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Accueil et renseignements 

Côté pratique

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).
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Père Alain Eschermann, 
curé des paroisses du groupement paroissial de Limay-Vexin,  
délégué diocésain à la Mutuelle Saint-Martin.

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

aumônier de l'enseignement public

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.

Joël Tessier, 
diacre au service du groupement paroissial de Limay-Vexin, 

adjoint du responsable diocésain des équipes fraternelles. 

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

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

C
O

B
P

LV

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

Tiré à 8 600 exemplaires  
Prochain numéro à paraître en mars 2021 
 

Rédaction et administration : 32 rue de l’Église - 78520 Limay - Tél. 01 34 77 10 76 - paroisselimayvexin@free.fr 
Directeur de la publication : Père Alain Eschermann 
Rédacteur en chef : Emeric de Robien 
Comité de rédaction  : Claudine Litzellmann, Michelle Dekyndt, Sabine Cournault, Anne Bailly, Sœur 
Hortense Parmentier 
Crédits Photos : ACE : Action catholique de l'enfance - AE : Alain Eschermann - BC : Bruno Caffin - 
CEF : Conférence des évêques de France - CM : Christophe Moulins - COB : Claire-Odile Bouchereau- 
ER : Emeric de Robien -  MR : Marcel Roncin - PK : Philippe Krug  - PLG : Pascal Le Gall -  
PLV : Paroisse Limay-Vexin - PR : Paul Robert - RV : Rose Vinas  - SM : Sandra De Matos 

2

 En couverture Offrandes apportées lors  
de la messe de rentrée paroissiale
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Edition et publicité 
 
 
 

29, rue Chevert - 75007 Paris 
 Tél : 01 53 59 51 00  

ceme@ceme-medias.fr 
www.ceme-medias.fr

AMIS LECTEURS, SOUTENEZ LE LIEN 
Notre journal est distribué gratuitement. 
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage à 8 600 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.
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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 inscrivant sur le site www.catholiquesmantois.com, rubrique 
« Abonnez-vous à notre newsletter ». Indiquez votre adresse E-mail puis sélectionner "Limay Vexin".

ÉCOLE
COLLÈGE

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE

✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

Enseignement catholique de la maternelle à la terminale sous contrat d'association

www.notre-dame-mantes.com

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES

5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE

✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90
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Vous souhaitez faire paraître votre publicité au sein du Lien ?  
Contactez Annie au 01 53 59 51 00

Crèche vivante à Fontenay-Saint-Père Crèche dans l’église de Gargenville 

Mardi 24 décembre 
18h30 messe à Limay 
19h messe à Fontenay-Saint-Père 
19h30 messe à Gargenville 
22h messe à Issou 

 
Mercredi 25 décembre  

9h30 messe à Limay 
10h30 messe à Saint-Martin 
11h messe à Juziers

Noël 

Messes dominicales

Éveil à la foi 
À l’église de Fontenay-Saint- Père 
Samedi 16 janvier à 15h30  
Samedi 13 mars à 15h30 

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)  
                    18h30 prière à Dennemont 
 
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) 
 

Catéchisme 
Samedi 9 janvier 
« dimanche des familles » à Juziers à 17h 
(puis messe de 18h à 19h) 
 
Samedi 16 janvier 
temps fort KT1 et KT2 à l’église de Follainville 
de 10h à 12h 
 
Samedi 30 janvier 
temps fort KT3 à Juziers à 16h30 (puis 
messe de 18h à 19h) 
 
Dimanche 14 février 
« dimanche des familles » à Limay à 10h 
(puis messe de 11h à 12h) 
 
Dimanche 14 mars  
« dimanche des familles » à Limay à 10h 
(puis messe de 11h à 12h) 
 
Samedi 20 mars 
confessions KT2 à Limay de 10h à 12h



Côté pratique

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

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

 
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. 
 

 
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). 
 

 
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. 

Baptêmes

Éveil à la foi

Catéchisme

Aumônerie des collégiens et lycéens

Groupe de Louange

Mariages

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

 
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. 

 
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. 
 

 
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). 
 

 
Dans notre groupement paroissial Limay-Vexin, l’équipe « Solidarité » 
fait régulièrement le point de ce qui s’y vit comme partage, entraide, 
et comme faits d’interconnexion entre les différentes associations 
de solidarité. En fonction des besoins, voici quelques contacts utiles : 
Marie Pierre Ropert, référente de l’équipe .............06 78 70 80 66 
Linda Vacchelli, Secours Catholique ......................06 11 32 83 56 
Patrice Sédaminou, Fraternité de Lourdes .............06 21 25 12 24 
Michel Motton, Saint-Vincent-de-Paul .....................06 70 46 84 17 
Jean Jacques Nzana’Gaba, CCFD-TS ...................06 63 30 78 64 
Paul Robert, Onésime (sortants de prison).............06 24 79 72 82  
Joël Tessier, Équipe fraternelle et gens du voyage.06 21 84 91 43 
Ordre de Malte.............(secrétariat de la paroisse) 01 34 77 10 76  
Dans toutes ces associations, les bénévoles sont toujours les 
bienvenus. Et si vous sentiez un appel, ne résistez pas. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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.

Offrandes de messe

Participation à la vie de l’Église

Solidarité

Chorales

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)

Action Catholique de l’Enfance

Funérailles

Sacrement des malades
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POMPES FUNEBRES CRITON

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

MARBRERIE 
FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques 
Crémation - Transport de corps  
Travaux dans tous cimetières 

01 34 77 04 89

E
R

Que vient apporter Noël sur notre planète affolée ? 
Un peu de rêve, 

un peu de douceur, 
un peu de prière 

ET UNE GRANDE PROVOCATION DE DIEU 
PRESSANT LES HUMAINS À L’ESPÉRANCE 
ET DONC À UN SURSAUT DE CONFIANCE ! 

 
Depuis la Nativité et tout au long de l’Évangile, le Christ et 
tous ses disciples à sa suite ne font qu’ouvrir des portes. 
     - portes ouvertes sur Dieu enfin montré avec son visage de 

tendresse ; 
     - portes ouvertes sur le prochain considéré comme le lieu de 

la rencontre avec Dieu (sujet principal de la lettre encyclique 
du Pape François du 4 octobre 2020 - Fratelli tutti) ; 

     - portes ouvertes sur un monde à édifier selon un bonheur vrai et durable ; 
     - portes ouvertes sur la beauté de l’être humain et sur sa capacité d’aimer jusqu’au don total de soi ! 
 

