l’église
Saint Jean-Baptiste, puis à partir de 14h à la collégiale.
Messe et procession le samedi 13 mai, dans les
rues de Bonnières avec la communauté portugaise
suivies d’un repas portugais.

Pèlerinages
A Lourdes du 3 au 8 avril, pèlerinage diocésain.
A Mantes-la-Jolie à l’église Saint-Jean-Baptiste,
le dimanche 23 avril, messe pour la fête de
Notre-Dame de Velankani autour de la
communauté Tamoule.
A Notre-Dame de la Mer, le dimanche 21 mai.
Avec le Groupement paroissial de BonnièresRosny-sur-Seine, messes à Rosny à 9 h et à
Bonnières à 11 h. Pique-nique dans les jardins du
presbytère puis marche vers Jeufosse.
A Chartres pour l’Ascension, avec le groupement
paroissial de Mantes-la-Jolie le jeudi 25 mai.
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Conférences et expositions
Conférence-débat chrétiens et musulmans.
Le vendredi 28 avril à Saint-Jean-Baptiste du Val
Fourré, 2 rue La Fontaine, Mantes-la-Jolie).à 20  h30.
Grande exposition d’icônes. Une cinquantaine
d’oeuvres réalisées par Michel Buyse, iconographe,
seront présentées le samedi 29 et dimanche 30 avril
à la collégiale en présence de l’artiste qui donnera deux
conférences, samedi à 10h30 et dimanche à 11h30.

Conférence à deux voix.
Le mardi 2 mai à 20 h 30, à l’occasion des 500 ans de
la réforme protestante de Martin Luther, conférence
au centre paroissial Notre-Dame de Mantes-la-Jolie,
13 rue Stéphane Bonneau, par le Père Emmanuel
Gougaud, directeur du service national pour l’unité
des chrétiens et le Pasteur Bruno Gaudelet, de la
paroisse protestante unie de Neuilly (92).

Saison musicale 2017
Les grandes orgues
de Mantes

Semaine Sainte dans
le Mantois

D

Sainte Cène avec lavement des pieds
Freneuse à 20 h.
Mantes-la-Jolie, Saint Jean-Baptiste à 20 h 30.
Mantes-la-Ville, Sacré Cœur à 19 h.
Gargenville à 20 h 30.

imanche 14 mai à16 h 30. Concert
d’inauguration de la saison musicale à la
collégiale avec Lionel Rogg, organiste concertiste
mondialement connu, professeur au
Conservatoire de Genève et à la Royal Academy
of Music de Londres.
Vendredi 19 mai à 20 h 45. Œuvres lyriques en
l’église Sainte-Anne de Gassicourt par le chœur
« L’Offrande Lyrique » de Versailles accompagné
à l’orgue et au théorbe.
Dimanche 21 mai à 16 h 30. Concert donné à
deux orgues à la collégiale par David Hirst,
organiste titulaire des orgues de Notre-Dame de
Mantes, premier prix de la Royal Academy of
Music de Londres, et Hubert Haye, titulaire des
orgues de Saint-Germain-en-Laye, successeur de
Marie-Claire Alain, professeur et compositeur.
Dimanche 4 juin à 16 h 30 à la collégiale ND de
Mantes, concert donné par Rie Hiroe, concertiste internationale, professeur à la Tokyo
University of Arts.
Tout l’été : concerts donnés les dimanches à 17 h
à la collégiale par des organistes de renommée
internationale.

Jeudi Saint, 13 avril

Vendredi Saint, 14 avril
(Voir page 3)

Samedi Saint, 15 avril

Vigile pascale avec baptêmes d’adultes et
adolescents
Rosny-sur-Seine à 20 h 30.
Mantes-la-Jolie à 21h à Saint-Jean-Baptiste et à la collégiale.
Mantes-la-Ville, Sacré-Cœur à 21 h.
Follainville à 21 h.

