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Nous avons affronté la tempête
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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 Marc Simon,
prêtre au service du doyenné de Mantes, aumônier honoraire des
sapeurs pompiers des Yvelines, résidant à Mantes-la-Jolie.

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.

ER

PLV

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

Septembre
2020
N° 62

Bulletin du

groupeme

nt parois
sial Limay-

Vexin
Brueil-en
-Vexin, Droc
Jambvill
e, Juziers, ourt, Follainville-D
ennemon
Porchevi
Lainville
lle.
t, Fontena
, Limay,
Montale
y-Saint-P
t-le-Bois
, Oinville-s ère, Gargenville,
Guernes
ur-Montc
, Guit
ient, Sail
ly, Saint-Ma rancourt, Issou,
« Un rega
rtin-la-G
arenne,
rd chrétien
sur ce qui
se passe
chez nou
s»

ons affro

nté la tem
pê

te

IL

Nous av

En co

uverture
Bateaux
en papie
r réalisés
enfants d
p
u catéch
isme pou ar les
l'histoire
r illustrer
de Jonas
dans la B
ible.
Edition et publicité

ceme
cem
c
ce
em
eme
e
me
me
@ @ @

conseils - éditions - médias

29, rue Chevert - 75007 Paris
Tél : 01 53 59 51 00
ceme@ceme-medias.fr
www.ceme-medias.fr

2

RV

RV

Père Jules Fortuné Adjovi, du diocèse de Cotonou (Bénin),
vicaire des paroisses du groupement paroissial de Limay-Vexin,
aumônier de l'enseignement public

ER

Père Alain Eschermann,
curé des paroisses du groupement paroissial de Limay-Vexin,
délégué diocésain à la Mutuelle Saint-Martin.
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AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN

Notre journal est distribué gratuitement.
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 7 500 exemplaires de ce LIEN nous est à charge,
malgré la participation des annonceurs. Êtes-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’Église - 78520 Limay
BON DE SOUTIEN

NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

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

Messes dominicales

La rentrée du caté

Mois de septembre

Samedi soir
18h messe à Juziers
(sauf le 19 septembre : 18h à Porcheville)
Dimanche (sauf le 27 septembre) :
9h30 messe à Brueil-en-Vexin
11h messe à Limay

Dimanche 27 septembre : Journée paroissiale de rentrée
Messe unique à 10h30 à Sailly suivie d'un repas tiré du sac

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)

Inscriptions et ré-inscriptions au catéchisme, année 2020-2021 :
les samedis 5 et 12 septembre de 10h à 12h, à la Maison
paroissiale de Limay (32 rue de l'église) et au Relais de Gargenville
(38 avenue Lucie Desnos)

Réunions de parents du caté à la Maison paroissiale de Limay :
- pour les KT3 (ou 3ème année) : mardi 15 septembre à 20h30
- pour les KT2 (ou 2ème année) : jeudi 17 septembre à 20h30
- pour les KT1 (ou débutants, à partir du CE2) : Jeudi 1er octobre
à 20h30

Aumônerie

Inscriptions aumônerie rentrée 2020-2021 : les 29 août et 12
septembre 2020, à la maison paroissiale de Limay et au relais
de Gargenville

Réunion de parents pour les Aumônerie de 1ère année : le samedi
19 septembre à 10h à Limay
La messe de rentrée : le samedi 19 septembre à 18h en l'église
de Porcheville

Jeudi
9h messe à Limay (Laudes à 8h40)
18h30 messe à Issou suivie de l'adoration

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)

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

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

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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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.

Aumônerie des collégiens et lycéens

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

Nouvea

u

Groupe de Louange

Sacrement des malades

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 Chrétien des Retraités (MCR)

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.

Offrandes de messe

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 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.

Mariages

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).
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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.

Funérailles

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.

Éditorial
Sur les autoroutes, certains ont pu lire cette invitation : « LIMITEZ LES
CONTACTS ! » J'avoue que la première fois que je l'ai lue, comme nous
étions plusieurs voitures à rouler côte à côte à bonne allure, je cherchais
plutôt à ÉVITER les contacts entre voitures ! Mais je ne me moque pas
et, au contraire, je remercie en votre nom toutes celles et ceux qui nous
encouragent d'une manière ou d'une autre à continuer à protéger la vie,
non seulement notre vie mais la vie des autres.
D'ailleurs en ces mois de remise en route, c'est justement le moment de
se remettre aux verbes qui appellent à l'action. Des verbes qui demandent
toute l'attention du cœur et qui, en les utilisant, transforment et bonifient
l'existence.

ER

Premier verbe : COMMENCER
Ce verbe-là inverse la tendance à la résignation et il stimule à vivre
chaque jour comme une découverte. À qui le conjugue, ce verbe permet
de ressusciter chaque matin dans la fraîcheur de ses engagements.

Deuxième verbe : TRAVAILLER ENSEMBLE
Ce verbe-là incite à travailler en équipe, à se consulter les uns les autres et à intégrer chacun(e) dans le chantier commun.
À qui le conjugue, ce verbe permet de construire (ou de reconstruire) des cathédrales et même plus que des cathédrales !

Troisième verbe : S'OPPOSER
Ce verbe-là ne supporte pas que quelqu`un soit humilié de quelque manière que ce soit et par qui que ce soit. Il n'a pas
peur de crier, d'écrire, d'agir quand les droits fondamentaux d'un frère ou d'une sœur en humanité sont mis en cause. À
qui le conjugue, ce verbe garde éveillée la passion de la solidarité envers le prochain.

Quatrième verbe : DIALOGUER
Ce verbe permet à la parole de circuler, il ouvre les portes, il oblige à la rencontre. À qui le conjugue, ce verbe donne un
air d'Évangile !