Ne partons pas de rien ! 
- Rejoignons les différentes associations qui ouvrent les portes 

des églises et les portes de la solidarité ! (cf. le dossier). 
- Aidons les plus jeunes à participer activement à la transmission 

de tout cet héritage de vie ! (cf. les reportages) 
- Répondons à la violence de tous les évènements par la force 

et l’énergie de tant de démonstration concrète de fraternité 
dont nous sommes les témoins actifs ! (cf. le message de 
notre évêque, la prière et la bibliothèque du Père Marc)  

 
Soyons fiers de notre humanité ! Elle est notre plus grande 
puissance depuis que Dieu lui-même y est entré ! Notre confiance 
(et dans le mot confiance, il y a le mot foi), notre parole, notre 
action sont des points d’appui pour le monde ! C’est pour remettre 
entre nos mains l’audace de l’avenir que Dieu a fait Noël. Alors, 
quelles que soient les circonstances, ayons toujours davantage, 
d’année en année, conscience de l’étonnant pouvoir qui repose 
en nous tous depuis la Nuit de Noël ! 

 
Père Alain

Éditorial

ELAGAGE ABATTAGE - SOINS AUX ARBRES
TAILLE DE HAIES

8, rue des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY
Tél : 01 34 76 34 33

www.belbeoch.com

ENTREPRISE QUALIFIEE E 141 - E 161 - H 121

BELBEOC'H Patrick
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Don de la Mairie de Guitrancourt
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Dossier
Autour des églises du Vexin

Les associations pour la vie culturelle  
et l’entretien du patrimoine 

La paroisse Limay Vexin comporte 20 églises. Les ouvrir de façon 
régulière et y célébrer les messes dominicales est difficile. Mais 
l’organisation adoptée par l’équipe paroissiale, assurant une messe 
à Limay chaque dimanche et les messes du samedi soir et du 
dimanche matin pendant un mois successivement dans l’un ou 
l’autre village de la paroisse, permet de maintenir une vie liturgique 
dans nos églises et un dialogue entre les lieux.  
Ainsi, l’église de Oinville a pu accueillir les célébrations du mois 
de juin. Durant les mois d’été, c’est l’église de Gargenville qui 
rassemblait les fidèles de la paroisse qui ont pu particulièrement 
admirer la lumière frappant les vitraux si colorés de l’édifice. L’église 
de Brueil s’ouvrait en septembre, celle de Follainville en octobre.  
Même si des dommages se font sentir sur les bâtiments, du fait 
de l’humidité et des intempéries, leur relatif bon état peut être 
salué. Les mairies ont à cœur d’entretenir leur patrimoine et 
conduisent les travaux d’entretien et de restauration en relation 
avec les associations qui, dans chacun des villages, concourent 
à l’animation culturelle. En effet, l’histoire du pays s’est pour 
beaucoup inscrite dans les églises. Nous pouvons remarquer les 
armoiries des seigneurs de Oinville sur une stèle funéraire du 
XIVème siècle à Jambville ; à Saint-Martin-la-Garenne et à Oinville, 
la présence de statues de saint Sébastien qui était invoqué contre 
la peste. Autant d’invitations à interroger les relations entre les 
suzerains des lieux, à s’informer sur les épidémies qui ont frappé 
la région et les organisations qui y ont fait face, à étudier les 
avancées culturelles marquées dans les styles des tableaux ou 
statues qui ornent les édifices. Les mairies, les associations et le 
Parc naturel régional du Vexin souhaitent étudier ensemble 
l’ouverture des églises pour organiser des circuits de découverte 
pour les randonneurs et les amoureux de l’histoire. L’organisation 
de concerts permet de se réjouir des voix de nos chorales dans 
la belle acoustique des pierres. Brueil se souvient du grand succès 
d’un concert de Gospel et souhaite établir un cycle de récitals à 
la mémoire de Mady Mesplée. Jambville et Juziers offrent de bons 
moments musicaux à des formations d’artistes de qualité.  

Catherine Luuyt 
 
Les Amis de l’église Saint-Denis  
de Brueil-en-Vexin 
Les amis de ses amis sont ses amis 
La première fois que j’ai lu un texte sur l’histoire de l’église Saint-
Denis de Brueil-en-Vexin, je me suis dit que la vertu essentielle 
d’un élu (j’étais alors maire de la commune) devait être l’humilité. 
Ce texte disait : « Église en pierre et meulière de style roman 
datant du XIIème siècle. Seul le clocher couronné d’une flèche en 
pierre à huit pans supporté par un étage octogonal date de l’église 

primitive. La nef, le portail et un porche roman unique dans le 
Vexin ont été détruits au début du XXème siècle à la suite de travaux 
de restauration mal conduits. » 
Autant dire que les jugements de 
l’histoire sont impitoyables et que ce 
genre de commentaires ne donne 
pas tellement envie d’entreprendre. 
Pourtant, pendant plus de 20 ans, 
nous avons quand même entrepris 
en nous entourant de toutes les 
volontés, de toutes les compétences 
et de tous les soutiens. Parmi eux, 
ceux d’une association que nous 
avions créée à l’époque : les Amis 
de l’église Saint-Denis, présidée au 
départ par Jean Dauwe, notre ancien 
maire. Une collaboration efficace 
entre le conseil municipal et l’association 
nous a permis de réaliser de nombreux 
projets : mise aux normes de l’électricité, 
peinture de la sacristie et de la nef, 
sauvetage de bâtons de procession, restauration d’un joli tableau, 
changements des mécanismes de l’horloge et des sonneries, 
reprise des façades, de la toiture, aménagement de la place et 
des accès…  
C’est cette même association que nous avons décidé de réveiller 
car, il faut le reconnaître, elle s’était un peu endormie sur ses 
lauriers. Avec le soutien du nouveau conseil municipal et notamment 
de Martine Tellier et Monique Roncin, nous allons travailler sur 
des projets concrets en souhaitant faire partager au plus grand 
nombre notre volonté et notre enthousiasme.  
 
Dans sa recherche du temps perdu, Marcel Proust écrivait « La 
durée éternelle n’est pas plus promise aux œuvres qu’aux hommes ». 
Je suis d’accord avec lui. Les œuvres qui nous entourent ne vivront 
éternellement que si nous les y aidons. Pour cela, non seulement 
nous devons en prendre soin, les restaurer, mais nous devons 
aussi les faire exister dans la conscience collective en les regardant, 
en apprenant leur histoire, en la racontant. Ces biens, nous les 
avons en héritage, nous les avons en partage. Une église, c’est 
beaucoup de l’histoire d’un village. C’est une famille qui a offert 
le mécanisme des cloches, une autre le chemin de croix, une autre 
cette plaque dédiée aux soldats qui ne sont pas revenus, une 
autre un tableau, une autre cette immense fresque peinte dans 
le chœur que nous allons essayer de restaurer dans les années 
qui viennent. 
Toutes ces bribes d’histoire sont autant d’actes de foi ou d’actions 
de grâce, que nous devons aider à vivre éternellement.  

