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CHANGER SON REGARD

QUIZ DE PENTECÔTE

PAR ROLAND VINAS, DIACRE

J

ésus nous l’a dit : « Je
vais vous envoyer
d’auprès du Père le
Protecteur » Jean 15-26,
« Quand il viendra, il rétablira
la vérité face au monde en
matière de péché, de justice
et de jugement » Jean 16-8.
Protecteur, vérité, justice, jugement. Tout un
programme qui peut nous effrayer si nous ne
changeons pas notre façon de vivre basée sur la
réussite, soit personnelle, soit d’une élite. Vivre
en vérité, en reconnaissant non seulement que
l’autre existe, mais nous est indispensable. Avec
justice, équitablement, sans l’exploiter de quelque
manière que ce soit, pour éviter tout jugement,
d’avoir à répondre de nos manques d’amour. Pour

cela, s’appuyer sur le Protecteur, l’Esprit Saint,
Dieu lui-même, amour en plénitude. Programme
de salut pour l’humanité entière qui passe par
chacun de nous car Dieu a mis son espérance en
nous, en toi, en moi. Seul l’amour est et donne
vie et Dieu nous invite à devenir comme lui,

Dieu a mis son
espérance en nous,
en toi, en moi.
créateur de vie. Alors ce monde changera de
regard et se tournera vers Dieu qui se laisse trouver
dans l’autre, et n’oublions pas que nous sommes
tous, l’autre de l’autre.
Que l’Esprit Saint qui nous habite convertisse nos
cœurs de pierre en cœurs de chair.
Bonne route vers Pentecôte.

D.R

Que dire de la vision générale sur ce
monde. Mensonge, guerre, profit, il n’y
a qu’à écouter les actualités. Alors
comment changer son regard ?

1- La Pentecôte se fête 50 jours après Pâques :
a) parce que 50 représente l’âge de la maturité et
de la sagesse.
b) pour représenter 50 lumières, allumées à cette
occasion.
c) en souvenir de la fête du Don de la Loi de Dieu,
50 jours après la Pâque juive.

2- Les Apôtres s’étaient enfermés dans le
Cénacle (pièce centrale d’une maison juive)
a) parce qu’ils avaient peur et craignaient de subir
des représailles.
b) pour prier ensemble.
c) pour se réconforter et partager un bon repas.

3- Les premiers signes et prodiges de l’Esprit
Saint à la Pentecôte sont :

LE PARACLET DE L’ÉVANGILE
ET MOHAMMED
Les musulmans respectent les prophètes qui ont précédé Mohammed. Ils respectent donc Jésus en tant que prophète. Ils ne croient pas que Jésus est fils
unique de Dieu. Pour eux, il est un prophète à qui Dieu a remis un message
(l’Évangile) et qui annonce Mohammed (61,6) : « Ô enfants d’Israël, je suis
vraiment le messager d’Allah, [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la
Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d’un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad .
Il y a beaucoup de discussions autour de ce verset pour en comprendre le sens, en particulier autour du
mot « Ahmad . Du point de vue étymologique, rien ne permet d’affirmer qu’il ne s’agit d’un prénom. À
l’époque de Mohammed, le prénom Ahmad n’existe pas. En revanche, en arabe, Ahmad est un superlatif
signifiant « le plus loué, le plus béni . Quoiqu’il en soit pour les musulmans, Ahmad, c’est Mohammed.
Nous, chrétiens, croyons que Jésus n’a pas annoncé la venue d’un homme, mais celle de l’Esprit Saint. Jésus
a dit : « Le défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit  (Jn 14,26). Pour nous Jésus est accomplissement définitif de la Révélation pour le passé, le présent et le futur car toute prophétie ramène inévitablement à lui. Dans le Coran,
il est associé à la fin des temps. « Il [Jésus] sera un signe au sujet de l’Heure, n’en doutez point  (43,61).
La confusion vient du fait que le mot grec « paraclétos  signifie « l’avocat , « le défenseur , mais que
dans un manuscrit ancien, un copiste de l’Évangile de saint Jean a remplacé le terme « paracletos  par
« péricletos , ce qui signifie « celui qui loue, dont on fait les louanges , dont la traduction arabe pourrait
être Ahmad.
Tous les autres manuscrits, et certains plus anciens que celui évoqué ont gardé le terme « paraclétos 
ou « le défenseur , « l’avocat , qui semble bien être le mot utilisé par Jésus pour annoncer l’Esprit Saint
donné à la Pentecôte (Ac 2,1-11) et le soir de la Résurrection (Jn 20,19-23).
[Extraits de « Je ne rougis pas de l’Évangile » de LP. Faye et X. Chavane (Mame, 2016, 104 pages), ouvrage
pour favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans, publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur].

a) un bruit de jarres cassées.
b) un vent fort et des langues de feu.
c) des bougies éteintes brusquement dans le
Cénacle.