Merci à toutes celles et ceux qui ont réalisé ce journal.
En lisant ces pages
- vous apprendrez que je ne sais pas ce que ça change de faire le Tour de France en septembre, mais je sais que le tour
de nos églises du groupement paroissial de Limay-Vexin, spirituellement, ça change tout !
- vous serez en communion avec les familles éprouvées au cours de ces mois et qui se retrouvent pour un temps de
célébration et d'espérance.
- vous… (NDLR : moi, qui lis ce journal)

À partir de ce 1er septembre, la ville de Juziers fera partie de notre groupement paroissial. Bienvenue aux Juziérois et
Juziéroises ! Nous, chrétiens, nous nous regroupons en paroisses et en regroupements paroissiaux car c'est là que, quelles
que soient les difficultés, il nous appartient de vivre la Bonne Nouvelle (Évangile) du Christ et de nous laisser impulser par
lui. C'est là qu'il nous appartient d'INVENTER et de mettre au point les manières de rendre l'Évangile visible dans notre
secteur et dans le monde !
Que le souffle de l'Esprit Saint nous inspire, au cours de ces mois, les langages particuliers et les présences multiples pour
que l'Amour de Dieu puisse être capté et reçu en tous lieux !
Père Alain

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

Petit journal de confinement

Deux mois et demi de grand danger sanitaire en France et toujours dans le monde. J’ai noté au fur et à mesure les événements tels que
les médias nous les montraient, et tels que nous les vivions.

17 mars
Dès ce matin 12h, interdiction de sortir sauf pour les courses et
les médecins. On a une attestation à remplir avant de sortir, même
pour aller en face, et l’imprimante me signale : « plus d’encre ».
Heureusement, le journal local (à condition de le recevoir, ce qui
n’est pas du tout certain), en fournit quatre par semaine à la dernière
page.

5 avril
Trois semaines de confinement et le virus n’en finit pas de tuer.
Le curé de Magny, le Père Thomas, est mort jeudi. Dans nos
villages, plusieurs personnes sont atteintes dont certaines gravement.
À Sailly, le confinement s’apparente aux grandes vacances : on
lit, on fait le ménage, de la peinture, on bricole. Demain je me
mets aux masques en série, puisque le gouvernement prévoit de
nous obliger à en porter, alors qu’avant « cela ne servait à rien ».
La France en est à 60 000 personnes infectées et 6 000 morts. Il
faut transférer par tous les moyens les malades en trop : TGV,
hélicos, tout le monde va vers l’ouest. L’Alsace semble avoir de
moins en moins de cas après avoir été largement débordée.
Ce sont les vacances de Pâques et les gendarmes surveillent les
autoroutes pour empêcher les départs, qui sont interdits. L’Italie
croule sous les malades et les morts. Venise est devenue déserte,
avec des canaux transparents. Plus un seul avion dans le ciel,
d’un azur sans tache. Les oiseaux sont déchaînés.

Les courses s’apparentent à un concours de méfiance. On y va
masqué et ganté, on est filtré à l’entrée des supermarchés ou de
la pharmacie, de la boulangerie, on fait la queue dans la rue en
respectant les distances de sécurité. On se lave les mains à tout
bout de champ.

La télé a trouvé un autre sujet que la météo. À la radio et dans la
presse écrite, c’est la même chose. La moitié de l’humanité est
confinée, et ces incompétents dangereux de Trump et Bolsonaro
ont fini par prendre la mesure du danger. Les Chinois fournissent
aimablement tous les masques qu’ils fabriquent, masques qui sont
volés dans les aéroports.
Les Parisiens des beaux quartiers se sont réfugiés en Bretagne
et sont punis, car les plages sont dorénavant interdites. Et ils sont
coincés dans leurs appartements sans profiter du tout de leur
délocalisation.

Le télétravail est devenu de rigueur pour tous ceux qui le peuvent,
et qui, de plus, doivent faire l’école à domicile. Plus jamais ils ne
diront du mal des profs…

Notre curé, le père Alain, nous écrit tous les jours : homélie,
intentions de prière, retraite à domicile. Rendez-vous qu’on attend
avec impatience.
La poste a inventé de ne donner le courrier que trois jours par
semaine, mais pour nous c’est jamais. Rien cette semaine. Les
journaux rancissent au dépôt.
22 avril
La poste est passée deux jours de suite, mais reste fidèle aux
retards de journaux qui n’arrivent que périmés, même le jour de
la distribution.

Le déconfinement est prévu pour le 11 mai, mais le président a
prévu de laisser les vieux en punition avant de dire que ce n’était
pas juste. Le nombre de contaminations s’est montré exponentiel,
et on en est à 13 000 morts. Les gens qui meurent actuellement
ont des cérémonies reportées car à l’église, c’est 10 personnes
maximum. Macron ne veut pas de rassemblements religieux avant
le 15 juin, et ça grogne chez les évêques.

4 mai
En principe, fin du confinement le 11 mai, avec des casse-tête
pour la réouverture des écoles. Les enseignants parlent déjà de
droit de retrait. Les maires craquent : les nouveaux conseils n’ont
pas été élus, les anciens ne savent pas s’ils le sont encore, la
RATP ne sait pas comment distancer les gens dans le métro, il y
a des masques dans les supermarchés mais pas assez dans les
hôpitaux. Les Parisiens vont revenir de Bretagne, les plages vontelles rouvrir ? Et si on n’est pas sage, on reconfine. La seule chose
qu’on va gagner dans les départements « rouges » c’est-à-dire
en Ile-de-France, c’est l’arrêt des « ausweis ». Pas de déplacement
à plus de 100 km. Il y a déjà des applis pour savoir où on peut
aller. Pour nous, le plus loin c’est Amiens. 24 800 morts à ce jour.

24 mai
On a déconfiné, mais on vit comme avant. À partir de dimanche
prochain, à savoir la Pentecôte, les messes reprendront avec
masques, gel, distanciation sociale. Notre paroisse a doublé le
nombre de messes, pour que nul ne se retrouve privé de l’eucharistie.
2 juin
Ça déconfine à toute vitesse en zone verte. Chez nous (punis,
zone orange), les terrasses rouvrent pour les restaurants. La
« distanciation sociale » du TGV a tenu bien peu de temps. On
recommence à remplir à fond et à supprimer les trains non rentables.
Tout le monde s’est remis au travail, pour sauver l’économie, sauf
la SNCF et la poste.

Sabine Cournault

15 juin
Ça y est : Macron a annoncé la fin des restrictions dans la région
parisienne. En gros les restaurants et les écoles vont rouvrir. Pour
le reste, on conserve les gestes barrières. Plus de 29 000 morts
en France à ce jour.
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On n’est pas sorti de la pandémie. Cette parenthèse dans la vie
a été ensoleillée, et la vie à la campagne peu perturbée. En ville,
on a applaudi les soignants, fait des apéritifs tous les soirs au
balcon, écouté les artistes jouer pour les voisins, regardé des films
projetés sur la façade des cours. La nature humaine est inventive,
et la contrainte pousse à la nouveauté. Ce que nous a appris cette
expérience traumatisante, c’est que l’entraide et la convivialité
sont indispensables à toute société.
Sabine Cournault, retraitée

AC

La célébration des obsèques pendant le
confinement, et après...