B
C

B
C

Église Saint-Martin d’Issou 

Bâton de procession restauré 
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Merci à tous ceux qui nous rejoindront et se mobiliseront pour 
continuer à faire vivre ces pierres qui ont une âme. À écouter ce 
clocher qui rythme chaque minute de notre histoire commune 
comme pour nous rappeler que si nous savons vivre ensemble, 
nous serons, chacun à notre place, chacun avec nos valeurs, des 
conservateurs du passé et des bâtisseurs d’avenir. 
 
Est-ce qu’en faisant ce devoir-là, la vie éternelle nous sera promise ? 
C’est un autre débat et je ne suis pas le plus compétent pour 
l’engager même s’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre !  
Chacun peut soutenir et adhérer à l’association des Amis de l’église 
Saint-Denis de Brueil-en-Vexin.  
Contact Bruno Caffin 06 80 07 35 20 ou  
Monique Roncin 06 17 77 67 86. 

Bruno Caffin, Président 
 
L’Association de chrétiens du Vexin  

L’Association de chrétiens du Vexin a pour but de créer des liens 
entre les paroissiens. Son premier objectif est de financer en 
totalité le journal paroissial « Le Lien » édité à 8 500 exemplaires 
et distribué gratuitement dans les boîtes-aux-lettres de la paroisse. 
Elle participe à la vie de la paroisse, à l’entretien des églises 
(électricité, mobilier, chauffage, vitraux, matériel liturgique). Elle 
aide financièrement des personnes, enfants ou adultes, à partir 
en pèlerinage (Frat, Lourdes, Terre Sainte) et organise la traditionnelle 
galette paroissiale à l’occasion de l’Épiphanie et des vœux. 
L’association assure un soutien financier à l’école Notre-Dame 
de Lourdes en Haïti. 
La kermesse et les dons (ouvrant droit à déduction d’impôts) 
assurent les rentrées d’argent nécessaires. 

Cette kermesse annuelle est un moment convivial. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer, monter et 
tenir les stands (tombola, tir, buvette, jeux, artisanat et le repas 
qui cette année devrait être malgache). 
L’achat du matériel pour l’installation électrique de l’église de 
Montalet et la participation à la restauration des vitraux de Sailly 
sont les dernières réalisations de l’association. 
Pour adhérer, me contacter au 06 15 75 16 83. 

Dominique Vacchelli 
 

L’Association paroissiale Limay-Vexin 
Héritière des associations paroissiales de Gargenville, Issou, 
Limay et Porcheville, l’Association paroissiale de Limay-Vexin a 
pour objet de participer à la réalisation des objectifs et actions de 
la paroisse de Limay-Vexin et des paroisses qui y sont rattachées 
canoniquement, en conformité avec la doctrine de l’Église catholique 
et en communion avec l’évêque de Versailles. À cet effet, elle aide 
le curé, assisté des conseils prévus par le droit canonique, à créer, 
organiser, faire fonctionner ou favoriser toutes activités culturelles, 
sportives, éducatives, familiales, sociales ou de solidarité  
L’association ne doit pas être un doublon de ce qui existe par 
ailleurs sur le groupement paroissial et devrait plutôt apporter sa 
contribution et promouvoir ce qui existe. 
Pour adhérer, contacter le secrétariat de la paroisse. 
 
L’Association paroissiale de Juziers 

Objectif 
L’Association régie par la loi 1901 a pour objet d’assurer ou de 
favoriser toute action dans le cadre de la paroisse catholique du 
groupement paroissial Limay-Vexin autour de différents thèmes : 
convivialité et solidarité, conservation, promotion et mise en valeur 
du patrimoine religieux – participation au service de la pastorale – 
assurer le lien avec les différents services administratifs et techniques 
de la mairie. 
 
Temps forts de l’année  
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire se déroule en 
janvier. Formalité administrative, c’est un moment de convivialité, 
d’échange et de partage, autour de la galette des Rois.   
Le repas de solidarité est un  temps fort de rencontre et de partage. 
Environ 120 convives répondent à notre invitation. Le bénéfice de 
ces soirées est toujours destiné à des œuvres caritatives comme 
le Secours Catholique ou le C.C.F.D. Pour cette année, c’est pour 
le Secours Catholique qui soutenait un projet au CONGO (République 
Démocratique), projet soutenu par le docteur Demoinet pour offrir 
un nouveau visage au petit Junior, 7 ans, brûlé par un liquide 
chaud. Il a été soigné par les sœurs de Caritas qui lui ont fait des 
pansements tous les jours. Il n’a plus de visage, plus de nez, plus 
de bouche et plus d’oreilles. Il n’a qu’un seul œil et plus de peau 
sur le visage. C’est une image inhumaine pour un enfant qui voit, 
entend et parle. Il fallait faire quelque chose pour ce garçonnet 
afin qu’il puisse retrouver un visage. Le docteur Demoinet a contacté 
les plus grands spécialistes. Le professeur Quassemyar de l’hôpital 
Trousseau à Paris a accepté de faire cette opération délicate avec 
une équipe importante. Le docteur Demoinet nous signale que 
des dons individuels peuvent être faits. C’est le Rotary Club qui 
gère, en précisant « Opération Junior » et vos dons peuvent être 
adressés au docteur Demoinet, 71 rue Danielle Casanova - 78440 
Gargenville. Il n’est pas délivré de reçu fiscal. Chez nous, la 
solidarité a toujours été un succès. Nous renouvellerons cette 
soirée amicale le 6 février prochain, bien sûr en fonction de la 
crise sanitaire.  
Nous participons parfois à la brocante de Juziers en mai.  
Une soirée détente est parfois organisée (fin juin début juillet) 
autour d’un barbecue. 
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Restauration des vitraux de l’église Saint-Sulpice de Sailly 
Concert dans l’église Saint-Michel de Juziers 

Éclairage de l’église de la Nativité à Montalet 
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Dossier
Autour des églises du Vexin

Tous les ans l’association organise une exposition à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine en septembre. Cette 
année, en raison du confinement, les membres de l’association 
n’ont pu se réunir pour préparer une exposition. Nous avons voulu 
malgré tout ouvrir notre église, et pour cela nous avons demandé 
à Mme Marie-José Tanturri de jouer de l’harmonium restauré il y 
a trois ans. Elle a été accompagnée de la jolie voix de Leslie 
Moutien dans ces chants religieux qui retentissaient sous les 
voûtes. Ce moment musical était dédié à Ghislaine Denisot qui 
vient de nous quitter, en hommage à son érudition et à son 
dévouement pour l’église, pour Juziers et son histoire. Nous 
espérons que nous pourrons préparer une exposition pour 2021 !  
À la fête de la saint Michel (saint patron de notre église) : tous les 
ans, nous organisons fin septembre, une sortie culturelle d’une 
journée dans différents endroits comme Chartres, Évreux, Lisieux, 
Rouen et bien d’autres. Cette année, nous devions nous rendre 
à Amiens.  
À Noël, nous avons confectionné une crèche (entrée de la chapelle 
Sainte Rita) pour montrer à l’extérieur un signe d’une paroisse qui 
bouge.  
L’association participe à la vie communale ; nous sommes reconnus 
par toutes les associations juziéroises. 
Pour nous rejoindre, me contacter :  
01 34 75 62 69 ou 06 83 73 94 37. 