4- Les Apôtres reçoivent alors par l’Esprit Saint
le Don des Langues, c’est à dire :
a) qu’ils savent cuisiner la langue de boeuf
b) qu’ils peuvent enfin faire taire les mauvaises
langues.
c) qu’ils parlent soudain toutes les langues et tous
les dialectes.

Réponses : 1-c, 2-a et b, 3-b, 4- c

REGARD CHRÉTIEN

Echappée belle
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Béthanie-au-delà-du-Jourdain.
C’est à cet endroit que
la tradition fixe
le baptême de Jésus

DÉCOUVERTE : BÉTHANIE-AU-DELÀ-DU-JOURDAIN

Béthanie, rive droite, côté Cisjordanie,
en territoires occupés :
un baptême dans le Jourdain

UNE FRONTIERE PEU
FRANCHISSABLE

Aller au bord du Jourdain, où Jésus a reçu le baptême de son cousin Jean, avant de commencer sa vie
publique, est un passage pratiquement obligé pour les pèlerins, comme les 120 Mantais qui se rendront
en Terre Sainte en novembre prochain.
PAR JEAN-MARIE POTTIER

L

e Jourdain prend sa source à 500 mètres
d’altitude au mont Hermon au Liban, dévale
du nord au sud, traverse le lac de Tibériade
à 200 mètres sous le niveau de la mer et alimente
la mer Morte à -400 mètres. Le fleuve descend
donc de 900 mètres sur les 215 kilomètres de son
bassin, mais parcourt plus de 400 kilomètres avec
les nombreux méandres qu’il décrit. Du lac de
Tibériade à la mer Morte, il sert de frontière entre
la Jordanie, Israël et la Cisjordanie (territoires
occupés par Israël depuis plus de 50 ans), et ses rives
sont en zones fermées contrôlées par des forces
militaires.
La maîtrise de l’eau est une donnée essentielle
dans la géopolitique locale.

ALLER PLUS LOIN

Le Jourdain se
meurt et la mer
Morte est à l’agonie

Comme beaucoup de mers
intérieures, la mer Morte
(pour les arabes, mer de Loth,
en mémoire de sa femme
changée en statue de sel) a
perdu un tiers de sa superficie
en 20 ans à cause des

UN JOUR AU BORD DU JOURDAIN
Dans les années 27-30, au gué appelé Betharaba
(le passage – peut-être l’endroit où Josué est entré
en Palestine–) un prophète nommé Jean pratiquait une purification en plongeant ses disciples
dans les eaux du Jourdain. Jésus vint à son tour
pour y être baptisé. Jean rendit ce témoignage
« J’ai vu l’Esprit-Saint descendre du ciel comme
une colombe et s’arrêter sur lui. Moi j’ai vu et
j’atteste qu’il est le fils de Dieu. » (Jn 1, 32 et
34). Cela se passait à Béthanie de l’autre côté
du Jourdain.
Jean et les apôtres ont aussi baptisé dans le
Jourdain en d’autres lieux, mais c’est là que dès
le premier siècle des ermites se sont installés, et

détournements d’eau du
Jourdain et du Yarmouk, son
principal affluent.
Les flots, bouillonnants et
rapides, ont fait place à des
eaux troubles et limoneuses. En
50 ans, le Jourdain a perdu 90%
de son débit et la moitié de ses
eaux proviennent des égouts ou
sont salées. Si Jésus était de
nouveau baptisé, il risquerait de
ressortir avec des boutons !

À NOTER

Noël d’été.