La plus grande des injustices
que nous ayons à subir dans
la vie est la mort d'un proche.
Oui, la mort est profondément
injuste et douloureuse.
Nous avons besoin du rite des
funérailles, entourés de nos
proches, de nos amis, de la
famille au complet, de tous ceux
que nous connaissons, que
nous aimons...

C’est devenu impossible pendant la crise sanitaire de la Covid-19 :
les familles sont confrontées à des douleurs supplémentaires.
Comment comprendre qu'on ne pourra être que 10 au cimetière ?
Comment comprendre que c'est seulement 20 à l'église ? Pourquoi
les plus fragiles ne peuvent assister ? Ces consignes sont bien
évidemment normales en cette période où le virus est très agressif.
Mais qu'y a-t-il de plus normal, de plus juste, de plus raisonnable
quand on se trouve dans cette extrême souffrance ? Nos défunts
veulent que nous nous protégions, ne risquions pas notre vie, restions
en bonne santé. Quoi de pire que de tomber malade, voire de mourir
à cause d'une célébration d'obsèques ? L'urgence est d'ensevelir
les morts. Jésus lui-même nous le dit dans Matthieu 8-22 : « Mais
Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs
morts. » Et dans Luc 9-60 « Mais Jésus lui dit : Laisse les morts
ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. »
Cette parole pour le moins inhumaine de Jésus nous dit que notre
défunt est parti rejoindre les morts d'avant, il est accueilli par eux
dans la famille d'en-haut.
Dans la Prière pour les familles en deuil « Par la mort, la famille ne
se détruit pas, elle se transforme » (Père Dominicain Antonin
Sertillanges 1863-1948) nous prenons conscience du lien indéfectible
entre les morts et les vivants. Jésus nous dit également que nous,
vivants, avons le temps d'honorer la mémoire de notre proche défunt.
Il ne sera donc jamais trop tard pour bien faire ! Il y a eu des
célébrations, avec très peu de personnes à l'église et au cimetière
avec le prêtre. Tant que le confinement n'est pas complètement
levé, il convient d'attendre encore un peu.
Nous organiser maintenant des cérémonies ad-memoriam pour
honorer la mémoire des défunts lors desquelles les familles se
retrouveront, entourées des voisins et amis. Ce seront de véritables
funérailles, messes ou bénédictions, qui seront suivies par des
processions vers les cimetières et des prières autour des sépultures.
Une première cérémonie religieuse en l'église d’Oinville-sur-Montcient.
La famille a pu se réunir et les amis sont venus.
Merci Seigneur d'éclairer notre route et de nous montrer le vrai
chemin !
Alain Le Clère

Infirmière à l’hôpital de Mantes

Mars 2020, pandémie de coronavirus. Le bloc opératoire se transforme
en réanimation. Il n’y a plus d’intervention, à part les vraies urgences.
Cinq postes sont créés, donc cinq patients à soigner. Un circuit pour
éviter les contaminations. Le travail nous demande un investissement
supérieur, nous le découvrons en permanence. Nous sommes
protégés par une tenue digne de cosmonautes avec une combinaison
isolante et hermétique, une cagoule, un masque, des surchaussures,
des gants, des lunettes de protection et des surblouses pour chaque
soin. Nous nous relayons 24 heures sur 24 dans une salle de réveil
transformée. Les patients sont intubés, ventilés, perfusés. Des
appareils leur surveillent le pouls, la tension, la respiration, la diurèse.
Nous leur prodiguons des soins d’hygiène et de confort. Mes collègues,
parents d’enfants en bas âge ont été prioritaires dans les écoles.
Nous avons reçu beaucoup d’attentions -des repas, des gâteaux,
des fruits, etc.- venues des entreprises de la région, des restaurateurs,
des clubs et des particuliers. Nous les en remercions.
Ma chance a été de ne pas avoir eu de décès pendant mon service.
Et, si dans un premier temps, j’étais inquiète, je me suis sentie plus
utile dans ce rôle d’infirmière de réanimation.
Anne

Le Secours Catholique pendant
et après le confinement

Dès le confinement nous avons dû cesser nos activités comme
l’accueil, le vestiaire, le café-rencontre, l’aide aux devoirs et les
cours d’alphabétisation.
Le temps passant, certaines personnes, dont les revenus ont
sérieusement baissé ou cessé d’être versés, ne pouvaient plus
subvenir à leurs dépenses alimentaires.
Nous avons donc répondu aux multiples appels des assistantes
sociales, pour porter des colis alimentaires aux plus démunis ainsi
que des chèques-services achetés par le Secours Catholique. Pour
notre antenne de Limay-Vexin nous avons distribué plus de 2 750 €
en chèques-service. Nous avons aussi sollicité l’aide d’autres
associations bénéficiant de la banque alimentaire pour le portage
de colis dans les hôtels du 115.
Cette période a resserré les liens entre les associations du secteur,
mais a aussi mis en évidence de nouvelles pauvretés.
Quelques bénévoles en lien avec l’équipe solidarité de la paroisse
ont confectionné une soixantaine de masques pour les compagnons
d’Emmaüs.
Au déconfinement, après l’élaboration d’un protocole, validé par la
délégation des Yvelines et sa commission hygiène et sécurité, nous
avons pu reprendre notre activité vestiaire.
Nous avons pu « ouvrir » notre antenne ce mercredi 10 juin.
En fait les bénéficiaires ne peuvent pas entrer dans le local et doivent
nous téléphoner pour nous dire ce dont ils ont besoin et prendre
rendez-vous pour venir récupérer leurs colis. Quelques bénévoles
préparent ces colis et les personnes viennent les rechercher, quelques
jours plus tard, à des créneaux espacés d’une demi-heure.
Les familles qui sont habituées à choisir leurs vêtements sont un
peu déstabilisées mais comprennent que nous ne pouvons faire
autrement.

ALC

Pour ce qui est des bénévoles, qui ont repris l’activité vestiaire, leur
nombre est réduit. Masques, gants et gel hydroalcoolique à disposition.
Le port du masque est obligatoire pour tous (fourni si besoin).
Nous recevons les gens deux fois par semaine, au lieu d’une afin
d’éviter trop de monde en même temps. Tout un parcours a été
fléché. Le nettoyage des surfaces et poignées de portes est fait à
chaque permanence.