Pascal Le Gall 
 
L’association des Amis de l’église  
Saint-Séverin de Oinville 

Au cours de l’année 2019, l’organisation de la paroisse Limay-
Vexin n’a pas permis qu’il y ait de nombreuses cérémonies en 
l’église de Oinville. Néanmoins la célébration des messes de 
Pâques et de Noël a permis la présence des fidèles. Les obsèques, 
baptêmes et mariages sont aussi l’occasion de recevoir les familles. 
Les visites ont été assurées pendant les journées du patrimoine 
les 17 et 18 septembre. Les nouveaux arrivants dans le village et 
les familles en visite à l’occasion de ces journées de découverte 

sont heureux de découvrir 
le lieu très admiré. Les 
rencontres d’été autour 
de la lecture des psaumes 
ont été l’occasion d’une 
soirée dans l’église le 
vendredi 30 août. Un 
concert a été donné par 
l’ensemble instrumental 
Charles Koechlin (quintette 
à vents) le 8 décembre 
pour un programme 
Haydn, Hindemith, 
Schubert qui a été très 
apprécié. Une soixantaine de personnes étaient présentes.  
Il faut encore remarquer le retour de la statue du Jésus de Prague 
dont la restauration a été assurée par Bénédicte Carpentier. 
Les travaux d’entretien et de restauration demandés et suivis par 
la mairie devraient être engagés par la Direction régionale des 
affaires culturelles. Une visite a été effectuée par l’architecte des 
Bâtiments de France Yoan Touchard. Ses premières observations 
ont donné lieu à la rédaction d’un plan de travaux qui sera soumis 
à la mairie. Il souhaite établir un carnet d’entretien relatant les 
travaux antérieurs et le suivi des travaux nécessaires à venir.  
Nous remercions la mairie pour la finalisation des travaux d’électricité 
dans la sacristie et l’achat d’une échelle permettant l’accès aux 
combles et au clocher.  

Catherine Luuyt 
 
 
L’Association Notre-Dame de Jambville 

L’Association Notre-Dame de Jambville a été constituée en 1980 
avec pour but de « favoriser la vitalité de la foi chrétienne sur la 
paroisse de Jambville, contribuer à la restauration et à l’entretien 
de l’église. Elle réalise pour cela les démarches auprès des autorités 
compétentes, sollicite les bonnes 
volontés et collecte les fonds 
nécessaires à son fonctionnement. » 
L’Association Notre-Dame de 
Jambville peut ainsi être fière d’avoir, 
depuis sa création, financé 
partiellement la restauration de 
l’église de Jambville dans les années 
1990, l’installation d’un chauffage, 
la pose de vitraux, l’installation 
d’une sono, la restauration de la 
statue de la Vierge à l’enfant du 
XIVème siècle, celle de la dalle 
funéraire de Pierre de Jambville, 
le nettoyage de deux statues en 
bois et récemment la pose d’une 
nouvelle toiture sur l’église. 
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Repas de solidarité à Juziers 

Église Saint-Séverin de Oinville 

Fonts baptismaux 
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Hormis la participation à ces beaux et grands projets, le quotidien 
de notre association est surtout de veiller à ce que notre église 
soit toujours propre et accueillante, (assurer une bricole par-ci, 
un ménage par-là, quelques réparations, chauffer l’église avant 
chaque célébration, l’ouvrir et la faire visiter à ceux qui le demandent). 
Cela consiste aussi à faire le lien (vive Internet !) entre la paroisse, 
les Jambvillois et les scouts qui utilisent beaucoup notre église et 
contribuent à la rendre vivante.  
Si vous souhaitez adhérer à notre association, écrivez-nous :  
52 rue du Moustier - 78440 Jambville ou téléphonez-nous au  
06 82 12 03 72 

Dominique Izzet 
 
L’Association Saint-Martin  
à Follainville-Dennemont 

L’Association Saint-Martin, qui compte 
aujourd’hui plus de 70 membres, a été 
créée il y a un peu plus de 40 ans. Elle a 
pour but de contribuer à la restauration et à l’entretien de l’église 
Saint-Martin de Follainville en liaison avec les administrations 
compétentes (Mairie, Beaux-arts, Évêché...). À cet effet, l’association 
sollicite les fonds et les bonnes volontés nécessaires.  
Elle s’occupe également de la chapelle Sainte-Élisabeth de 
Dennemont depuis quelques années. 
Elle contribue à des animations dans le respect du culte catholique 
avec l’accord du prêtre responsable de ces églises. 
L’association a participé aux travaux de l’église de Follainville, 
lorsque celle-ci a été rénovée il y a quelques années à l’occasion 
du 450ème anniversaire de sa dédicace. Nous avons notamment 
rénové différents objets de culte tels que chandelier, crucifix, 
câblage des lustres, financement de la rénovation de quelques 
statues. Elle a également acheté une nouvelle sonorisation. 
Nous avons remplacé 70 chaises et plus tard nous les avons 
rendues solidaires par rangée. 
Pour la chapelle de Dennemont, celle-ci appartient à l’évêché du 
fait de sa construction en 1910. 
Elle vient d’être complètement rénovée à l’occasion de l’ouverture 
du quartier des Semestrières ; l’association a monté le dossier 
des travaux qui ont été financés en grande partie par l’évêché. 
L’association assure l’entretien de l’intérieur de ces églises, plusieurs 
fois par an ainsi que différents travaux de peinture à Dennemont. 
Si autrefois, plusieurs concerts ont eu lieu à Follainville, ce n’est 
plus le cas aujourd’hui ; par contre les deux édifices accueillent 
diverses manifestations communales : expositions, conférences 
ou concerts de l’école de musique car la commune se sert de 
l’association comme relais entre elle et la paroisse ! 

L’association est bien présente dans la vie communale, ce qui lui 
permet d’obtenir une subvention annuelle. 
Dernièrement l’association Saint-Martin à participé, à la demande 
de la commune, au choix des dessins des trois vitraux du fond de 
l’église qui viennent d’être installés suite à un financement de 
l’association Valeur et Culture. 
Pour les adhésions, me contacter au 06 25 32 27 22. 