Jour de Pâques, dimanche 16 avril

Rosny-sur-Seine à 9 h, Bonnières à 11 h.
Mantes-la-Jolie, Saint-Jean-Baptiste à 9h, SainteAnne et collégiale à 10 h 30, Saint-Jean-Baptiste
à 11 h 30, collégiale à 18 h 30.
Buchelay à 9 h 45, Saint Etienne à Mantes-laVille et Guerville à 11 h.
Gargenville et Limay à 11 h.

Carême

Jeûne au pain et à l’eau

S

euls
les ors
posés sur
l’autel ressortent
dans la
pénombre
et l’Église de Limay est plongée dans le silence.
Sur les pavés de la rue de l’Église, claquements de
talons, fragments de conversation et bruits de
roues rappellent que la vie « normale » continue.
Ces passants ne se doutent sûrement pas qu’à
quelques pas de là se recueillent une trentaine de
paroissiens qui ont fait le choix de jeûner une
semaine entière au pain et à l’eau, volontairement.
Il est 20h et comme chaque soir nous nous retrouvons pour un temps de prière avant de rejoindre

la salle paroissiale où nous partageons une tisane
et nos impressions avant de repartir avec notre
pain du lendemain.
Au travers de cette aventure le Père Amar nous a
invités à renoncer au confort de nos vies habituelles et à faire le vide en nous pour mieux nous
ouvrir aux autres.
Je m’attendais à souffrir de la faim, j’ai trouvé la plénitude.
Je craignais la fatigue, j’ai connu l’apaisement.
Je redoutais d’être seule dans cette démarche, au
travail, à la maison, en famille – auprès de mes
frères et sœurs de jeûne j’ai découvert la fraternité,
l’amour et la bienveillance.
Un nouveau carême approche, et je l’attends avec
une optique différente des autres années : celle
d’à nouveau pouvoir le vivre vraiment.

Anne Lemonnier
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Saints patrons

Au fil des mois…
Dès le Moyen-âge le saint Patron protège un groupe lié à un métier une confrérie.
Patrons des métiers de bouche

Les pâtissiers et épiciers fêtent le 29 septembre
saint Michel, les biscuitiers honorent le 14 octobre
saint Fortunat, évêque et poète ; le 16 mai les
boulangers invoquent saint Honoré. La légende
raconte qu’Honoré, jeune homme dissipé annonça
son désir de devenir prêtre à sa nourrice occupée
à cuire du pain. Elle répondit « et quand ma pelle
aura des feuilles tu seras évêque », la pelle à pain
reverdit prémonition de son avenir, il inspira un
dicton lié aux saisons : « A la Saint-Honoré s’il
fait gelée le vin diminue de moitié. »

Artisans autour de saint Joseph

Statue polychrome de saint Joseph (ND de Mantes).

Le 19 mars, on fête saint Joseph. Déjà au XVII°
Louis XIV, devenu papa, lui consacre la France.
Le culte du Patron de la sainte Famille, des prêtres
et des pères atteint son apogée au XIX°. Son métier
de charpentier en fait le protecteur des ouvriers,

« Pâques et saint
Michel partagent l’an
par moitié ». (Dicton)
menuisiers et autres travailleurs manuels, ainsi lié
au 1er mai et seul saint à être fêté deux fois l’an.
Le pape Jean-Paul II a vu en lui un « minister salutis » serviteur du salut et soutien des mourants.
Quant aux métiers récents, on attribue à saint
Patrick d’Irlande (17 mars) la protection des ingénieurs. Saint Isidore de Séville protège à présent
avec saint Eloi informaticiens et internautes.
Autres temps, autres métiers et toujours un saint
patron à invoquer !

LIEUX D’ACCUEIL PAROISSIAUX
Pour un renseignement, une inscription ou une simple prise de contact, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez pas à pousser une de nos portes.
BONNIÈRES-ROSNY-SUR-SEINE

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.

Tél : 01 34 77 04 64
Lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h

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.

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
Mardi, jeudi , vendredi de 10 h à 12 h.
et de 14 h à 17 h.
Mercredi et 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.