Le dimanche 23 juin, pour
fêter la nativité de saint Jean,
la Communauté des Îles
animera pour toute la
paroisse la messe de 11 h en
l’église Saint-Jean-Baptiste au
Val-Fourré. Jean-Baptiste
annonce « Celui qui vient
après moi est plus puissant

plusieurs églises se sont implantées en souvenir
du baptême de Jésus.
En Jordanie, dans une nature restée sauvage, on
peut retrouver l’’endroit, dans un méandre maintenant complètement asséché.
La rive droite a longtemps été inaccessible car
située dans le no man’s land. Depuis moins de
dix ans, l’accès au Jourdain est permis aux pèlerins, côté Palestinien, par une terrasse aménagée,
face à l’église Saint-Jean-Baptiste. Moins de dix
mètres séparent les deux rives, mais pas question
de passer, la frontière est discrètement surveillée.
La quiétude des lieux peut faire oublier les conflits
existants et rappeler le baptême que pratiquait
Jean-le-Baptiste.

que moi ». Si après la
naissance de Jésus, la
lumière du monde, les jours
croissent, six mois plus tôt, au
solstice d’été, après celle de
Jean-Baptiste, les jours
commencent à décroître. On
appelle cette fête Noël d’été.

POUR EN SAVOIR https://photo.geo.
fr/l-apocalypse-du-fleuve-jourdain-15582
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DU JAMBOREE AU NÉPAL

SCOUTS DE
FRANCE :
PROGRAMME
D’ÉTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vénérable, étape vers la sainteté

Est appelé Vénérable la personne qui a pratiqué les vertus chrétiennes de façon
exemplaire et dont un procès en béatification est en cours d’instruction. Si la
béatification s’en suit, par décret pontifical, la personne est déclarée Bienheureuse.

22 000 scouts pour le plus
grand Jamboree jamais
organisé à Jambville !

B

eau programme que celui présenté par le groupe de Mantes
et qui commence le dimanche
30 juin par la Fête de l’envoi des camps

100 ANS DE
SCOUTISME

(toutes unités confondues).
Viennent ensuite les camps d’été pour
tous les âges :
Ronde : farfadets (6/8 ans) du 6 au 8
juillet, lieu non encore fixé.
Peuplade : louveteaux-jeannettes
(8/11 ans) du 7 au 14 juillet, à
Canappeville.
Tribu : scouts-guides (11/14 ans) du
15 au 29 juillet, à Brueil-en-Vexin et
Jambville (Jamboree CONNECT).
Les jeunes camperont à 5
kilomètres de Jambville où ils
rejoindront, du 22 au 26 juillet, 22
000 autres jeunes scouts.
Caravane : pionniers-caravelles
(15/17 ans) du 15 au 30 juillet, camp
itinérant dans l’Aveyron.
Experiment court des compagnons
1er temps (17/18 ans) du 9 au 23
juillet, à Bessines-sur-Gartempe (à
côté de Limoges). Ils aideront le staff
des Bandafolie’s.
Experiment long des compagnons
2ème temps (18/19 ans) du 25 juillet
au 25 août au Népal. Les
compagnons iront aider à construire
une école dans les montagnes, et
donner des cours de soutien scolaire
aux jeunes népalais.

De nombreuses branches
du scoutisme se sont créées
en 100 ans.

LE VÉNÉRABLE PÈRE
JACQUES SEVIN

La paroisse de Mantes-la-Jolie a organisé le 30 mai, jour de l’Ascension,
un pèlerinage à Boran-sur-Oise, lieu de souvenir du père Sevin.
PAR BÉATRICE MADON

N

é en 1882 à Lille dans une famille catholique engagée, Jacques est très tôt attiré par la marine et la
chevalerie dont un professeur lui ouvre les portes.
Il rêve de devenir marin, son père l’imagine dans le commerce,
après des débuts d’études d’anglais, il se sent appelé à devenir prêtre et entre chez les Jésuites en 1900.

FONDATEUR DES SCOUTS DE FRANCE, JÉSUITE
ENGAGÉ DANS L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
Préoccupé d’éducation et d’accompagnement des jeunes
le père Sevin rencontre en Angleterre Robert Baden
Powell, fondateur du scoutisme, cette rencontre et la
spiritualité de saint Ignace l’inspire pour imaginer un
scoutisme catholique en France. Après l’interruption de
la 1ère Guerre, il poursuit ce grand projet en créant dès
1917 l’emblème scout de la Croix de Jérusalem, encore
utilisée. Il compose le si beau chant de la promesse scoute,
toujours en usage, il crée en 1920 les scouts de France
puis en 1923 les guides de France dont nous fêterons sous
peu le centenaire. Peu à peu mis à l’écart, il entame un
deuxième grand projet.
Prêtre inspiré, il est fondateur d’une école catholique
et d’un ordre religieux. En 1948 Jacques Sevin fonde en

effet la Maison Française : collège et lycée privés catholiques
de l’Oise sans oublier son rôle de guide spirituel des cheftaines
de scouts. Il crée pour elles un cercle spirituel, autour de
Jacqueline Brière, cheftaine d’une meute, promue responsable du petit groupe après la 2ème guerre. Le Père Sevin jette
alors les bases de la règle de la future fondation, en s’inspirant
à nouveau de saint Ignace et de deux sœurs du Carmel. Avec
son aide et son influence, le groupe de futures religieuses
s’installe d’abord à Issy-les-Moulineaux, fonde le 1er Prieuré
et passe de lieux d’accueil en lieux d’accueil.