De plus il nous est interdit de recevoir tous dons de vêtements,
vaisselle et jouets en ce moment. Malgré l’affichage de cette restriction
nous trouvons de multiples sacs devant les portes d’accès, nous
avons déjà informé les donateurs qu’il ne fallait rien déposer lors
de notre absence car les sacs sont visités.
Nous espérons tous pouvoir reprendre nos activités normalement
mais… quand ?
Marie-Pierre Bailly et Linda Vacchelli
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Un Tour de France cycliste en septembre, ça change quoi ?

- Célébration des Rameaux le 5 avril en l’église de Drocourt,

- Célébration du Vendredi Saint le 10 avril en l’église de Sandrancourt,

Vendredi Saint à Sandrancourt
AE

Je laisse les spécialistes répondre à cette question concernant ce
Tour de France 2020 ; personnellement je n’ai perdu qu’un seul kilo
malgré la demi-heure quotidienne de vélo d’appartement à laquelle
je me suis astreint durant les semaines de confinement !
Par contre je peux témoigner de ce que le tour des églises de notre
groupement paroissial m’a apporté : le bonheur de porter spirituellement
les efforts et les intentions de toutes et de tous dans une prière
géographiquement concrète.
Effectivement, chaque vendredi, durant les semaines du mois de
mars jusqu’en juin, j’ai eu le privilège (tout en respectant strictement
les règles de confinement) de changer l’affichage des 23 panneaux
d’information de notre groupement paroissial de Limay-Vexin. En
effet, laïcs de l’équipe d’animation paroissiale, diacres et prêtres,
nous avons décidé à partir du moment où nous ne pouvions plus
célébrer avec du public, d’animer les différents lieux de culte de
notre secteur.
Ainsi, des temps d’adoration du Saint-Sacrement ont remplacé les
messes de semaine et du week-end dans les mêmes églises et aux
mêmes heures prévues avant les mesures de confinement.
Contrairement au Tour de France, les célébrations de la Semaine
Sainte ont eu lieu en temps et en heure dans des lieux exceptionnels :

- Célébration de la Veillée pascale le 11 avril en l’église de Lainville
(au sommet du diocèse des Yvelines : 201 mètres d’altitude !),
Veillée pascale à Lainville

- Célébration du Jeudi Saint le 9 avril en l’église de Guitrancourt,

AE

Jeudi Saint à Guitrancourt
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- Célébration de Pâques le 12 avril en l’église de Brueil-en-Vexin.

Jour de Pâques à Brueil-en-Vexin
AE

AE

AE

Rameaux à Drocourt

AE

Tous ces moments ont été
très émouvants, vécus en
communion spirituelle avec
toutes et tous ! D’ailleurs,
une grande hostie consacrée
à Pâques à Brueil a été
fractionnée pour qu’une
partie en soit déposée dans
le tabernacle de chacune
Les cierges pascals à Montalet
des églises du groupement.
Merci à celles et ceux qui
ont ouvert et qui ouvrent dans la journée les églises de Limay,
Oinville-sur-Montcient et Sailly.

AE

Adoration à Limay

Chaque jour du mois de
mars à mai, une homélie
écrite par l’un des prêtres
ou l’un des diacres de notre
paroisse a été envoyée et
mise en ligne sur la page
internet avec une intention
de prière agrémentée de
photos d’intérieur de nos
églises ou de fleurs prises
au fur et à mesure qu’elles
fleurissaient autour de nos
églises.
Chaque semaine le BIP
(Bulletin d’Information
Paroissial) était affiché et
mis en ligne transmettant
des informations et des
messages d’espérance de
monseigneur Éric Aumonier,

notre évêque. Merci à celles et ceux qui l’ont fait parvenir dans les
boîtes aux lettres avec Le Lien et L’1nvisible. Un Chemin de croix
(texte et vidéo) et une retraite spirituelle de neuf jours ont été proposés
jour après jour avant Pâques. Les 20 sanctuaires mariaux présentés
en vitrail dans l’église de Guernes ont soutenu notre prière en ce
mois de mai, mois de Marie, mois de préparatifs de déconfinement.
Merci aux Catherine, à Claire-Odile et à celles et ceux qui ont œuvré
chaque jour pour ces réalisations !
Personnellement, je rends grâce à Dieu et à tous de nous avoir
aidés mutuellement à donner du sens à ce que nous vivions au
cours de ces semaines d’enfermement et d’isolement, de surcharge
de travail et de discernement difficiles, d’incertitude pour tous et de
drames pour un certain nombre de familles touchées par la maladie
et par le deuil.
Enfin merci !
À vous toutes et tous qui, d’une façon ou d’une autre, avez transmis
les propositions de la liturgie, de la catéchèse, de l’Aumônerie et
du catéchuménat et y avez participé.
À vous toutes et tous qui, d’une façon ou d’une autre, par des actions
de solidarité et de partage, nous avez aidés à tenir debout dans la
dignité.
À vous toutes et tous qui, d’une façon ou d’une autre, nous aidez
à vivre.
À vous, de tout notre être : Merci !
Père Alain
Rameaux à Sailly

Aumônerie des prisons

Pour les personnes détenues : double confinement et donc double
peine, pas de parloirs, pas d’activités éducatives, culturelles,
sportives… les promenades réduites au minimum.
Les aumôniers ont donc cherché d’autres moyens pour garder la
relation avec les détenus : il n’y eut guère que les courriers, mais
La poste fonctionnait au ralenti et nous n’étions pas assurés de la
distribution dans les prisons.
Cela nous a amenés à vivre différemment notre mission. Frustration
de ne pas avoir de retours : peu d’ados écrivent et bien des adultes
ne savent pas lire et encore moins écrire. Peur que certaines
personnes ne dépriment encore plus. Désir de savoir ce qui se vit
derrière les murs.
Nous avons vraiment vécu la notion de « serviteur inutile ». Nos
pensées, nos écrits sans retours : rien qui vienne nourrir le désir de
la rencontre, la joie d’une prière partagée.
« De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous
a commandé, dites-vous : nous sommes des serviteurs quelconques :
nous n’avons fait que notre devoir » (Luc 17, 10).
Ne restait que la prière, à mains nues, offrandes aveugles, parfois
le cœur vide, attendant que l’Esprit souffle et nous donne la force
à eux comme à nous de traverser ce désert de silences.
Au bout d’un mois l’aumônerie nationale, aidée de quelques aumôniers
régionaux, a réussi à mettre en place un numéro vert. Chaque culte
a eu l’autorisation d’en mettre un en place, à ses frais : gratuit pour
le détenu mais avec en contrepartie l’assurance d’un anonymat
complet. Ce fut une autre expérience avec parfois des surprises :
questions intrusives, agressivité, souffrances inconsolables mais