Béatrice Robert  
 
L’Association de sauvegarde du patrimoine 
de Saint-Martin-la-Garenne  
L’association, créée en 1983, est une association loi de 1901, elle 
avait pour but essentiel la sauvegarde de l’église de Saint-Martin. 
Depuis quelques années, il a été décidé de changer la dénomination : 
« ASPSMG », Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-
Martin-la-Garenne, afin d’élargir son champ d’action. 
Nous participons à plusieurs manifestations communales tous les 
ans comme la fête de Pâques, la brocante où nous organisons 
des concerts ou expositions dans l’église afin de réunir des fonds 
pour l’entretien de notre patrimoine. Toujours en partenariat avec 
la municipalité. 
Nous sommes une quarantaine de membres habitants de la 
commune, ou pas, ou plus. Le montant de la cotisation est libre 
avec un minimum de 15 €. 
Nous pouvons vous fournir 
un reçu fiscal pour les impôts. 
Le bureau est composé d’une 
présidente et d’un secrétaire-
trésorier, des membres sont 
très actifs selon les 
manifestations. Toutes les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Nos projets : la restauration 
de la sacristie de l’église de 
Saint-Martin, l’entretien et 
le fleurissement de certains 
parterres communaux, 
l’entretien des tombes des 
soldats « Morts pour la 
France », la mise en valeur des fontaines existant sur la commune, 
la mise en valeur de la plaque fixée à Sandrancourt indiquant la 
crue de 1910, la rédaction d’un livret sur l’histoire des différents 
monuments de la commune. 
Depuis la création de notre association, un certain nombre de 
réalisations ont été effectuées : 
Église de Saint-Martin :  
Restaurations, vitraux, mobilier liturgique, boiseries, retable, 
réfection de l’installation électrique, chauffage et sonorisation, 
statues, peintures, installation de la cloche « La Désirée ». 
Chapelle Sainte-Anne de Sandrancourt 
Réfection peinture intérieure, éclairage intérieur et extérieur, 
chauffage, ventilation. 
Restauration de la chapelle Saint-Pierre de Saint-Martin 
Voir rubrique Patrimoine. 
Pour les adhésions, me contacter : 215 Route de Sandrancourt - 
78520 Saint-Martin-la- Garenne. 

Catherine Fournel

Chapelle Sainte-Anne de Sandrancourt
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Statue et médaillon  
de la Vierge (restauration 

financée par l'ASM)

Un des vitraux installés 
en 2020 

Chapelle de Dennemont
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Patrimoine

Le confinement peut avoir du bon en ce qu’il m’a donné à 
réfléchir au souffle de la vie spirituelle dans un village du 
Vexin. 
À cet égard, l’accès de nos églises, jadis libre, est trop 
souvent interdit pour d’évidentes questions de sécurité ; or, 
cet accès nous manque, pour bien des raisons : prier, 
méditer, être au calme et dans la sérénité, ou simplement 
pour le plaisir de voir une église ouverte signifiant au passant 
un accueil, une convivialité, une invitation à entrer… 
C’est ce qui a été réalisé à Saint-Martin-la-Garenne depuis 
mi-septembre, chaque jeudi de 10 heures à midi, grâce à 
la bonne volonté de tous, du Père Alain et de son équipe, 
de la mairie du village et de la présidente de l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine. 
Chaque semaine quelques personnes, ou bien un groupe 
entier, utilisent cette facilité avec étonnement et satisfaction. 
Vous êtes tous invités à les imiter.  
Les portes sont grandes ouvertes, dans le strict respect 
des règles sanitaires. 

Marcel Roncin

Ouverture de l’église de  Saint-Martin-la-Garenne

Située au croisement du chemin de la 
Villeneuve et de la Route de Vétheuil, cette 
petite chapelle de brique de 10 m², dont on 
ignore la date de construction, renferme une 
statue de saint Pierre et aurait fait l’objet de 
processions avant la révolution. 
Une plaque accrochée au dessus de la porte 
mentionne qu’elle est entretenue par les 
âmes charitables. Il semblerait qu’elles aient 
fait défaut comme le montre l’état de la 
chapelle sur de vieilles cartes postales. 
Depuis le début des années 1980, de 
nombreuses restaurations : réfection intérieure 
(maçonnerie et dallage), ravalement extérieur, 
réparation de la statue de saint Pierre. 
En 2020 : ravalement et restauration extérieure, 
peinture intérieure, changement de la porte. 
Celle-ci, étant ajourée, permet d’admirer 
l’intérieur et l’ensemble de ces travaux, a 
rendu un certain charme à cet élément de 
notre patrimoine religieux. 

Restauration de la chapelle Saint-Pierre à Saint-Martin-la-Garenne
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Vie du Diocèse QUIZ 

Réaction à l’assassinat du professeur de 
collège à Conflans-Sainte-Honorine

Confirmations à la collégiale de Mantes 
le 26 septembre

Le denier : à quoi ça sert ?

Versailles, le 17 octobre 2020 
L’assassinat de M. Samuel Paty, professeur de collège à Conflans-
Sainte-Honorine, nous bouleverse comme tous les citoyens attachés 
aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous le portons 
dans notre prière, avec sa famille, ses collègues, ses élèves et 
tous ceux que cet acte révoltant blesse au plus profond d’eux-
mêmes. 
Comme en écho à cette violence terroriste, résonne en nous la 
question que pose le pape François dans sa récente encyclique 
sur la fraternité : 
« La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à 
l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, 
sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à 
la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de 
l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui se passe, c’est 
que la liberté s’affaiblit (…) » (Fratelli Tutti, §103) 
Tous ensemble, croyants de toutes religions ou non-croyants, il 
est urgent de nous rassembler au service de cette éducation à la 
fraternité qui appartenait à la vocation de M. Paty. Nous invitons 
toutes les paroisses du diocèse à prier à cette intention lors des 
messes de ce dimanche. 