APRÈS LE CHANT DE LA PROMESSE, IL ECRIT LE
TEXTE DE « CE N’EST QU’UN AU REVOIR »
En 1949, après la reconnaissance par l’évêque de Beauvais de la nouvelle Congrégation des sœurs de la Sainte
Croix de Jérusalem, les religieuses installent leur Prieuré
Général à Boran-sur-Oise où il se situe à l’heure actuelle.
Cette congrégation missionnaire et contemplative, voulue
par le père Jacques, compte de nos jours de nombreuses
maisons en France, à l’étranger au Chili, Tchad et en Terre
Sainte ; autant de centres d’accueil et de formation chrétienne
dans l’esprit de leur fondateur, décédé et enterré à Boran en
1951, Jacques Sevin a été reconnu « vénérable » en 2012.

Rencontre
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LE SAVOIR AU SERVICE DE LA FOI
PAR JEAN-MARIE POTTIER

Parmi le groupe de bénévoles de
« Patrimoine et découvertes »,
Marie-Christine Gomez-Géraud
apporte ses connaissances et sa foi
pour nous rappeler l’histoire et pour
nous orienter vers la spiritualité.

S

’il fallait la décrire en un seul
mot, ce serait générosité. Que ce
soit par son contact, chaleureux,
par le fourmillement d’anecdotes
qu’elle est toujours prête à raconter, par
sa spiritualité, par son savoir qu’elle
aime à partager, sa franchise, quitte à
ce qu’on ne soit pas d’accord, son travail, sa créativité.
Avec son mari, Jean-Claude, ils habitent
dans le Mantois depuis 1977, et se sont
installés à la campagne depuis 19 ans
où ils élèvent encore 23 moutons et
deux alpagas.
Chaque automne, au cours d’un week-

Marie-Christine tient à son nom
de jeune fille, Gomez, accolé à celui
de son mari, Géraud, pour ne pas être
confondue à l’université de Nanterre
où elle enseignait.

5

end potiron, ils accueillent et distribuent les
produits de leur propriété. S’ils reçoivent
quelque argent en retour, c’est l’orphelinat de
Bethléem qui en hérite.
Professeur émérite d’université, spécialiste de
la littérature de la Renaissance, elle a notamment travaillé sur les traductions de la Bible de
Sébastien Castellion, destinées à ceux qui ne
connaissaient pas les langues savantes. Avec la
dizaine de bénévoles du groupe de l’association
Patrimoine et découvertes des Amis de la Collégiale, elle a orchestré pour Noël dernier le
parcours crépusculaire, visite à la bougie dans
la Collégiale, et écrit le texte du concert-lecture
« les sept paroles du Christ en croix » donné le
dimanche des Rameaux.
Au sein de l’association les Amis de la Collégiale,
elle anime aussi des parcours à la demande entre
les églises Sainte-Anne, la Collégiale et les vestiges médiévaux de Mantes. Elle est également
à l’initiative des pauses découvertes de l’été, des
moments culturels avant les concerts d’orgues
à la Collégiale. Six rencontres gratuites sont prévues cet été.
A 66 ans, retirée de l’enseignement, elle continue
quelques travaux littéraires. Mais, comme elle
le dit, c’est l’heure des choix. Si elle reste très
attachée à la réalité locale de Mantes, elle veut
aussi se donner du temps pour voyager.

CENTRE D’ARTS ABEL LAUVRAY

L’ATELIER DES QUATRE
MATIÈRES
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT

Lorsque je franchis le seuil
de cette grande bâtisse en
bord de Seine, je suis éblouie
par le jaillissement des
couleurs, des formes, des
images et… des sourires !

F
Expérience de la résistance
de nos blocages, le résultat est parfois
surprenant !