ER

Après la Veillée pascale,
dans la nuit de Pâques, le
cierge pascal allumé à
Lainville a été porté dans
l’église de Montalet-le-Bois
pour transmettre sa lumière
aux autres cierges pascals
du groupement.

aussi des échanges nourrissants. J’ai parlé ainsi une heure avec
un homme, condamné à perpétuité, il avait derrière lui 30 ans
d’enfermement. Une foi inébranlable, nourrie par des lectures et
des partages bibliques. Il m’a chargé d’un message pour les jeunes :
ils sont aimés !

Puis vint le déconfinement, l’autorisation de reprendre le chemin
des parloirs mais pas des cellules. C’est la joie pour tous les aumôniers
mais, pour certains, mélangée au regret de constater que pendant
notre absence les personnels avaient moins de travail et le font bien
sentir ! Pour les grands établissements, il y a eu des embouteillages
devant les parloirs, puisque les aumôniers de tous les cultes se sont
présentés en même temps ! Après trois mois d’absence il a fallu
s’assurer que chaque détenu était bien informé de notre présence,
négocier la reprise des groupes, des cultes.
Surprise agréable pour beaucoup d’entre nous : les personnes
détenues se faisaient du souci pour notre santé, nos familles !
À l’EPM (Établissement pénitentiaire pour mineurs) les jeunes étaient
très calmes et ont fait preuve de maturité. Le quartier disciplinaire
était vide ! Il est probable que l’une des raisons était que le monde
extérieur vivait à peu près la même chose qu’eux. Leur sentiment
de frustration s’en trouvait atténué.
Les situations dramatiques dans les prisons italiennes ont servi
d’expérience : espérons que nos prisons ne soient plus en surpopulation
avec un taux d’occupation de 200 % pour certaines maisons d’arrêt !
Bénédicte Billard
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Aumônier à l’hôpital de Mantes

En aumônerie à l’hôpital au temps du confinement…
Quand avons-nous commencé à en parler sérieusement ? Début
mars, une réunion est organisée pour le personnel de l’hôpital. Et
puis progressivement les visites s’amenuisent : les visiteurs bénévoles
ne doivent plus venir, Sœur Cécile et moi arrivons encore à aller voir
quelques patients avec les précautions sanitaires déjà en vigueur :
masque, distance… À la maison de retraite, le plan bleu est activé.
Plus de visites, plus de célébrations. Je pense aux résidents, dont
certains sont désorientés : « Pourvu que ça ne dure pas trop
longtemps... » En sachant bien que, si ! ça sera long.
J’essaie de trouver des idées pour continuer la mission d’aumônier
quand la visite, au cœur de notre service, nous est impossible.
Maintenir une permanence d’accueil, ouvrir l’oratoire, comme les
autres lieux de cultes : les témoignages qui viennent à ce moment
d’Italie et d’Alsace font penser que ce lieu de paix pourrait offrir une
halte bienvenue aux familles (si elles peuvent y venir !) et au personnel…
Visiter par téléphone. Faire parvenir aux patients qui le souhaitent
des supports pour la prière, via le courrier interne. J’imagine, j’essaie
d’inventer…
J’ai déjà commencé par écrire un feuillet hebdomadaire pour les
résidents de la maison de retraite, puisqu’il n’y a plus de célébration.
Il leur est distribué par le personnel.

Et voilà qu’arrive le confinement, on me demande de rester en…
« télétravail » !!! Qu’est-ce qu’un aumônier en télétravail ? Il a un
téléphone dans sa poche, pour répondre aux (rares) appels relayés
par le numéro d’écoute spirituel catholique national ou diocésain. Il
continue tant bien que mal sa feuille hebdo, imprimée par la reprographie
de l’hôpital. Il essaie de garder le lien avec les visiteurs de l’équipe.
Et il pleure, parce que sa place serait de témoigner de l’Évangile
auprès de ceux qui souffrent, et pas de rester bien à l’abri à l’arrière.
Et il prie. Il n’a plus que cela…
Il alerte son curé, aussi : prenez soin des familles qui perdent un
proche (quelle qu’en soit la raison) : elles risquent de n’avoir pas pu
l’accompagner, ni avant, ni au moment du décès ; elles auront vécu
(s’il y en a eu), des obsèques dans une très stricte intimité sans
pouvoir se saluer, elles n’auront ni visites ni même mots ou lettres
puisque, confinement oblige, les nouvelles auront du mal à passer…
blessées d’un au-revoir impossible et sans consolation.
Aujourd’hui (j’écris en juin), l’équipe de l’aumônerie a déjà pu se
retrouver, même si les visiteurs bénévoles ne reviennent pas encore
dans les services. Certaines m’ont confié avoir pris des nouvelles
de l’un ou l’autre des patients dont elles avaient le numéro. Elles ont
raconté leur visite en prière, passant de chambre en chambre sans
connaître ni le nom ni le visage de ceux qui pouvaient y être, mais
priant pour chacun, leur famille, les soignants...
Les visites des aumôniers recommencent doucement. Les premières
célébrations ont eu lieu à la maison de retraite, avec d’infinies
précautions. Il faut encore du temps…
Claire-Odile Bouchereau

Ouverture de l’église d’Oinville

Le Père Alain avait eu la gentillesse de mettre une hostie, consacrée
lors d’une messe précédente, afin que nous soyons en présence
du Saint-Sacrement pour nous permettre de prier.
Il en a fait part à l’une d’entre nous qui a motivé notre désir d’ouvrir
l’église.
C’est ainsi que plusieurs familles ont assuré l’ouverture de l’église
chaque jour de la semaine. L’annonce de l’ouverture de l’église n’a
pas pu être faite pour cause de confinement. Mais nous avons eu
le plaisir d’accueillir des marcheurs de passage et quelques autres
personnes du village.
Josseline Eveillard