Mgr Éric Aumonier, Évêque de Versailles 
Mgr Bruno Valentin, Évêque auxiliaire de Versailles

1 Les prêtres sont payés par : 
a) L’État  
b) Le Pape 
c) Le diocèse 
d) La paroisse  
 
2 Un prêtre du diocèse de Versailles reçoit une rémunération 
mensuelle nette de : 
a) 1166 € 
b) 3 000 € 
c) 0 € 
 
3 Quand on donne de l’argent à la quête pendant la messe, 
on donne pour : 
a) Le traitement des prêtres 
b) Les charges de la paroisse (entretien des locaux, salaires) 
c) Les grands travaux 
 
4 Est-ce que je peux donner même une petite somme ? 
a) Oui 
b) Non 
c) Oui, et je peux donner en plusieurs fois 
 
5 Le denier de l’Église c’est : 
a) Pour l’entretien des locaux paroissiaux 
b) Pour rémunérer les prêtres et les laïcs en mission 
c) Ça ne me concerne pas, je donne déjà à d’autres associations 

catholiques 
 
6 Et si je ne suis pas pratiquant régulier, faut-il quand même 
donner au denier ? 
a) Oui, car je peux avoir besoin de mon Église dans les grands 

moments de la vie, du baptême aux funérailles 
b) Oui, car les prêtres de mon Église sont là pour moi et ma famille 

tout au long de l’année  
c) Non, je n’aurai jamais besoin de l’Église 
 
7 Donner au denier, qu’est ce que cela va m’apporter ? 
a) La joie de donner 
b) Une déduction fiscale de 66% de mon don si je suis imposable 
c) La fierté de participer à la vie de l’Église
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Nouveaux confirmés avec Mgr Éric Aumonier

Confirmation par Mgr Éric Aumonier

Nouveaux confirmés avec Mgr Bruno Valentin

Le Denier est la contribution volontaire annuelle 
des catholiques à un diocèse. Il sert à faire vivre l’Église et 

l’aide à accomplir ses missions pastorales. 
 

Denier, quêtes et offrandes constituent 
les trois ressources majeures du diocèse 

et des paroisses. 
En effet, les diocèses ne reçoivent ni subvention 

de l’État, ni financement du Vatican. 
L’Église vit et agît grâce à vos dons. 

 
Dès maintenant, je donne au Denier de l’Église. 

 
Deux solutions possibles : 
- par chèque à l’ordre de « L’Association Diocésaine de Versailles » 
- en ligne sur le site : www.catholique78.fr pour un don ponctuel 

ou un prélèvement automatique. 
Diocèse de Versailles 

16, rue Monseigneur Gibier - 78000 Versailles

LE QUIZ ! LES RÉPONSES 
1 Réponses c et d ; 2 Réponse a ; 3 Réponses a et b ;  
4 Réponses a et c ; 5 Réponses a et b ;  
6 Réponses a et b ; 7 Réponses a, b et c
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Vie de la Paroisse

Reprise des messes dans les villages

Après la période de confinement et les vacances, les messes ont 
pu reprendre suivant le rythme qui avait été initié l’année dernière. 
Ainsi, en septembre c’est l’église Saint-Denis de Brueil-en-Vexin 
qui a accueilli la messe de 9h30. Cette période s’est clôturée par 
un petit déjeuner chaleureux offert par les habitants de Brueil sur 
la place entre la mairie et l’église. 
En octobre, c’était le tour de Montalet-le-Bois le samedi soir et 
Follainville le dimanche matin. 
Malheureusement, ce cycle a de nouveau été interrompu par le 
deuxième confinement, toutefois, les églises de Fontenay-Saint-
Père, Porcheville et Lainville, prévues en novembre ont été ouvertes 
aux horaires des messes pour permettre l’accueil isolé des 
paroissiens et leur permettre de recevoir la communion. D’autres 
églises ont également été ouvertes, en fonction des demandes 
des paroissiens et des disponibilités des prêtres et des diacres.

Nos églises ont sonné le glas

Presque toutes nos églises ont sonné le 29 octobre à 15 heures. 
En ces heures douloureuses, les catholiques sont invités à prier 
avec ces mots : 
 
Seigneur, 
Nous Te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un 
nouvel événement dramatique à travers l’assassinat de 
plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice. 
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. 
Entends notre cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection. 
Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 
Nous Te prions pour les défunts et leur famille. Nous Te 
confions leur douleur. 
Nous Te prions pour la communauté chrétienne et tous les 
habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux 
catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage 
évangélique. 
À la veille de la Toussaint, que l’Esprit-Saint fasse plus que 
jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité. 
Par l’intercession de Notre Dame, nous Te prions. Amen

Rentrée paroissiale à Sailly le 27 septembre

Entre la rentrée et le couvre-feu, nous avons pu organiser ce 
rassemblement dans le respect des règles sanitaires. C’est l’église 
Saint-Sulpice de Sailly qui a été choisie en raison de sa position 
centrale dans la paroisse et du grand nombre de places assises 
permettant de laisser des places vides entre chaque famille. La 
messe, très joyeuse, s’est déroulée avec respect du masque, des 
distances et de l’aération ; le repas a été organisé dans la bergerie 
de la mairie de Sailly, avec un effectif peu nombreux, et quasiment 
en plein-air. 
Cette journée à été une occasion de se retrouver et d’envoyer en 
mission toutes les personnes en responsabilité dans le groupement 
paroissial.
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Sortie de messe à Brueil-en-Vexin 

Procession des offrandes avec la communauté malgache 
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Premières communions à Follainville et 
à Fontenay-Saint-Père le 3 octobre

Solidarité, en route vers de nouveaux 
projets : les gens du voyage

Journées du Patrimoine 
à la mosquée de LimayProfessions de foi à Follainville 

le 17 octobre 

Les cérémonies qui n’ont pu être organisées pendant le confinement 
ont été reportées en octobre. Deux cérémonies ont été organisées 
le même jour dans deux églises différentes pour permettre aux 
familles d’être présentes en diminuant le nombre de participants 
sans risque de propagation du virus entre les deux rassemblements.

Les gens du voyage sont présents dans notre secteur à Limay, 
Porcheville, Gargenville et Dennemont, la plupart sont sédentarisés. 
Sur le diocèse, il existe une association : « Gens du voyage en 
Yvelines » qui encadre ce projet. Étienne Bourdin, diacre du 
diocèse 78, chargé de la pastorale des Gens du voyage, est en 
lien avec cette Association. Joël Tessier et Marie Pierre Ropert 
ont rencontré Étienne Bourdin. 
 
Il y aurait trois axes à prendre en compte : 
1 - Le développement de la scolarisation. 
Les enfants du primaire sont en général, régulièrement scolarisés. 
Mais les Jeunes collégiens sont plutôt « décrocheurs » : leur 
formation scolaire est faible, ce qui est un handicap pour trouver 
un travail plus tard. 
2 - L’habitat. 
Comment favoriser une certaine stabilité ? Ils sont de moins en 
moins itinérants, faute de trouver des places dans les campements 
prévus dans les Communes. Sinon, comment avoir une adresse 
fixe ? 
3 - L’insertion professionnelle. 
- Des hommes : souvent travailleurs indépendants, ils se trouvent 

démunis devant la complexité des démarches administratives. 
De plus, peu d’emplois sont proposés aux gens du voyage. La 
fracture numérique est un autre handicap pour eux. 

- Des femmes : quelle place ont-elles, dans la famille élargie, dans 
les contacts avec les services publics, l’école etc. ? Il faudrait 
qu’elles puissent consolider leurs savoirs de base. 