Presbytère, 6 rue de la Mairie
78440 Fontenay-Saint-Père
Tél : 01 34 77 10 76

Centre paroissial Notre-Dame
13 rue Stéphane Bonneau
78200 Mantes-la-Jolie

SECTEUR MANTES SUD

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

Retrouvez-nous sur notre site : www.catholiquesmantois.com

Béatrice Madon

SAGESSE

« Avance sur ta
route, car elle
n’existe que par ta
marche ».
Saint Augustin

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

EFFERVESCENCE
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Visite pastorale

Un évêque sur le terrain
La récente visite pastorale de notre évêque dans le Mantois, ressemblait à une sorte de petit marathon,
occasion de rencontres passionnées et passionnantes. Retour sur certaines d’entre elles.
autre bénévole. La librairie devient alors lieu
d’échanges et c’est bien dans cet esprit que ses
responsables y ont installé table et chaises pour
faciliter la rencontre.

A l’hôpital et en mairie

©Thomas Schwob

Notre évêque a également pris le temps d’une
rencontre avec les équipes de l’aumônerie de
l’hôpital de Mantes la Jolie. Une douzaine de
personnes se sont présentées à lui : médecins,
aides soignants, aumônier, visiteurs de malade,
chefs de service etc. Les enjeux sont nombreux :
faire face à la souffrance, à la mort, à la fin de vie
difficile… dans des conditions de travail de plus

La collégiale, une sorte de phare
qui attire

L

a collégiale Notre-Dame de Mantes est
comme le cœur de la présence chrétienne
dans le Mantois. Beaucoup de visiteurs
viennent la contempler y compris de nombreux
touristes étrangers qui débarquent des bateaux
de croisière sur la Seine en contre bas. Ils sortent
du bateau en touristes, mais finalement c’est en
pèlerins qu’ils montent les marches menant à
l’église. « La collégiale est un vrai outil missionnaire et l’architecture amène le visiteur à se poser

en plus dégradées, même si les métiers exercés
sont passionnants. La fréquentation à la messe a
fortement augmenté. Pour cette visite pastorale,
l’évêque a aussi souhaité rencontrer quelques

maires de plusieurs communes rurales, pour un
temps de partage et d’écoute. Une manière de
souligner que les prêtres et les responsables politiques sont au service des mêmes gens. Une
occasion d’évoquer de multiples sujets, de façon
libre et gratuite, dans le cadre d’un grand respect
mutuel entre… pères et maires !

Pèlerins et enfants
En présidant la célébration de fermeture de la
porte Sainte à Jeufosse, Monseigneur Aumonier
a pu une nouvelle fois se rendre compte combien l’humble sanctuaire de Notre-Dame de la
Mer à Jeufosse est un lieu de forte piété populaire. Comment ne pas être touché par ces
pèlerins qui viennent de tout le diocèse, de plus
en plus nombreux, pour prier Marie ?
Comme chaque mercredi, une trentaine d’enfants s’étaient rassemblés au Club Saint-Anne,
un des rares endroits dans la ville où la mixité
sociale est une réalité. Avec sœur Marie-Stéphane, qui anime ce moment avec d’autres,
l’évêque a ainsi pu découvrir avec les enfants
les joies du Tiercé sur une bande son originale
de Léon Zitrone et les fameuses lunettes « 3B »,
pour voir les choses en « beau, bien et bon ».
Après ce temps partagé avec les enfants, Monseigneur Aumonier a rendu visite à une famille
catholique du quartier du Val-Fourré. Il souhaitait aller « sur le terrain » et n’a pas été
déçu : ce fut une semaine active !

Beaucoup de visiteurs
viennent la
contempler y compris
de nombreux
touristes étrangers
plein de questions » dira l’un des nombreux
bénévoles de l’accueil. Au pied de la collégiale, la
librairie catholique du Mantois accueille également
de nombreux visiteurs. Au-delà des demandes
d’encens, de statues ou de chapelets, un long
dialogue s’établit souvent. « Il est plus facile,
moins engageant, d’entrer dans une librairie que
dans une église ou un presbytère, » poursuit un

La confirmation d’adultes a conclu cette semaine de visite pastorale.

Père Pierre Amar