PUB

rédéric m’accueille et m’explique le projet qu’il fait vivre
depuis 13 années avec l’atelier des 4 matières : le centre met à
la disposition des enfants et des
adultes 18 couleurs de gouache, des
feuilles de papier de 3 formats, des
panneaux verticaux pour les accrocher et des tables, des crayons de
couleur toujours bien appointés (pas
de gomme) et un bloc d’argile avec
des outils pour sculpter. Pendant
deux heures, la personne a toute
liberté pour créer, le seul but étant
d’y trouver son plaisir. Il n’y a pas
d’autres consignes que celle du
savoir-vivre et du respect de l’autre :
attitude calme et silencieuse, pas de
projection ni de mélange des couleurs. Les images produites sont
photographiées par Kévin, et lais-

sées sur place. Les photos sont classées dans un fichier et envoyées sur
la boîte mail de chacun.
Une artiste en résidence découpe, plie
ou colle sur d’autres supports. Un
immense dragon a ainsi vu le jour
grâce à l’assemblage de multitudes
de cocottes en pliage. Des petits carnets colorés ont été distribués dans
la ville : à la médiathèque, dans les
Centres de vie sociale, et même à
l’hôpital ! D’autres personnes peuvent
à leur tour y dessiner, y écrire… L’art
circule, crée des liens, fait briller les
yeux des petits et des grands.
Tous les mercredis, j’ai rendez-vous
avec mon esprit d’enfance, ma spontanéité, ma liberté, mon désir que
j’exprime sur les feuilles blanches,
que je pétris de mes mains fébriles
ou hésitantes. Je ne crains pas le
regard des autres, parce qu’il est toujours bienveillant et qu’aucune performance n’est attendue.
Et si vous veniez essayer ?
Centre municipal d’arts de Mantes-la-Jolie
Direction : Frédéric de Bresson : 06 29 35 31 24
fdebresson@manteslajolie.fr
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LA VIE LOCALE EN IMAGE

Avec les personnes
accueillies,
la galette des Rois.

Un atelier de couture
très suivi.

ACCUEIL

Sur le côté de la Collégiale,
le local du Secours Catholique.

SECOURS CATHOLIQUE

ACCOMPAGNER, SIMPLEMENT
PROPOS RECUEILLIS PAR BEATRICE MADON AUPRÈS DE L’ÉQUIPE

Depuis quelques années, le Secours
catholique s’est restructuré à Mantes.
Nous avons demandé aux bénévoles de
nous dire ce qu’ils font.

N

otre équipe d’une vingtaine de bénévoles
s’est installée au premier étage du
5,place de l’Étape, surplombant le parvis
de la Collégiale de Mantes la Jolie.
Nous accueillons mardi après-midi de 14 h à
16 h, mercredi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h. Ces
accueils de convivialité permettent diverses

Des accueils
de convivialité

Un accompagnement au
grand air, en famille

aides, du soutien administratif à l’accompagnement de familles en difficultés en passant par
des loisirs créatifs ou des soutiens ponctuels
pour des séjours de vacances familiales. Nous
proposons aussi aux accueillis un repas partagé
un mercredi par mois afin de renforcer les liens
fraternels.
Notre deuxième lieu d’actions se situe à l’hôtel
social Saint-Yves le mardi après-midi, avec un

vestiaire, des ateliers de jeux de société en soirée
mais aussi des jeux en extérieur quand le temps
le permet (pétanque). De nombreux projets verront le jour prochainement dans cette structure :
bibliothèque, ateliers d’écriture et approfondissement du français.
Nous organisons enfin des journées à la mer
pour les accueillis en lien avec les autres équipes
du territoire ainsi celle de Limay-Vexin, l’Association Adoma et bien d’autres. L’an dernier les
jeunes élèves de l’école primaire Notre-Dame
ont fourni des jouets, des cadeaux et des cartes
de Noël, créés de leurs propres mains, distribués
au Foyer Saint-Yves et lors du Noël Solidaire du
24 décembre. A l’occasion d’une célébration pour
les mêmes élèves, à la Collégiale début janvier,
des pensionnaires du foyer sont venus remercier
les enfants dans des témoignages très touchants.
Tant de rencontres, porteuses d’espoir et de chaleur fraternelle, fédèrent nos bénévoles prêts à
écouter et aider ceux qui en ont besoin, il suffit
de venir et sonner à la porte de notre local.

Agenda
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MANTES BRÛLE-T-ELLE ?