 
L’association aurait besoin de bénévoles pour l’alphabétisation 
de personnes individuelles, pour le soutien scolaire et 
ponctuellement : pour de l’aide administrative. 
 
Ces quelques données peuvent nous permettre de prendre 
conscience des incompréhensions et des malentendus qui peuvent 
nous habiter concernant les gens du voyage. Tous, nous connaissons 
les préjugés à leur égard. Ils souffrent énormément de la discrimination. 
Ils ont des fonctionnements différents des nôtres, ils veulent garder 
leur mode de vie, ce qui nous pose question, assurément. Ils 
manifestent leur foi avec beaucoup d’émotions. 
Comme Chrétiens, nous sommes invités à les aimer comme fils 
et filles du même Père. 
Contacts Joël Tessier au 06 21 84 91 43 
Marie-Pierre Ropert au 06 78 70 80 66

Les professions de foi ont pu avoir lieu dans l’église de Follainville. 
Les jeunes garderont un excellent souvenir de cette cérémonie 
très priante au cours de laquelle ils ont pu chanter leur joie à pleine 
voix masquée.

Le samedi 19 septembre, 
à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, une 
délégation de la paroisse 
a été accueill ie à la 
mosquée de Limay.  
Cette rencontre a été 
réalisée dans le cadre 
du dialogue interreligieux, 
dans un respect de liberté, 
d'ouverture, d'écoute, 
afin d'apprendre à se 
connaître et apprécier à 
la fois nos différences et 
les valeurs communes 
qui nous lient les uns aux 
autres. 
Le même jour, une 
délégation de la 
communauté musulmane 
de Limay à été accueillie 
pour visiter l’église de 
Limay.

À Follainville 

À Fontenay-Saint-Père 
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Vie de la Paroisse

Fête de la Création le 20 septembre

Ouverture de la chapelle Sainte-Élisabeth  
de Dennemont

« Quand nous avons vu notre terre aussi malade, aussi triste, 
nous avons réagi en organisant une petite fête pour sensibiliser 
les gens à prendre plus soin de cette planète que Dieu nous a 
offert. » 

Julie, 11 ans 
 
« On a vu des personnes mal, seules, pauvres, dans la rue. Cela 

nous a fait mal, on a décidé d’agir en proposant de fêter la 
Création. On s’est serré les coudes, vu que celle-ci est importante 
pour toute l’humanité. » 

Chloé, 7 ans 
 
L’action catholique de l’enfance (ACE) de Limay a invité les 
paroissiens à fêter la Création et peut-être prendre des engagements 
pour le respect de notre maison commune. 
Durant l’année, nous avons réfléchi à trois points essentiels : 
     1 - une écologie intégrale, 
     2 - une vie plus saine, 
     3 - se déconnecter de la wifi pour se reconnecter au monde. 
 
Nous avons fait des panneaux avec trois thèmes précis : 
     1 - la terre telle qu’elle est actuellement (polluée), 
     2 - ce que nous voulons faire pour que cela change, 
     3 - un monde nouveau, un monde meilleur. 
Quels engagements prendrons-nous pour que la terre soit plus 
belle ? 

L’action catholique de l’enfance

Depuis l’ouverture du premier marché de Follainville-Dennemont 
tous les mercredis de 16h à 20h en plein cœur du bourg, rue Jean-
Jaurès, sous la halle, la chapelle Sainte-Élisabeth de Dennemont 
est ouverte à la prière chaque mercredi à partir de 18h30.

Dans la bibliothèque du Père Marc

E
R

La grande épreuve, d’Étienne de Montety. Ed. 
Stock, 20 € 
Passionnant. Mais, sous une forme de roman, 
quoique... hélas ce fut une réalité, rappelez-vous, 
l’assassinat du Père Hamel… Comment dire les 

choses : un peu une analyse de ce qui a pu se produire chez tous 
les personnages de ce livre ! Qu’est-ce qui a pu amener à ce drame 
de l’assassinat de ce curé de campagne ? Oui, qu’est-ce qui les 
a conduits à de telles extrémités? On chemine avec les différents 
intervenants, leurs relations, leur parcours : famille, police, paroissiens, 
etc. Et tout se précipite. Vers cette église, la tragédie attire comme 
un aimant des hommes que rien ne prédestinait à se rencontrer, 
jusqu’à l’explosion. Un roman saisissant sur les visages de 
l’engagement. 
 
Reconstruire l’Europe avec Jean-Marc Ferry - 
Perspectives d’un Etat cosmopolitique, de Emery-
Pamphile Mbadu Mbadu. Ed. Peter Lang 38,50 € à 
la Librairie catholique du mantois ;  49,95 € chez 
l'éditeur. 
Emery, d’origine de République du Congo, est vicaire 
à Mantes-Sud, dans notre doyenné de Mantes. Ce livre est celui 
de sa thèse de doctorat en philosophie et master en sciences de 
l’éducation à l’université Paris-Sorbonne. Intéressant, mais, qu’il 
me pardonne, à lire à tête reposée, car les termes et le langage 
sont assez difficiles d’accès ! J’ai pu en parler avec lui, ce qui m’a 
aidé à bien tout saisir ! Je trouve remarquable son regard sur 
l’Europe et son avenir, d’un prêtre africain qui plus est ! 

 
Mort d’une bougie, de Valérie Valeix.  
Ed. du Palémon, 10 €. 
Un de ces petits romans policiers bretons à lire d’une 
seule traite ! Une enquête de l’apicultrice... à Paris ! 
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Un peu d’humour
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L’Avent

Le mot « Avent » vient du latin « adventus » et signifie « avènement ». 
C’est une période liturgique mise en place par le pape Grégoire 
le Grand au VIème siècle pour préparer la venue du Sauveur Jésus 
Christ. Depuis le IVème siècle, les chrétiens vivaient une période 
de jeûne les semaines précédant Noël. Dans la religion catholique, 
l’Avent commence quatre dimanches avant Noël soit entre le 27 
novembre et le 3 décembre. 
 
En Allemagne au XIXème siècle, les parents chrétiens avaient pris 
l’habitude de donner chaque jour une image pieuse à leurs enfants 
dans les 25 jours précédant Noël pour les faire patienter en attendant 
la fête. 
 
Cette tradition est donc l’origine du calendrier de l’Avent si célèbre 
aujourd’hui. 
 
Le premier calendrier à fenêtre de l’Avent a été édité dans les 
années 1920. 
 
Ce n’est qu’en 1958 qu’un confiseur eu l’idée de mettre un chocolat 
dans chaque case du calendrier. 
 
Depuis, cette tradition s’est généralisée et on trouve désormais 
toutes sortes de calendriers tant pour les adultes que pour les 
enfants. 
 
Grâce au calendrier de l’Avent, les enfants peuvent patienter et 
mieux comprendre le déroulement des jours. 
 