Pistes pour relire tous ces événements

AE

Dossier

La re-lecture, qu’est-ce que c’est ?
Je relis un livre, un article… parce que je ne l’ai pas bien compris ?
Je relis ma leçon, dira un enfant, car je ne la sais pas… ? Et relire
ma vie, cela veut dire quoi ?
Les événements, les « faits de vie » comme nous disons dans notre
équipe de réflexion chrétienne, sont si vite passés et pourtant : si
en retournant vers eux, nous apprenions à comprendre le pourquoi
de nos actes ?... puis à connaître ce qui a fait agir et réagir nos
groupes, les interactions de nos relations avec les autres ?... et en
plus, en tant que chrétiens, en nous plaçant sous le regard du
Seigneur, pour vivre en harmonie avec son enseignement ?
Relire nos vies en équipe et à la Lumière de l’Évangile nous aide à
progresser, améliorer nos attitudes, sans jamais se sentir jugé !
La liberté de nos partages est garantie par la confiance et le respect
de chacun, ainsi que la certitude que tout ce qui est dit reste dans
l’intimité du groupe.

COB

Face aux événements sanitaires, le congrès et l’assemblée générale
du CMR1 ont été supprimés, mais grâce à internet (Zoom) nous
avons pu échanger avec toutes les régions et les équipes de France.
Le thème écologique national choisi à partir des fondamentaux de
Laudato Si’ 2 reste notre fil conducteur et les événements ont montré
l’importance des options principales pour l’avenir de la terre que
nous habitons et donc pour nous ! Sans solidarité entre nous et
avec la nature la catastrophe peut arriver !
Colette Courteaud
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1. Chrétiens en monde rural.
2. Lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de notre maison
commune, consacrée aux questions environnementales et sociales, à
l’écologie intégrale publiée en 2015.

Patrimoine

L’église Saint-Ouen de Guitrancourt

Les derniers vitraux ont été posés en 2003 et 2005 et illuminés de
l’intérieur en 2018.

ER

Dès la fin du XIème siècle, il a existé à Guitrancourt une église,
consacrée à saint Ouen, évêque de Rouen. Elle dépend alors du
diocèse de Rouen, Doyenné de Magny-en-Vexin et des abbayes
de Josaphat (près de Chartres) et du Bec-Hellouin (près de Bernay),
ce qui signale la forte influence normande dans cette partie du
Vexin au XIIème siècle.
Trois siècles plus tard, la malheureuse était déjà en mauvais état,
et en partie interdite au public. Cette situation bancale dura jusqu’à
la Révolution où on finit par la démolir.
Et ce sont les habitants de Guitrancourt qui travaillèrent à achever
la démolition et à rebâtir leur église, entre septembre 1796 et août
1797.

C’est un bombardement allemand qui détruira l’édifice lors de la
dernière Guerre mondiale.

La municipalité a toujours été attentive à embellir, protéger et
moderniser l’église et ses accès.
Comme pour presque toutes les églises, le cimetière, devenu trop
petit après l’épidémie de choléra en 1862, a été déplacé en 1868
au lieudit « les Falaises ».
L’église de Guitrancourt, bien que « moderne », a une longue
histoire, et témoigne de l’intérêt de ses habitants et des municipalités
successives pour ce patrimoine religieux.

ER

L’église que nous fréquentons actuellement a été bâtie entre les
années 1950 et 1951. C’est Mgr Audrain, évêque auxiliaire de
Versailles, qui l’inaugura.

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
Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89
OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr
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Vie de la Paroisse

AE

Afin de mieux connaître chacun des
villages de sa paroisse et pouvoir
rencontrer ses habitants, notre curé,
le Père Alain Eschermann a décidé de
concentrer ses célébrations sur une
église du Vexin par mois. Le mois de
mars, ce fut le tour de celle de Jambville.
Voici ce qu’il nous proposa sur un
prospectus qui fut distribué dans toutes
les boîtes aux lettres du village :
- la messe paroissiale chaque dimanche
à 9h30, suivie une fois de la visite
guidée de notre église, une autre fois
de la bénédiction des tombes au cimetière,
enfin une dernière fois d’un verre de
l’amitié pour tous.
- une messe chaque mercredi matin à
10h avec la possibilité de le rencontrer par la suite puisque le Père
restait dans l’église jusqu’à 11h30.
- enfin une soirée de louange avec l’accompagnement de la chorale.
Mais la pandémie vint malheureusement bousculer toute cette
organisation. Ce mois-là avec le Père Alain a cependant été
l’occasion de le découvrir et de ressentir sa présence bienveillante.
Connaît-on vraiment son curé lorsqu’on ne le voit qu’aux sorties
de messe où il est généralement entouré de tous ses paroissiens ?
La messe du mercredi matin où nous étions évidemment peu
nombreux et la bénédiction des tombes où, faisant le tour du
cimetière, chacun a pu évoquer les personnes - famille ou amis enterrées là avant de prier pour elles, ont été l’occasion de discuter,
de partager notre vie, d’échanger en toute simplicité, de parler en
chrétiens non seulement avec le Père Alain mais aussi avec nos
voisins, ce qui n’est quand même pas fréquent !... Bref de faire
vivre notre foi.
Et puis, confinement oblige, il a fallu rester chez soi et abandonner
ces initiatives. Mais nous savions que le Père Alain continuait à
faire vivre notre église en y célébrant comme il l’avait promis, aux
heures prévues : il était là, prêt à répondre aux questions de qui
aurait désiré venir le trouver, qu’il priait pour nous, pour nos
intentions…
Nous aimons tous savoir vivante l’église de notre village. Merci
Père !
Dominique Izzet

IL

Les enfants du caté font leur entrée en carême avec Jonas.
Le samedi 29 février 2020, à l’église de Fontenay-Saint-Père, les
enfants du catéchisme (1ère et 2ème année) avaient un temps fort
de début de carême avec leurs catéchistes et le Père Alain.

Après avoir écouté l’histoire de Jonas, nous nous sommes répartis
dans l’église pour des ateliers en petites équipes.

Mots croisés, vrai ou faux, images à remettre dans l’ordre, phrase
à reconstituer, pliage… Puis, nous nous sommes à nouveau réunis
devant l’autel pour chanter et prier. Nous avons décidé, comme
Jonas, de nous convertir, de dire oui au Seigneur et nous avons
reçu les cendres sur notre front. Nous avons déposé nos bateaux
en papier, sur l’autel, avec la Bible (photo de couverture), pour
affronter la tempête avec Dieu, comme Jonas. Nous ne savions
pas encore que le confinement commencerait 17 jours plus tard…
Nous avons affronté la tempête du coronavirus, chacun à notre
manière, mais tous avec Dieu qui nous accompagne chaque jour.

ER

À Guitrancourt
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IL

À Jambville

Le catéchisme

Depuis début février, la messe dominicale est toujours à 9h30 côté Vexin de notre
groupement paroissial, mais une nouvelle organisation y a été mise en place.
En effet, pour mieux connaître les villages et leurs habitants, notre curé et son équipe
d’animation pastorale ont décidé que les messes seraient célébrées dans un village du
Vexin différent chaque mois. Cette nouvelle organisation permet aussi de faire revivre
nos églises qui ne sont généralement ouvertes que pour les mariages et les enterrements,
alors que les municipalités consacrent un budget important à leur entretien.
Il est aussi proposé plusieurs activités dans l’église du village du mois : messe en
semaine, chapelets, répétition de chorale, adoration, temps d’écoute des prêtres, etc.
et aussi bénédiction des tombes au cimetière selon les demandes.
Au mois d’avril c’était le tour du village de Guitrancourt, mais la Covid-19 en a décidé
autrement et les messes ont été interdites… Dommage, car il y avait probablement
plusieurs décennies qu’une messe de Pâques n’avait pas été célébrée dans cette église !
Le Père Alain y a été cependant présent pour l’adoration, le chapelet et l’accueil aux
heures prévues au programme qu’il mettait chaque semaine à l’affichage devant l’église.
Merci à la municipalité qui avait prévu de faire un petit exposé historique sur l’église de
Guitrancourt après une messe ; comme il n’a pas pu être réalisé, l’essentiel a été rappelé
dans notre rubrique « Patrimoine ».
Arnaud de Chalain

Au moment du déconfinement, de la reprise des écoles, la question
s’est posée de reprendre ou pas les séances de caté. Les consignes
du diocèse concernant les distanciations physiques, l’hygiène et
les désinfections, le nombre de personnes (dix) par groupe… nous
ont semblé bien difficiles à mettre en œuvre. Nous avons préféré
maintenir le temps fort de fin d’année de tous les enfants du caté.
Mercredi 17 juin 2020, ce temps fort s’est transformé en célébration
dans le jardin du presbytère. Une cinquantaine d’enfants et une
vingtaine d’adultes (catéchistes et parents) y ont participé, avec
joie, pour rendre grâce au Seigneur pour cette année de caté. Ils
sont repartis avec un signet marque-page qui leur rappelle que
Jésus est avec nous tous les jours.

Maguy Merciris

Karina Rey

ER

Suite à l’annonce de fermeture des écoles, les séances de caté
ont été annulées. Certains catéchistes, qui le pouvaient, ont envoyé
par mail des prières ou des liens vers des ressources internet sur
la Semaine Sainte et Pâques. D’autres ont pu prendre des nouvelles
des enfants et de leurs familles par téléphone, d’autres encore
ont pu inviter quelques enfants pour faire des séances de caté
par visioconférence (donc sans bouger de chez soi !)… Chacun
a dû inventer de nouveaux moyens pour vivre sa foi.
Sept enfants du catéchisme devaient être baptisés à Pâques ou
en mai, ils doivent encore patienter. Ils auront la joie d’être baptisés
à l’automne ou au printemps suivant. De même, toujours à cause
de cette crise sanitaire, les enfants de KT3 qui se sont bien préparés
pour faire la première de leurs communions en mai ou juin n’ont
pas pu célébrer ce sacrement au jour prévu. Cinq d’entre eux ont
choisi d’être peu nombreux à l’église et ont pu la faire le dernier
samedi de juin. Les autres attendront l’automne. Nous prions pour
eux tous.

Une nouvelle responsable de l’aumônerie
des lycéens et collégiens

ER

Le caté pendant et après le confinement

Bonjour,
Je me présente, Maguy Merciris je succède à Karina Rey en
reprenant le poste de responsable d’aumônerie de la paroisse de
Limay-Vexin à compter du mois de septembre 2020.
Durant deux années, Karina Rey a su partager son amour pour
Dieu aux jeunes d’aumônerie.
Je lui dis « merci » pour la confiance qu’elle a en moi ainsi qu’au
Père Jules qui m’a donné cette responsabilité. Que Dieu me donne
force et courage pour mener à bien toutes les missions qui me
seront confiées dès la rentrée prochaine.
Pour tous, le confinement a été une étape difficile. Afin de ne pas
couper le lien avec les jeunes, il leur a été demandé de faire des
dessins représentatifs pour les Rameaux et Pâques. Karina a fait
un film de tous ces dessins. Cette initiative a grandement été
appréciée par nos jeunes et leurs parents.
Avec le Père Jules, nous avons organisé deux messes de clôture
d’aumônerie tout en respectant les gestes barrières. La première
a eu lieu le samedi 20 juin et la seconde le samedi 27 juin. Lors
de la dernière messe, nous avons célébré aussi deux baptêmes
et deux communions.
La profession de foi a été reportée au samedi 17 octobre 2020.
La retraite a été planifiée pour les 10 et 11 octobre à Jambville.

La paroisse de Juziers nous rejoint

ER

Sabrina Canu

L’équipe d’aumônerie lors de l’adieu à Karina

En juin, lors d’une visite du Père Alain au
Père Éric Duverdier, curé du groupement
paroissial de Meulan - Triel-sur-Seine, ce
dernier lui a remis le portrait peint de l’abbé
Hauck, curé de Juziers en 1821.

Joël Tessier

Premier « geste officiel » marquant l’arrivée
de la paroisse de Juziers dans le groupement
paroissial de Limay-Vexin !
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Événements

Baptêmes à Follainville

Premières communions à Porcheville

ER

Jérôme Deprimoz

ER

Reprise des messes à Oinville, avec respect de la distanciation

ER

Premières communions à Follainville

ER

Soirée louange à Issou
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Confirmation à Fontenay-Saint-Père

Culture et loisirs

Coronavirus Saison 1

Dans la bibliothèque du Père Marc

Le matin, sème ton grain, (64 pages, 5 €) de
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la
Conférence Épiscopale de France.
Extrait : « Le modèle des relations entre les
êtres humains ne devrait pas être le conflit
ou la compétition, ni même le commerce. Ce
devrait être l’hospitalité. Pour cela, il importe
que chacun habite sa maison et habite en
lui-même. À l’échelle individuelle comme à
l’échelle collective, le modèle du progrès
humain ne peut pas être l’extension indéfinie
des droits. Il devrait être la croissance dans
le don de soi et le service des autres, rendus possible par l’hospitalité
mutuelle entre les humains et la maison commune. Il ne s’agit pas
là d’une utopie, d’un rêve qui n’a pas de lieu pour se réaliser, mais
d’une espérance qui passe par le chemin intérieur de chacun.
L’expérience du confinement a peut-être donné quelques clés pour
progresser collectivement en ce sens » Cité dans La Croix du
3 juin 2020. Je ne peux qu’encourager la lecture de ce texte du
Président de la Conférence Épiscopale de France !

Le printemps est arrivé, la belle saison, il trépignait, le voici ! La
campagne se colore de vert tendre, de primevères et de coucous,
ah ! les douces promenades parmi les frondaisons au milieu des
chants d’oiseaux... que nenni, doux rêve, pure chimère : car méchant
coronavirus est arrivé et nous voilà tous en maison close, confinés !
Adieu le bruit, le tintamarre, le mouvement, le bazar, silence, calme
et solitude. Les passants ne passent plus, la promenade ne se
promène plus, pas d’Anglais, pas de Chinois ni d’Américains. Sur
la plage abandonnée la mer roule les galets, pas de rires d’enfants,
seules les mouettes rieuses ricanent au dessus des palmiers, les
goélands, gardant leur distance, font des rondes ininterrompues
dans l’azur.
Temps suspendu, image figée, ville désertée, étrangement mélancolique,
rues vides pleines de souvenirs, nostalgie d’un monde qui n’existerait
plus, d’un âge d’or où on pouvait aller chez son coiffeur, même les
ciseaux se sont tus !
Les bateaux dans le port, voyageurs immobiles, privés de mers
lointaines, n’attendent plus le vent, tels des anges aux ailes brisées.
De ma fenêtre, je me noie dans le bleu du ciel, je regarde la lumière
jouant à cache-cache avec les nuages, je me souviens des belles
choses, le parfum des roses, de pourquoi on s’aime, de ces petits
riens qui font tout : un regard, un sourire... Il m’arrive même de penser
au pangolin et à la chauve-souris !
Dis, quand reviendrez-vous ? Vous si proche mais trop lointain, l’enfer
c’est pas les autres, c’est sans les autres !
Je veux des coquelicots, des sourires, des bisous, me promener sur
la croisette, faire des emplettes, cueillir des fleurettes et avec les
amis, faire enfin la fête.
Coronavirus, tu ne nous auras pas !
Rien ne changera : les pêcheurs pêcheront, les paysans s’inquiéteront
pour leur récolte et la mer continuera de pétiller.
Oui, il reviendra le bel été.
Oui, nous nous reverrons… un jour.
La Martine

Avis de recherche

Dans un but historique, nous recherchons des personnes qui se
souviendraient de l’orphelinat des Sœurs de Saint Vincent de
Paul à Fontenay-Saint-Père. Contactez la paroisse qui transmettra.

Un peu d’humour
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Carillons et Glas

Limay

Ils ont été accueillis dans l’Eglise

Sailly
Guernes

Chiara et Lou MEDICI KOENEN,
Luna AUBEL
Liam PHILIPPE
Alvin SURIER, Nélya GOMIS.
Pary KENZO, Naomie DOUVILLE
Soline CARTIER
Hector GUEZOUI
Arya FOULON, Eva MONTEIRO,
Ethan LAPIERRE,
Malecia CORBERON DERIAUX,
Jean CASIMIR
Camille MURET
Louise ARNAUD

Fontenay-Saint-Père
Gargenville
Limay
Porcheville

Pierre TRAUTMANN
Marlène DOS SANTOS MOITA
Jean CASIMIR
Lorenzo MICHELET

Fontenay-Saint-Père
Follainville
Issou
Porcheville
Gargenville
Limay

Ils ont reçu le sacrement de confirmation

AE

Jour de Pâques à Limay

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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Ils sont partis vers la maison du Père

Brueil-en-Vexin
Fontenay-Saint-Père
Gargenville

Claire DUTEZ
Germaine LUCRAZEAU
Yvette BERNIER, Josiane BIDON,
Jean CECCHELERO, Jesualdo COUTO,
Joachim DA SILVA TEIXEIRA, Béatrice
DONCK, Marcel FAUCON, Raphael
GRANDÉ, Jean HOQUET,
Geneviève LAFAIX, Hélène LECOMTE,
Alain LOUVEL, Dylan MASSINGER,
Ferdinand MENAY, Thérèse MENAY,
Gérard PERRAN, José SARMENTO,
Stéphanie TARRADE
Guernes
Geneviève BECKERIG,
Solange BOUDET,
Bernadette GEMTON
Guitrancourt
Marcel DINET
Issou
Corinne CYPRIEN,
Roger FAVREAU, Françoise PEREZ
Lainville
Odette YUNG
Limay
Micheline BANCE, Raymond BIZEUL,
Jean-Pierre CLAVAUD,
Gilbert CORDIER, Christiane
DESBOEUF, Mauricette DECROIX,
Alain DEHAIS, Michel DELGRIL,
Simone DRUIN, Fabienne GANTEL,
Palma GUERVIN, Jeanne HAMON,
Joseph LE DOUAIRON,
Éric LECARDONNEL,
Michèle LECOINTE, Juliette LEFEVRE,
Jean-François LEMAIRE,
Gérard RADE, Françoise ROUVER,
Alain SCHEYDER, Michel TOURNÉ,
Geneviève TREMBLAY,
Raymond VETER,
Emmanuelle VORNAX
Montalet-le-Bois
Gabrielle BIESSE
Oinville
Gilberte GRANGE, Arlette MALHORTY,
Maria MORENO DE JESUS,
Serge ROMON,
Marie-Rose VANDEVILLE
Porcheville
Maria-Luz DA ROCHA,
Flore FAROUAULT
Saint-Martin-la-Garenne Jean-Bernard BEREAUX