FEU SUR NOTRE-DAME
PAR MARIE-CHRISTINE GOMEZ-GÉRAUD

C

Citation de Gaston Marin, membre de la société « Les Amis du Mantois ».

e soir du lundi 15 avril, qui ne
s’est senti stupéfié devant
l’incendie qui ravagea la
charpente de Notre-Dame et mit en
péril cet édifice vieux de tant de
siècles ? En cascade, au rythme des
nouvelles, ont déferlé en chacun de
nous la peur, la désolation, la générosité, l’espoir et la volonté farouche
de reconstruire. Un ami agnostique
m’écrit : cet incendie « nous a fait
mieux comprendre que n’importe
quel discours, et en quelques minutes
ardentes, ce qu’était le partage d’un
patrimoine, d’une patrie, d’une culture,
sinon d’une âme. » De Montréal m’arrive un autre message : « Elle renaîtra
de ses cendres ». Et mon amie ajoute :
« je pense à la collégiale de Mantes » …
On a tant dit que Notre-Dame de
Mantes est la petite sœur de NotreDame de Paris ! C’est vrai qu’elles ont

PÈLERINAGE

L’ORGUE EN SYMPHONIE

FOCUS
Après les bombardements de
l’agglomération mantaise
d’avril à août 1944.

« Sous cet angle, Mantes a beaucoup perdu. Que ceux qui
l’ont connu se souviennent de l’aimable caractère provincial
qu’offraient certains quartiers de notre ville avant sa partielle
destruction. »

De Notre-Dame de
Mantes à NotreDame de la Mer

Au cœur de l’été, le 15
août, le 17ème pèlerinage
diocésain pour la fête de
l’Assomption de la Vierge
Marie, présidé par
Monseigneur Aumonier.

Messe à 10 h à la collégiale
suivie l’après-midi par la
marche vers la chapelle
Notre-Dame de la Mer. En
fêtant L’assomption nous
célébrons l’enlèvement, à
la fin de sa vie, du corps et
de l’âme de Marie pour
être unie à son fils, sans
attendre la résurrection
finale. Cette solennité
renforce la confiance dans
l’intercession de Marie.

MÉDITATION

Vacances

Temps soudain alangui
Au balancier ralenti
Temps de vacances,
Apaisante séquence
Pour changer de rythme,
Choisir un autre prisme.
Lumière et tiédeur d’été
Propices à toute convivialité,
Résurgence de la Pentecôte,
Quand le souffle divin
De l’Esprit Saint
Demeure notre hôte.
Ce vent de Dieu, vivifiant,
Nourrit nos cœurs confiants
Et réveille doucement nos êtres
Pour mieux partager le bien-être
Avec proches, vacanciers ou voisins
Dans des moments plus sereins.
Temps ressourçant des Vacances,
Chemin de méditation et d’espérance,
Pour élargir nos horizons, nos regards
Vers de possibles rencontres de hasard
Sur un nouveau mode bienveillant
Avec de vrais accueils souriants.
Que nos vacances soient
Espace de repos, pour soi
Et ouverture aux oubliés,
Aux solitaires, aux sans congé.
BÉATRICE MADON

un air de famille, avec leurs deux tours
identiques encadrant la rosace, et leur
élégante galerie. Devant le désastre
de l’incendie ressurgit en moi une
autre image, toujours présente à la
mémoire des Mantais : celle de la collégiale surgissant des ruines après les
bombardements du 30 mai 1944.
Comme un message d’espoir, debout,
Notre-Dame traverse le temps. À
Paris, à Mantes et ailleurs. Mais malheur à ces églises si elles devaient
survivre comme la relique d’un passé
mort, un édifice de pierres sans chair
et sans valeurs ! Nos églises de pierre
ne tiendront vraiment debout que si
l’Église, en chacun des croyants, vit
en profondeur des valeurs de l’Évangile. Si elle brûle de ce feu dont le
Christ veut consumer les cœurs :
l’amour de l’oublié, de l’exilé, du faible
et du pauvre.

FESTIVAL D’ORGUE 2019
PAR C. L.

Collégiale de Mantes : après
le succès du festival 2018,
« l’Orgue, tout un
orchestre », le thème retenu
pour cette année 2019 est
« l’Orgue en symphonie ».

L

es grands organistes-compositeurs parisiens du XIX o
siècle ont été à l’origine de la
musique symphonique pour orgue.
Dans ce contexte, l’association Les
Grandes Orgues de Mantes est
ravie d’accueillir des artistes
remarquables qui interpréteront
un riche répertoire destiné à montrer les orgues de la collégiale de
Mantes… « en symphonie ».
Le festival débute le dimanche 30
juin à 16 h 30 avec Hubert Haye,
puis se poursuit chaque dimanche
du 14 juillet au 18 août, à 17 h en
la collégiale de Mantes où se
succéderont les auditions de David
Hirst, Didier Matry, Alain Bovet,
Olivier Salandini, Lidia
Ksiaziewicz, Didier Hennuyer. Le
concert de clôture sera donné le

Clavier Merklin.

dimanche 22 septembre à 15 h 15
par Patrick Delabre et Françoise
Dornier, Premier Prix du concours
César Franck Haarlem (Pays-Bas),
professeur d’orgue à Paris.
Chaque concert est précédé d’une
paus e-dé couver te à 16 h 15
(Anges et démons, Visiteurs
insolites ou célèbres, L’œuvre
peinte, Aspects du culte marial à
la collégiale, N.D. de Paris – N.D.
de Mantes : sœurs de pierre ?) ou
d’une visite guidée organisée par
le service Patrimoine et Tourisme
de la ville (Réservation : 01 34 78
86 70) le 21 juillet à 15 h et le 22
septembre à 14 h.

8

Contact

EN BREF

Librairie
religieuse du
Mantois

Spécialisée en
littérature religieuse.
Sélection de cadeaux.
Livres, images, objets
religieux.
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PAROISSES

LIMAY-VEXIN

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-SUD

BONNIERES
ROSNY/SEINE

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

Saint Jean-Baptiste du
Val-Fourré
Presbytère, 2 rue La Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie.
01 30 94 23 58
Du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Samedi de 9h à 12h

Maison paroissiale du
Sacré-Cœur
36 rue René Valogne,
78711 Mantes-la-Ville
01 34 77 00 15
Mardi, jeudi, vendredi de
14h30 à 19h00

Presbytère, 43 rue Georges
Herrewyn, 78270 Bonnièressur-Seine
01 30 42 09 55
Du mardi au vendredi de 9h30
à 11h30

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

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

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

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

Curé, doyen : Père Landry
Védrenne.

Ouverte du mardi au
vendredi de 10 h à 13 h et
le samedi de 10 h à 17 h.
Place Jean XXIII,
Mantes-la-Jolie
01 34 78 29 15
librairiecatholiquedu
mantois@orange.fr

Administrateur : Père
Landry Védrenne.

Curé : Père Matthieu
Williamson.

Curé : Père Gérard
Verheyde.

Retrouvez-nous sur notre site www.catholiquesmantois.com

RATTACHEMENT

SIX NOUVEAUX CLOCHERS
PAR JEAN-MARIE POTTIER

Le doyenné de Mantes va s’agrandir, car à la
rentrée prochaine, six communes viendront se
rattacher à la paroisse de Mantes-sud.

Sortie de messe
à Arnouville-lès-Mantes

B

ien que le diocèse de Versailles soit un des moins
mal loti de France au nombre de nouveaux prêtres,
il souffre, comme les autres, du vieillissement de
son clergé. Pour faire face à la diminution du nombre de
prêtres, une restructuration des paroisses a donc été engagée. Le groupement paroissial de Septeuil comprend treize
communes. A la rentrée prochaine, celles-ci vont être
réparties entre les paroisses d’Houdan et de Maule, et six
viendront se joindre au doyenné de Mantes : Vert, Villette,
Rosay, Hargeville, Boinville-en-Mantois et Arnouville-lèsMantes, au sein du groupement paroissial Mantes-sud.
Un « scandale  selon certains paroissiens. D’autres,
comme cette pratiquante de Rosay, auraient préféré suivre
Septeuil, dont elle se sent plus proche. Pourtant les habitants de ces communes se font, vaille que vaille, à l’idée
de ce changement. Des rencontres ont déjà eu lieu avec
leur futur prêtre et le conseil pastoral auquel ils seront
associés. Le maintien d’une messe régulière à Arnouville
et, lors de fêtes particulières, dans les autres églises, a été
annoncé à cette communauté qui reste très vivante. Ce

regroupement sera aussi l’occasion de renforcer les liens
avec la commune de Guerville, toute proche, qui était
venue, elle-aussi se joindre à Mantes-sud, il y a quelques
années. La fusion s’était alors faite à son rythme, sans
brusquerie, en tenant compte des apports de chacune des
paroisses, qui ont fait preuve de leurs qualités d’adaptation.
Finalement Mantes-sud s’en est retrouvé renforcé. Un
nouveau défi à relever pour le futur groupement.

Effervescence
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Départs: actions de grâce

paroisse et le Père Joseph Vu The Ky,
curé de Septeuil y est nommé vicaire.
Les nominations prennent toutes effet
au 1er septembre.
Le Père Landry Védrenne est nommé
curé des Essart/Le Perrey-en-Yvelines
et en mission d’études pour un doctorat
en histoire de l’Église.
Le Père Alain Eschermann, curé de Plaisir,
est nommé curé de Limay-Vexin, il aura
un prêtre fidei donum (venu d’ailleurs)
pour l’aider dans cette charge.
Les Pères Pierre Amar et Vianney Jamin
célébreront une messe d’action de grâce le

jeudi de l’Ascension 30 mai à 11 h à
Gargenville suivie d’un repas.
Les Pères Bérenger Bouda et Jérémy
Rigaux célébreront la leur à Limay, le 23 juin.

Kermesse de Mantes-laVille : retour au vert

Le 16 juin, le parc du domaine de la
vallée à Mantes-la-Ville résonnera des
chants et des cris des paroissiens et
des visiteurs à l’occasion du retour
dans la verdure de la kermesse.
Messe célébrée à 11 heures, possibilité
de manger le midi, stands et animation
l’après-midi, puis tirage de la tombola
où des vélos et deux entrées au
Puy-du-Fou sont à gagner. Bonne
chance à chacun.

DONS
D’ORGANES

Dessin Alain Huré

Après six années au service du
doyenné, dont quatre comme doyen, le
Père Landry Védrenne va quitter la
paroisse de Bonnières-Rosny.
Si son départ n’est qu’à la fin août, les
messes dominicales du 2 juin, à 9 h à
Rosny, et à 11 h à Bonnières seront
l’occasion de lui dire au revoir. Le Père
Didier Lenouvel est nommé curé de la

RÉPARER LES VIVANTS
Après le film projeté en mars dernier au cinéma CGR, poursuivons le
débat.
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT

L

e beau film inspiré fidèlement du magnifique
livre de Maïlis de Kérangal « Réparer les
vivants » nous plonge au cœur de l’histoire
d’une greffe cardiaque.
Les parents de Simon, adolescent plein de vie fauché par un accident de la route acceptent malgré
leur douleur de permettre aux équipes médicales
de prélever ses organes pour donner une chance à
plusieurs malades de survivre.
Nous suivons le parcours douloureux d’Estelle qui,
à bout de force, se résout à accepter ce don inestimable du cœur d’un inconnu et de sa famille, qu’elle
ne connaîtra pas.
Les équipes médicales orchestrent avec professionnalisme et humanité ces parcours de vie
qui se croisent puis s’entremêlent de façon forte
et étrange…
Les prélèvements d’organes ne sont possibles que
dans de rares cas (2% des décès). Seuls une atteinte
cérébrale isolée et irréversible et un bon état des
autres organes les permettent.

22 000 GREFFES L’AN DERNIER
Les accidents de la route étant heureusement de
moins en moins nombreux, les AVC sont une source
de dons plus fréquente. Il n’y a pas de limite d’âge
pour le don d’organe dans la mesure où la personne
n’a pas d’antécédent pathologique. Et même des
bébés peuvent bénéficier de greffes.
De nombreux organes peuvent être prélevés sur
un même corps : cœur et poumons, foie, pancréas,

reins, peau, cornée, vaisseaux, valves cardiaques…
22 000 greffes ont été effectuées en France l’année dernière.

DES DONS ANONYMES ET GRATUITS
Le choix du receveur se fait aujourd’hui grâce à un
logiciel centralisé disposant des données précises
sur les patients en liste d’attente : lieu géographique,
âge, compatibilité, mensurations, degré d’urgence…
Le gain de temps est précieux.
Les dons d’organes sont anonymes et gratuits.
Les receveurs peuvent cependant adresser une
lettre de remerciement aux proches du donneur
qui leur sera transmise anonymement. De même,
ces derniers pourront prendre des nouvelles des
receveurs par l’intermédiaire du service approprié (France transplant).
Il convient de savoir que le taux de refus de don est
d’un tiers en moyenne. La loi autorise en principe
les dons si la personne ne s’est pas inscrite de son
vivant sur un registre national des refus. Mais en
pratique, les médecins ne prélèveront pas en cas
de refus des proches.

L’ÉGLISE ENCOURAGE CES DONS
Sommes-nous prêts à risquer ce geste de solidarité
pour nos proches, dans un contexte que nous osons
si difficilement imaginer ? Avons-nous le courage
de l’anticiper par le dialogue en famille ?
L’Église encourage ces dons, belle preuve du don
de sa vie et de celle de ses proches !