Les familles chrétiennes en profitent souvent pour faire de la 
catéchèse à leurs enfants en prenant des calendriers avec des 
prières quotidiennes ou avec des personnages pour monter la 
crèche. 
 
Dans la tradition de l’Avent, on trouve aussi la couronne avec 
quatre bougies qui symbolisent les grandes étapes du salut avant 
la venue du messie : 
     - La première est le symbole du pardon accordé à Adam et 

Ève. 
     - La deuxième est le symbole de la foi d’Abraham et des 

patriarches qui croient au don de la terre promise.  
     - La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée 

ne s’arrêtera pas. Elle témoigne de l’alliance avec Dieu.  
     - La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes 

qui annoncent un règne de justice et de paix. 
Chaque dimanche à la messe on en allume une de plus. 

Blandine de Robien

Promenade autour de Sailly
Environ 9 km de marche, soit environ deux heures.  
(Les éléments du patrimoine sont en bleu). 

Le Vexin est plein de richesses naturelles et patrimoniales. Profitez-
en tant que la campagne reste belle sans exploitations monstrueuses 
du sous-sol et sans urbanisation incontrôlée. 
 
Depuis l’église de Sailly, souvent ouverte, prenez la rue Auguste 
Joye qui démarre en sens interdit en face de la grille du château. 
Allez jusqu’à la grand’ route, et tournez à gauche pour trouver très 
rapidement à droite le chemin qui monte au bois. Allez jusqu’à 
celui-ci et poursuivez tout droit jusqu’après le grand hêtre que 
vous ne pouvez pas manquer. Après celui-ci, à la croisée des 
chemins, prenez à gauche le chemin qui mène à la ferme Saint-
Laurent. Celle-ci vous demandera un détour sur la gauche quand 
vous arriverez sur la petite route goudronnée. Dans la cour de 
celle-ci, vous apercevrez ce qui reste de l’ancien prieuré.  
Remontez à la petite route : vous trouverez rapidement la route 
de Brueil à Guitrancourt, que vous traverserez pour prendre le 
chemin en face, défendu des voitures par de grosses pierres. Là 
vous longerez l’ancienne carrière de sablon, et vous aboutirez au 
« Gros Chêne » sur la route de La Chartre, là où se dresse la tour 
télécom. Tournez à gauche sur la route pour rejoindre la Chartre. 
Dans le hameau, descendez la D 130 jusqu’à la fontaine Saint-
Gaucher (à droite). Celle-ci a été récemment réhabilitée, mais il 
faut descendre depuis la route pour la voir vraiment. Remontez 
sur la route, et descendez jusqu’à Brueil, où vous tournerez à 
gauche rue de l’église peu après la grille du château. Passez 
devant l’église et la mairie puis descendez à droite rue du Pont 
Madame. Vous passez près du lavoir et devant les communs du 
château qui sont classés et magnifiquement restaurés. En arrivant 
devant la grille du château, reprenez à gauche la D 913. Le premier 
chemin qui se présentera à droite vous conduira (à la fourche, 
prendre à gauche) à l’allée couverte nommée la Cave aux Fées. 
Continuez tout droit jusqu’à la ferme de Mégrimont. En y arrivant, 
faites un petit crochet à droite pour admirer le panorama qui par 
temps clair vous dévoile la Défense, la Tour Eiffel et la Tour 
Montparnasse. 
 
Revenez sur vos pas et poursuivez jusqu’au deuxième chemin à 
gauche qui descend dans les bois vers Sailly.  
La plupart des monuments cités sont signalés par un panneau 
explicatif.  

Sabine Cournault



Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Eglise Ils sont partis vers la maison du Père

Ils se sont dit « oui » devant Dieu

Fontenay-Saint-Père     Charlie FAIVRE, Maxence LEFEVRE 
Gargenville                    Ethan BARON, Axel et Onel MONNEY, 

Jessie PILON, Louna NOUVEL  
Issou                               Élisa MONGIAT 
Jambville                       Léo GOMES, Yoan AW, Romain 

TOUZET, Antoine FRANCOIS,  
Inès ROCCA, Julie MULARD,  
Thomas HILLER, Zoé CANTIN  

Lainville-en-Vexin         Timao et Maelyne GONCALVES, 
Matéo FERREIRINHA,  
Malohé et Hanac BEGOC 

Limay                             Mael de WILDE JEAN, Iris FLAMENT, 
Kiara CLAIREFONT GEOFFRE,  
Maé DURIEZ, Liam CHAPELLE 

Porcheville                    Ilyana GUEYRAUD

Brueil-en-Vexin                 Jeanne SALOMON  
Gargenville                       Andrée MÉNARD, Fernande MOREAU, 

Raymond DANIEL, Philippe BILLARD, 
Simone  LEDOUX, Jacques GROSSI, 
Émile SARBONI, Jacques MOREAU 

Guernes                             Agnes RAVALITERA 
Issou                                  Ginette BEAUNÉ, Luc LEDUC,  

Andrée THOREL, Christiane GERARD 
Juziers                               Andrée PETITPAS, Jean-Luc MECHERI  
Limay                                 Alain DELATTRE, Andrée CHARBY, 

Françoise PESCHEUX 
Porcheville                        Raymonde PETIT, Simone SANDER, 

Mickael VENTURA, Guy-Michel 
TEZANO, Denise BADOUARD,  
René GIROUARD,  
Georgette DOURLET  

Sailly                                  Marcel MORENVAL, Gisèle DEWOST 
Saint-Martin-la-Garenne  Jeanine CLATOT, Thierry DUFFILOT, 

Solange COLLANTIER,  
Jean-Bernard BEREAUX,  
Nicole LENOIR, Philippe GÉRARD, 
Gérard DUPREZ

Follainville                 Camille de GUILLEBON et Charles DURAND 
Fontenay-Saint-Père Anne AUDIGIER et Paul QUELET 
Jambville                   Lucie PAÏS et Arthur PASTOR 
Juziers                       Magalie BOURGEOIS et Sébastien FEVRE 
Limay                         Christine FETISOI-MIHA et Eric ACEUS 
Oinville-sur-Montcient  Marion FEDERICCI et Ioan ORDEAN 
Sailly                          Julie LE GUILLOU et Nicolas DUBOSQ

Ils ont reçu le sacrement de confirmation
Follainville-Dennemont        Charlotte 
Gargenville                            Eva, Anaïse  
Issou                                      Axel, Yvon 
Lainville-en-Vexin                 Romane 
Limay                                     Vanessa, Adrien, Antoine, Rolencia, 

Kassandra, Mauricia, Félicia, Flavie, 
Odile 

Porcheville                            Antoine, Gladys, Elendene
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VENTE DIRECTE

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés

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.

Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89

OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS


