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

 
Tiré à 8 500 exemplaires  
 

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 : BB : Bernard Bourget - COB : Claire-Odile Bouchereau - DV : Diocèse de Versailles - 
ER : Emeric de Robien -  FR : Françoise de Robien - MR : Marcel Roncin - MOR : Monique Roncin - 
PB : Patrick Breton -  PLV : Paroisse Limay-Vexin - PR : Paul Robert - RV : Rose Vinas  - SDP : Sœurs 
de la Divine Providence  

2

E
R

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  
Notre journal est distribué gratuitement. 
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage de ce numéro 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 2021-2022  
*Chèque bancaire (à l’ordre de « Association de Chrétiens du Vexin »), un reçu fiscal vous sera envoyé.
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 En couverture Croix pattée du Vexin, à Lainville, sur 
la route de Montalet-le-Bois



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/.
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Messes dominicales 
 
AVRIL (sauf semaine Sainte) 
Samedi 10 avril            18h                      Porcheville 
                                     18h30                  Sandrancourt 
Dimanche 11 avril        9h30                    Oinville 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 17 avril            18h                      Gargenville 
                                     18h30                  Sandrancourt 
Dimanche 18 avril       9h30                    Oinville 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 24 avril            18h                      Gargenville 
                                     18h30                  Pas de messe 
Dimanche 25 avril       9h30                    Oinville 
                                     10h et 11h            Limay 
 
MAI 
Samedi 1er mai             18h                      Juziers 
                                     18h30                  Pas de messe 
Dimanche 2 mai           9h30                    Guernes 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 8 mai               18h                      Porcheville 
                                     18h30                  Brueil 
Dimanche 9 mai           9h30                    Guernes 
                                     10h et 11h            Limay 
Jeudi 13 mai                11h                       Limay 
Ascension 
Samedi 15 mai             18h                      Pas de messe 
                                     18h30                  Limay 
Dimanche 16 mai        9h30                    Pas de messe 
                                     10h30                  Sailly (kermesse) 
Samedi 22 mai             18h                      Juziers 
                                     18h30                  Brueil 
Dimanche 23 mai        9h30                    Guernes 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 29 mai             18h                      Juziers 
                                     18h30                  Brueil 
Dimanche 30 mai        9h30                    Guernes 
                                     10h et 11h            Limay 
 
JUIN 
Samedi 5 juin               18h                      Issou 
                                     18h30                  Oinville 
Dimanche 6 juin          9h30                    Lainville 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 12 juin             18h                      Issou 
                                     18h30                  Oinville 
Dimanche 13 juin        9h30                    Lainville 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 19 juin             18h                      Issou 
                                     18h30                  Oinville 
Dimanche 20 juin        9h30                    Lainville 
                                     10h et 11h            Limay 
Samedi 26 juin             18h                      Porcheville 
                                     18h30                  Oinville 
Dimanche 27 juin        9h30                    Lainville 
                                     10h et 11h            Limay 
 
Messes en semaine 
Mardi                                    17h              à Limay 
Mercredi                               16h              à Dennemont 
Jeudi, vendredi, samedi       9h                à Limay

Dimanche des Rameaux 
Samedi 27 mars  
           16h à Porcheville 
           16h à Jambville 
Dimanche 28 mars  
           10h à Sailly 
           10h à Gargenville 
           11h à Limay 
 

Messe chrismale 
Mercredi 31 mars 

en la cathédrale de 
Versailles, accès limité 
(COVID-19) 

 
 

Jeudi Saint 
Jeudi 1er avril 
16h30 messe à Gargenville 
16h30 messe à Sailly 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi Saint 
Vendredi 2 avril 15h 
chemin de croix à Limay, 
Sandrancourt, Guitrancourt, 
Issou,  
16h30  
office de la croix à Limay 
 
 

 
Pâques 
Samedi 3 avril               15h vigile pascale à Follainville 
                                       15h vigile pascale à Gargenville 
Dimanche 4 avril           10h messe à Oinville 
                                       10h30 messe à Juziers 
                                       11h messe à Limay 
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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.

Participation à la vie de l’Église

Solidarité

Chorales

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)

Action Catholique de l’Enfance

Funérailles

Offrandes de messe

Sacrement des malades
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FRATERNITÉ ET FRATERNITÉS  
Le mot fraternité est le nom propre de l’église

Éditorial

Inscrite au fronton de nos mairies, portée par l’idéal républicain, la fraternité se trouve 
depuis deux mille vingt et un ans au fondement de la foi chrétienne et de toutes les 
communautés religieuses.  
Le Pape dans sa lettre (encyclique) « Fratelli tutti » rappelle que les communautés 
religieuses sont des témoins qui expérimentent la culture de la rencontre, modèle pour 
nos fraternités humaines. Saint Benoît et tous les fondateurs de communautés ont ainsi 
traduit l’Évangile dans les règles qu’ils ont écrites pour organiser les fraternités qu’ils 
ont fondées. 
Le dessin d’Alain Huré nous rappelle que la valeur FRATERNITÉ n’est pas mentionnée 
dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et n’est intégrée qu’avec discrétion 
dans le dispositif constitutionnel de 1791, aux côtés de ses deux grandes sœurs que 
sont la liberté et l’égalité. Il faut attendre 1848 pour que la fraternité soit pleinement reconnue dans la devise républicaine. (Je me permets 
ces précisions puisque nous commémorons la mort de Napoléon Bonaparte). Dans son encyclique le Pape rappelle que la fraternité a 
pour fonction de rendre la société plus cohérente. Elle rend compte de la dynamique morale et politique de l’attention à autrui, en particulier 
à toutes celles et ceux qui restent sur le bord du chemin (voir articles sur la solidarité…). La fraternité est l’expression politique de la 
grande question biblique : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Genèse 4,9-10) 
 
« Au nom de la ‘‘ fraternité humaine ’’ qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. 
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi. 
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. 
Au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme 
conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère ». (Fratelli Tutti 285) 
 
Bravo à tous les participants de cette édition de notre journal pour avoir mis en valeur la richesse passée et actuelle de la présence des 
fraternités dans notre groupement paroissial de Limay-Vexin ! 
Merci à Philippe Krug pour sa relecture personnelle de l’encyclique du Pape. 
Commençons notre lecture par un article sur les vocations de futurs religieux, religieuses et prêtres dans les Yvelines. 

Père Alain

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
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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
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Dossier Parlons des appels particuliers en Église

Prendre le chemin de la tendresse

De quoi parle-t-on ici ? 
Il s’agit des jeunes et 
des moins jeunes qui 
se posent la question 
de devenir religieux, 
religieuse, prêtre ou 
diacre permanent. 
Pour chaque candidat 
et chaque candidate il 
y a des réponses spécifiques au Service des Vocations du 
diocèse des Yvelines. 
Contrairement aux périodes précédentes, la plupart des jeunes 
prennent contact directement avec les Service des Vocations 
sans passer par un prêtre ou un diacre de leur paroisse. 
En toute discrétion, un rendez-vous est pris avec, le cas échéant, 
un prêtre de l’équipe des vocations ou une religieuse de l’équipe 
Vocation féminine. 
Il existe des groupes de réflexion qui permettent à chacun et 
à chacune, toujours en toute discrétion, de discerner l’appel 
reçu. 
« Sur ce chemin, il est important d’être accompagné par une 
personne plus expérimentée dans les voies du Seigneur et 
qui nous aidera à avoir un bon jugement.  
Quelques repères peuvent aider : 
     - avoir un désir fort de chercher à connaître et aimer le 

Seigneur ; 
     - percevoir son appel à le suivre d’une manière 

particulière ; 
     - sentir que le Seigneur me laisse complètement libre de 

la réponse à son appel. »  
Sœur Jean Samuel déléguée aux Vocations féminines 

En ce qui concerne la vocation de prêtre, dans les Yvelines, 
il existe une année de discernement : année Saint Jean-
Baptiste. 
Actuellement 14 jeunes hommes en font partie. 
Ensuite le cheminement se poursuit au Séminaire qui se trouve 
à Chatou pour les deux premières années. Après ils poursuivent 
leur formation dans d’autres séminaires. Actuellement il y a 
24 séminaristes dont cinq ont commencé en 2020-2021.  
Sur le plan de la vie religieuse, les candidats se répartissent 
entre la vie contemplative (dans le silence et la prière d’un 
monastère) et la vie apostolique (en petite communauté urbaine). 
Quelques contacts pour entrer en discernement :  
P. Matthieu de Raimond : 06 63 70 54 22 
vocations@catholique78.fr 
Quelques courtes vidéos pour découvrir les différents appels : 
https://www.catholique78.fr/services/vocations/ 

Père Alain Eschermann
D
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Le vrai décor des Évangiles

Il y a quelques années, je me suis rapprochée d’amies qui m’ont 
proposé de participer aux réunions de leur groupe Tibériade. 
Rapidement, je me suis sentie à l’aise dans un climat de fraternité, 
de simplicité, de complicité.  
Ce groupe Tibériade existe depuis une dizaine d’années. Il est 
constitué de personnes venant d’horizons divers, petites assemblées 
d’amis, de communautés différentes qui se sont retrouvées souvent 
autour de partages d’Évangile. Petit à petit, des liens plus forts se 
sont formés et un véritable dynamisme est venu illuminer notre vie 
de tous les jours. 
Tibériade, le vrai décor des Évangiles. C’est là que s’est déroulé 
l’essentiel de la vie de Jésus, ce Jésus que nous aimons et qui nous 
fait vivre. Jusqu’en 2019, le Père Olivier Steck nous a accompagnés, 
puis c’est le Père Hervé Duroselle qui a pris le relais. 
Nos rencontres sont simples. Nous choisissons un thème que nous 
partageons avec l’aide de notre aumônier, par exemple, l’Eucharistie, 
l’Esprit-Saint, l’évangélisation... 
Nous partageons notre repas et le père célèbre la messe. C’est à 
chaque fois un immense plaisir, une immense joie, un grand bonheur 

d’être ensemble. Il y a lors de ces rencontres un mélange de fraternité, 
de solidarité, de partage, qui nous fait vivre et traverser les épreuves 
qui tissent la vie de chacun. Le partage, l’approfondissement de 
notre foi, c’est une véritable source de vie. 
Ce n’est pas facile en ce moment avec ce danger de la COVID, 
mais nous essayons de garder le contact. Régulièrement, Thérèse 
téléphone à des amis du groupe. Nous envoyons de nombreux 
courriels et des réponses spontanées sont arrivées accompagnées 
de jolies prières, de mots affectueux, réconfortants. 
Les rencontres nous manquent. Nous pourrions peut-être nous 
retrouver en plus petits groupes en supprimant le repas, et limiter 
notre réunion à l’après-midi de 14h à 17h30, suivie de la messe, 
comme le propose le Père Hervé, en respectant les consignes 
sanitaires ! Ce serait trop triste de nous disperser.  
Nous demandons au Seigneur de nous aider à poursuivre le chemin. 
Voilà Tibériade, avec ses espérances, ses joies, sa simplicité et sa 
fraternité. 

Michelle Dekyndt
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L’Encyclique du Pape François « Fratelli Tutti » 
(Tous Frères) du 3 octobre 2020 est un vibrant 
appel à adopter et vivre au quotidien une fraternité 
renouvelée et conforme aux valeurs évangéliques. 
Dans cet esprit et au hasard de différentes lectures, 
j’ai été amené à prendre quelques notes se rapportant 
à la « tendresse », souvent associée à la miséricorde 
et qui donne à l’amour, dans nos différents rapports 
humains, toute sa délicatesse, j’ose dire sa pureté. 
Le psaume 102 ne nous rappelle-t-il pas que « Dieu 
est tendresse et compassion » et dans l’Évangile 
on voit Jésus « saisi de compassion » (au retour 
du fils prodigue, Luc 15,20) ou « pris aux entrailles » 

(Jésus devant la détresse de la veuve de Naïm qui porte en terre son 
fils unique, Luc 7,11-16)… On peut dire que Dieu a de la tendresse pour 
nous, comme une mère, car en quelque sorte nous sommes issus de 
ses entrailles ! 
Alors laissons-nous interpeller par cette tendresse qui est tout à la fois : 
     - musique du cœur 
     - attention, chaleur, élan, sourire et caresse du cœur 
     - musique d’une Présence ; elle abolit les distances 
     - amie du silence car elle est cachée derrière les mots, derrière un 

regard la vraie tendresse est l’amour de l’autre dans ce qu’il a 
d’imparfait et d’inachevé. 

« Il faut qu’aucun de nos frères ne puisse se plaindre de n’avoir pas 
rencontré en nous la Tendresse de Dieu » (Maurice Zundel). 
La tendresse est une arme redoutable car elle fait de nous les témoins 
de la tendresse de Dieu ; alors laissons-nous envahir par cette tendresse 
venue d’en Haut et exposons-nous à elle ; notre route humaine deviendra 
ainsi plus fraternelle et évangélique. 
Dans notre quotidien armons-nous de tendresse et comme le dit si bien 
saint Paul dans son épître aux Colossiens (3,12) : « Ainsi donc, comme 
des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 
miséricorde, d’humilité, de douceur, de patience ». 
Il poursuit d’ailleurs dans son épître aux Romains : « Réjouissez-vous 
avec qui est dans la joie, pleurez avec qui est dans la peine » (Romains 
12,15)… car notre frère est notre « propre chair » (Isaïe 58,7) et… « Dieu 
aimant chacun d’un Amour infini lui confère une dignité infinie… » (Saint 
Jean-Paul II). 
Alors… bonne route sur les chemins de la tendresse, et « devenons un 
prochain pour les autres » (Pape François : Fratelli Tutti §82). 

Philippe Krug
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Les Sœurs de la Divine Providence de saint Jean de Bassel à Limay

La solidarité à Noël, une affaire qui marche !

Origine 
Des femmes venues de France, de Belgique et de Pologne, de 
Madagascar, des États-Unis, d’Équateur et du Nigéria. Des Sœurs 
convaincues que Dieu est miséricordieuse providence, bienveillante 
tendresse et qu’Il nous invite à devenir providence pour le monde. 
Toujours attentives aux appels des besoins du monde, elles sont 
en mission en France, en Belgique, à Madagascar, en Côte d’Ivoire, 
aux Comores, aux États-Unis et en Équateur. En fidélité à l’intuition 
de Jean-Martin Moyë, elles s’engagent dans l’éducation et se tiennent 
aux côtés de ceux et de celles que l’ignorance prive de leur dignité 
humaine et de leur dignité d’enfant de Dieu. 
 
Vie communautaire 
Nous vivons en communauté. 
Ce vivre ensemble où nous 
nous accueillons mutuellement 
dans la foi est un soutien et 
une source de croissance 
personnelle et spirituelle. 
Notre quotidien est fait de 
prière, de partage, de réflexion, 
de détente aussi ! La mise 
en commun de tout ce que nous avons et de tout ce que nous 
sommes nous libère pour une plus grande disponibilité à la mission. 
Accueillir les différences et pardonner nous demandent foi et 
renoncement. Petit à petit, sous l’action de l’Esprit-Saint, nous nous 
laissons façonner par la Parole de Dieu partagée en communauté. 
 
Arrivées en 2005 à Limay 
« Bonjour, comment ça va ? » 
C’est la salutation quotidienne dans nos rencontres dans l’entrée 
ou sur le parking ; on se donne des nouvelles des uns et des 
autres. Ceci, ainsi que les multiples entraides, rendent la vie 
agréable et plus fraternelle. 
Dans ce quartier à majorité musulmane, nous vivons avec joie une 
certaine réciprocité : dans les simples gestes de service comme 
lors de nos fêtes respectives : par exemple, des échanges de 
spécialités en petits gâteaux à la fin du ramadan et lors des fêtes 
de Noël ! Et même un jour, nous avons eu droit à de l’eau bénite 
de la Mecque ! En retour, nous avons donné de l’eau de Lourdes, 
reçue. 

Et combien de fois, des personnes nous disent « Que Dieu vous 
bénisse ! » ou « Hamdoulah » : évangéliques, adventistes, 
musulmans, catholiques. 
C’est aussi toute une chaîne discrète de solidarité qui se vit : on 
nous donne... pour redistribuer aux nécessiteux, surtout de la 
nourriture, parfois d’autres choses ! Et cela se vit dans les deux 
sens ! Certains de nos amis sont disponibles pour dépannages 
urgents et variés. 
Ce qui nous touche aussi, c’est de savoir que des personnes prient 
quotidiennement dans l’immeuble et le quartier - nous au rez-de-
chaussée, d’autres à l’étage - chacun dans sa langue et sa religion. 
Nous prions les uns pour et avec les autres, et cela se dit parfois. 
Notre agent de service est un de ces croyants, magnifique par ses 
paroles et ses actes, son attention aux personnes, surtout aux 
isolés. Pour lui comme pour nous, « la main droite doit ignorer ce 
que fait la main gauche » (Mt 6,3). 
Les enfants, les jeunes, très nombreux, égayent le quartier par leur 
joie de vivre, leurs jeux, surtout hors confinement. Aux beaux jours, 
le parking est leur vélodrome, les espaces libres leur terrain de foot, 
nos entrées (espaces couverts) leurs lieux de palabre. 
Nous sommes agréablement surprises de leur respect des 
anciens ! 
Chaque jour, des migrants passent par le parking : c’est leur 
raccourci pour rejoindre la plateforme de préinscription. Personne 
jamais ne s’en plaint ! Ils se souviennent sans doute qu’eux-mêmes 
« ont été étrangers ». 
Cependant, il y a quelques ombres au tableau : 
     - le tri des ordures laisse à désirer : quelle conscience avons-

nous du « respect de la Création » ? 
     - les volets des rez-de-chaussée sont fermés : méfiance ? 
     - ni fêtes des voisins, ni association de locataires, ni jardin 

partagé n’ont duré ! 
     - certains trafics existent ! 
 
L’accueil fait partie de notre quotidien : les imprévus, les visites, 
l’apprentissage du français et parfois la prière partagée, des 
services rendus. Occasionnellement, nous préparons des enfants, 
des jeunes ou des adultes du quartier aux sacrements. Avec cette 
relecture, nous sommes surprises d’un lien d’amitié qui vient de 
Celui qui est au-delà de toute division.  
« Paix à ce quartier ! » (Lc 10,5). 

Sœurs Patricia et Hortense de Limay

Retour sur quelques actions concrètes vécues dans le Mantois 
En fin d’année 2020, exceptionnellement, il n’était pas possible de faire 
le repas de solidarité de Noël qui réunit chaque soirée du 24 décembre 
à Mantes plus de 150 personnes du doyenné, plus les bénévoles de 
service. L’idée était d’offrir des colis de Noël en lieu et place du repas. 
L’aumônerie de l’école Notre-Dame de Mantes a organisé la collecte, et 
a demandé aux élèves d’apporter des denrées non périssables, afin 
d’offrir quelque chose à ceux qui n’ont pas la possibilité de fêter Noël. 
Dans le passé, l’école Notre-Dame organisait une « journée du refus de 
la misère » en lien avec le Secours Catholique ; les élèves ont donc déjà 
participé à de telles opérations de solidarité. Là, en cette période difficile, 
il semble que le mot d’ordre ait été particulièrement bien entendu. Parmi 
les 1 500 collégiens et lycéens, ils ont été très nombreux à jouer le jeu, 
en apportant de quoi remplir des caisses en carton disposées dans les 
classes et dans les couloirs de l’école. Une enseignante nous a dit avoir 
eu l’impression que les élèves y mettaient de l’énergie, du cœur. Ces 
conserves, ces biscuits et autres nourritures ont été ensuite répartis en 
colis et distribués à la Collégiale, à Gassicourt, à Limay et ailleurs. 
Plus de 250 colis ont ainsi été distribués ce jour-là. 
À Limay, une trentaine de bénéficiaires ont su patienter, et n’entrer qu’à 
tour de rôle dans la salle de la Maison paroissiale pour garder les 
distances. Ceux qui les ont rencontrés à la sortie de la messe en ce jour 
de Noël les ont vus contents. 
Peut-être y aura-t-il d’autres occasions de vivre la solidarité dans les mois 
qui viennent et pas seulement à Noël ? 

L’équipe Solidarité

En décembre des colis alimentaires  
pour les gens du voyage 

80 colis environ ont 
été préparés en 
partenariat avec le 
Secours Populaire de 
Limay et la Pastorale 
catholique de Limay-
Vexin. Étienne Bourdin, 
diacre responsable de 
l’aumônerie des gens 
du voyage sur le 
département, a des 
contacts réguliers et 
a pu donner une liste 
des familles. Ainsi les 
trois bénévoles de 
chaque groupe ont 
porté directement les 
colis, ce qui a permis 

d’échanger sur la vie de tous les jours et d’entamer un 
dialogue sur l’Église et les sacrements. 
Ce fut une expérience riche pour tous et une occasion de 
plus grande connaissance mutuelle. 
 

Rose Vinas et Béatrice Robert
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Dossier
C’étaient des Sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul que les 
Fontenaisiens avaient l’habitude 
de côtoyer. Elles vivaient dans la 
grande maison qu’on voit en venant 
de Limay, abandonnée dorénavant. 
Madame De Rouk et Monsieur 
Béguin les ont connues par 
l’intermédiaire du catéchisme avant 
et après la guerre. Car les Sœurs 
rendaient service à la paroisse en 
faisant le caté le matin, et le patronage 
les jeudi et dimanche après-midi.  
Mais leur activité principale était 
un orphelinat. Madame De Rouk 
a encore une photo d’une orpheline, 
Marcelle Michaux, restée avec la 

communauté à sa majorité, contrairement aux autres jeunes filles 
qui restaient jusqu’à leurs 21 ans. Elles apprenaient en particulier 
la couture, et ont fourni un temps le Bon Marché. Mais plus tard, 
des filles ayant commencé à fuguer, les Sœurs ne les ont plus 
gardées que jusqu’à l’âge de 14 ans.  
La Sœur Marie, infirmière, prodiguait ses soins dans tout le village, 
faisait les piqûres à domicile, sans discrimination.  
Avant le concile Vatican II, on les reconnaissait à leur grande cornette 
empesée. Après, elles ont pris un habit plus discret, mais toujours 
bleu. C’est dans ce vêtement que beaucoup de paroissiens les ont 
connues. Elles n’étaient plus très nombreuses. On se souvient 
surtout de Sœur Françoise, la plus jeune et la plus moderne. Je me 
souviens qu’elle plaçait avec autorité les gens à la messe du dimanche.  
Les Sœurs, devenues trop âgées, ont fini leurs jours à la maison 
de retraite de Brunoy. 
La maison qui servait d’orphelinat appartenait, et appartient toujours, 
à la famille de Rosambo. Après le départ des dernières Sœurs, elle 
a été convertie en école privée hors contrat, l’école Guillaume de 
Loris, pour enfants en difficulté, puis fermée à nouveau et laissée 
à l’abandon.  
Les quelques Sœurs qui étaient encore à Fontenay, Sœur Jeanne 
et Sœur Madeleine, ont déménagé pour la maison occupée maintenant 

par la famille Bouchereau, non loin de l’église. Elles ont quitté 
Fontenay dans les années 90. 
Madame De Rouk a gardé un excellent souvenir des sorties avec 
Sœur Madeleine au château de Rosambo pour jouer dans le parc 
avec les orphelines. Les enfants attendaient avec impatience le 
jeudi qui était alors le jour de congé de la semaine pour les écoliers.  
Plusieurs Sœurs sont enterrées au cimetière de Fontenay. 
Malheureusement, plus personne ne prend soin de leur tombe, qui 
est très négligée. La mairie n’en est pas propriétaire, car la tombe 
appartient à la famille du château. Elle ne peut donc pas l’entretenir.  
Les Sœurs ont été une présence précieuse à Fontenay. Ne les 
oublions pas. 

Sabine Cournault

Sœurs Madeleine Pasqua et Michaux

Sœurs Jeanne, Madeleine Pasqua et Marie Roy

Les religieuses de Fontenay-Saint-Père

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
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Prière à Notre-Dame de la Rue 

 
Ô Marie, toute-puissante sur le cœur de Dieu,  

Regarde avec tendresse tous les exclus de la terre,  

Qu’ils reçoivent par ton intercession 

Le courage de demander aide et soutien,  

Le désir de sortir de leurs liens, 

La volonté de saisir la main tendue vers eux, 

La joie d’être reconnus dans leur dignité, 

La force d’accepter, simplement, d’être aimés.  

  
Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accueillent,  

Donne-leur un regard qui ne juge pas, 

Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent. 

Procure-leur la joie dans la réussite, l’humilité dans l’échec. 

Fais que chaque jour ils espèrent contre toute espérance.  

Embrase leur cœur d’un ardent désir d’aimer. 

 
Pour que, par toi et avec toi, Notre-Dame de la Rue,  

Chacun se reconnaisse davantage frère de Jésus.   

Prière inspirée de Bernard de la Croix-Vaubois, avec 

l’imprimatur du Père Jérôme Delsinne (lazariste).

La fraternité à l’exemple de l’Apôtre de la charité Saint-Vincent-de-Paul. 
Nous vous attendons, 

vous les accidentés de la vie, 
au 32 rue de l’église ; 

Paroisse de Limay 
tous les lundis de 9h à 11h 

L’accueil Notre Dame de la Rue 
où la fraternité de la conférence Saint-Vincent-de-Paul 

vous donnera un sac repas. 
Et chaleureusement et amicalement 

nous serons là pour un temps de partage. 
Soyez les bienvenus. 

Camionnette de distribution de repas stationnée 
dans la cour de la maison paroissiale
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Site et monument remarquable 
Il reste peu de choses à voir de ce prieuré, 
haut lieu de la fondation du Vexin, mais 
suffisamment pour que tout soit mis en œuvre 
pour le préserver.  
 
L’emplacement et le point de vue 
Un des points les plus élevés des coteaux 
bordant la rive droite de la Seine, vue ouverte 
au nord-ouest jusqu’aux confins de la forêt 
d’Arthies, au nord jusqu’aux reliefs entourant 
Pontoise, vers l’est aux limites de Meulan. Au 
revers du coteau, vers le sud, les villages de 
Juziers et Issou, riches de vignes à l’époque 
de la fondation. Outre la beauté du site, on 
comprend sa valeur stratégique – surveillance 
du territoire – et sa richesse, à une époque 
où les revenus étaient ceux de la terre (limons 
profonds recouvrant argile et calcaire, versants 
crayeux de la Seine pour la vigne) dans un 
contexte de conflits constants entre seigneurs 
rivaux après le partage entre le Vexin français 
rattaché au roi de France et le Vexin normand 
rattaché à Rolon et, par lui, au souverain 
d’Angleterre.  
 
Le témoignage de l’histoire 
La fondation du prieuré s’est faite sur des terres du seigneur de 
Luzarches et a bénéficié de nombreuses donations au fil du XIIème 
siècle. À l’époque où l’organisation du travail de la terre et la 
redistribution des revenus constituent les fondements de la société, 
cette reconnaissance de franchise est à la fois la garantie et la 
reconnaissance d’une vraie puissance.  
Les prieurés sont nombreux sur ce territoire. Juziers et Fontenay-
Saint-Père rattachés à l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée, fondés en 
978. Plus tard, Montcient-Fontaine près de Sailly fondé vers 1182 
(actuel golf du prieuré). Après la guerre de Cent ans, les ordres 
religieux sont très fragilisés, les puissances se redistribuent. Le 
prieuré Saint-Laurent voit son sort lié à celui de Montcient-Fontaine. 
Il est rattaché à la Croix-Saint-Leufroy. En 1791, ses biens sont 
vendus.  
 
La qualité architecturale  
La construction serait réalisée entre les années 1120 et 1150. 
C’est purement le style transition.  
Les éléments remarquables en sont :  
     - les colonnes engagées visibles sur la façade extérieure de 

l’église et à l’intérieur de cette église.  

     - L’abside où subsistent trois baies disposées dans l’arrondi du 
chœur et bordées de colonnettes romanes. On reconnaît le 
dessin des églises romanes du Poitou.  

On connaît des chapiteaux, démontés pour réemploi, tout à fait 
remarquables.  
 
Dans ses Statistiques de l’arrondissement de Mantes (1833), le 
préfet Armand Cassan disait son émotion en découvrant cet édifice :  
« La commune de Brueil offre deux monuments rares et précieux : 
le caveau druidique dont j’ai déjà parlé avec détail, et la ruine du 
couvent de Saint-Laurent, fondé au XIIème ou au XIIIème  siècle, sous 
Louis VII ou sous Louis VIII, et cité en 1252 sous le nom de Saint-
Laurent-la-Garenne par Eudes Rigaud, dans le registre de ses 
visites. De l’église du couvent, le chœur et une grande ogive seulement 
ont survécu ; l’artiste qui visite cette magnifique ruine l’admire et ne 
peut la quitter ». 
À cette évocation de la qualité de la construction et du charme qui 
en subsiste, Il faudrait ajouter le témoignage qu’il représente pour 
le développement de cette part du Vexin, pacification, développement 
agricole et rayonnement culturel.  

Catherine Luuyt

Le prieuré Saint-Laurent
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Situé près de Sailly, en allant vers Drocourt ; il fut fondé entre 1170 
et 1180 par Louis VII qui demanda aux moines du prieuré Grandmontain 
du Meynel (dans la forêt de L’Isle-Adam) de venir coloniser Montcient-
Fontaine à condition de défricher les bois et d’instruire les pauvres. 
En 1295 Montcient-Fontaine qui était construit pour héberger une 
quinzaine de religieux, n’en n’abritait plus que quatre. Abandonné 
par les religieux à la fin du XVIIème siècle, il fut converti en ferme. 
Une description du prieuré datant de 1756 précise : « Il y eut autrefois, 
à Montcien-Fontaine, un couvent de l’ordre de Grandmont, l’église 
estait très bien bâtie, il en subsiste encore une partie que j’ai vu en 
octobre 1756, il y a une petite chapelle (la salle capitulaire où la 
fermière faisait dire la messe) une ferme, un petit ruisseau ». La 
chapelle fut démolie vers 1774. 
Avec la Révolution et la dispersion des biens religieux, le prieuré 
fut vendu aux enchères avec ses bâtiments, terrains, moulins le 31 
mars 1791, à Joseph Andry, marchand épicier à Montmartre-les-
Paris. Le domaine fut revendu le 11 avril 1818 à M. Lebeaux, qui 
recéda le bien le 28 novembre 1835 à M. Schultz. À la fin du siècle 
dernier, le baron de Sailly acquit le prieuré et procéda à de très 
importants travaux d’entretien et de restauration. Quels sont les 
mobiles qui avaient poussé le baron de Sailly à faire des investissements 
de cette ampleur ? Aurait-il cherché à donner un ancrage à sa 
noblesse arrangée ? Maire de Sailly entre 1900 et 1911, son vrai 
nom était Benjamin Albert Desailly (en un seul mot), qui se modifie 
avec le temps sur les registres municipaux pour devenir Benjamin 
Albert de Sailly, puis Baron de Sailly. Il revendiqua ensuite d’être 
descendant des seigneurs de Sailly. 

Les bâtiments de l’ancien prieuré et les terres qui l’entourent constituent 
aujourd’hui un ensemble de golf prestigieux. De l’église, il ne reste 
que le mur gouttereau nord avec une belle porte des fidèles. Le 
bâtiment est est en très bon état avec une belle salle capitulaire 
dans laquelle on pénètre par une ouverture en plein cintre encadrée 
par deux fenêtres géminées, séparées par une rangée de quatre 
colonnettes portant des chapiteaux à feuilles d’eau. Le bâtiment 
sud est très remanié, mais néanmoins très intéressant. 

Emeric de Robien

L’ordre des Célestins a été fondé autour de 1240 par le moine bénédictin Pierre de Morrone qui allait 
devenir plus tard le pape  Célestin V. À Limay, entouré de bois, dominant toute la vallée et semblant 
veiller sur la bonne ville de Mantes, le couvent de Limay est érigé en 1352 par Charles V. Les destructions 
des guerres de religion ont infligé aux célestins de France des dommages irréparables. Au XVIIIème 

siècle, l'ordre n'a plus assez de vitalité, il est supprimé en 1778 à cause de la corruption qui s'y était 
développée. 
Le couvent de Limay fut fermé en 1779 et les biens dévolus au séminaire de Saint-Nicolas de Rouen. 
Le mobilier religieux fut en partie transféré dans l’ermitage de Saint-Sauveur et dans l’église de Limay.  
Une partie des documents concernant les célestins de Limay se trouve conservée aux Archives 
nationales dans le fonds du duc de Bouillon : en effet celui-ci avait acquis en 1773 une partie des 
propriétés leur appartenant, situées notamment à Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, 
Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Juziers, Limay, Mantes, Montalet-le-Bois, Porcheville. Il y 
avait encore en 1790 quelques moines célestins à Limay. Il subsiste aujourd'hui la maison des prieurs, 
élevée au XVIIIème siècle, qui constitue l’actuel château des Célestins qui changea plusieurs fois de 
propriétaires avant de devenir possession de la famille Lefébure en 1912, puis de la famille de Dampierre 
avant d’être revendu pour être divisé en appartements. Le château est entouré d'un parc avec terrasses, 
sources, bassins et dépendances dont une orangerie, une chapelle, des garages et des caves creusées 
dans la roche. 

Emeric de Robien

Le prieuré de Montcient-Fontaine

Le couvent des Célestins
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Statue de Charles V, le Sage,  
église de Jambville
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Sur la colline surplombant la Seine en aval de Mantes-la-Jolie, 
se trouvait autrefois l’ermitage Saint-Sauveur (situé sur la 
commune de Limay), petite chapelle du XIVème siècle creusée 
dans le roc et qui attirait de nombreux pèlerins.  
 
Simple caverne qui servait de repaire aux brigands du XIVème 
siècle et situé près d’une fontaine, l’ermitage de Saint-Sauveur 
a évolué au fil du temps pour devenir un centre de la ferveur 
populaire. Il était alors constitué d’une chapelle, dotée de trois 
nefs séparées par de gros piliers directement taillés dans la 
roche calcaire, et d’un lieu d’habitation.   
 
Roman historique, dont le début et le dénouement de l’histoire 
se déroulent avec les brigands qui sont cachés dans la caverne 
de Saint-Sauveur. Selon la légende, ce serait l’exécution de 
cette bande qui aurait donné naissance à l’ermitage. C’est en 
souvenir de cet acte de « justice » expéditive que le site pris le 
nom de Saint-Sauveur, en reconnaissance de la paix retrouvée. 
On disait que trois bandits étaient enterrés là. Y a-t-il réellement 
eu trois bandits qui ont terrorisé Limay et ses environs sous 
Charles V (roi de France de 1364 à 1380) ? Avaient-ils une 
grotte secrète pour cacher le fruit de leurs méfaits ?  
 
Il peut y avoir un fond de réalité à cette légende : Charles V, 
c’est celui de la dernière partie de la guerre de Cent ans.  
Et ça n’est pas les bandits qui manquaient en ces temps troublés.  
Charles V fit tout pour rétablir l’ordre royal. Son armée a pu venir 
à bout de la « bande de Limay ».  
 
Un frère ermite fut désigné pour entretenir les lieux sacrés. Ils 
se sont succédé de génération en génération.   
Les ermites vivaient religieusement selon la règle de saint 
Antoine. Pour lutter contre l’oisiveté, ils devaient défricher les 
lieux afin de cultiver fruits et légumes et subvenir ainsi à leur 
besoins.  
 
De la chapelle située au sommet du coteau dominant la Seine, 
l’ermite avait aussi pour mission officielle d’avertir le maître du 
pont de Mantes de l’arrivée des bateaux marchands se dirigeant 
vers Paris. Il sonnait la cloche de la chapelle à l’arrivée de l’un 
d’entre eux et priait pour qu’il arrive à bon port. Les frères ermites 
prièrent tant et si bien pour les bateaux que les armateurs de 
Rouen offrirent à la chapelle une « mise au tombeau du Christ » 
avec des personnages grandeur nature. Cette « mise au tombeau » 
fut entièrement détruite lors du pillage de l’ermitage en 1928.  
Le dernier ermite (Frère Joseph) mourut en 1882. 
Un gardien tout ce qu’il y a de plus laïc fut nommé par la 
municipalité, et vécut avec femme et enfants dans la maison 
du gardien. En 1911 quelques objets de la chapelle furent 
transférés dans l’église Saint-Aubin de Limay. 
Le monument avait une réelle importance puisqu’en 1900 se 
déroulaient deux processions par an !  
 
Au temps de sa splendeur, le site a accueilli jusqu’à 600 pèlerins 
lors des fêtes de la Transfiguration (le deuxième dimanche de 
Carême et le 6 août). La chapelle se remplit de dons tels que 
des statues, des tableaux, des ex-voto, ce qui donna parfois au 
lieu, selon l’Abbé Poirier, que cite M. Édouard Fosse (maire de 
Limay de 1964 à 1970) dans son ouvrage « Histoire de Limay 
des origines à nos jours », « un faux air de bazar dans lequel 
on aurait rassemblé de pieuses dépouilles ». 
En 1928, une voûte annexe de la chapelle s’est effondrée et la 
municipalité de Limay demanda à M. Félix Léonard Bourlier, 
dernier gardien en charge du lieu, de quitter le site.   
En 1964, après une dégradation progressive des bâtiments, et 
parce que des infiltrations menaçaient de le faire s’effondrer, 
on demanda comme un service à la cimenterie Lafarge de Limay 
de faire disparaître toute trace de la grotte ! Ce qui fut fait par 
dynamitage des restes de la voûte.  

Paul Robert

L’ermitage Saint-Sauveur

Intérieur de la chapelle

Mise au tombeau

Ce qui reste aujourd’hui de la voute effondrée
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Vie du Diocèse Départ de Mgr Aumonier 

Nommé évêque de Versailles le 
11 janvier 2001, Mgr Éric Aumonier 
a succédé à Mgr Jean-Charles 
Thomas. Le Pape François accepte 
sa démission le 17 décembre 2020. 
Il devient dès lors évêque émérite 
de Versailles. 
L’épiscopat de Mgr Éric Aumonier 
restera marqué par le synode 
diocésain de 2010, grande 
consultation des fidèles du diocèse 
de Versailles, qui a infusé ses dix 
dernières années d’évêque et l’ensemble de la vie de l’Église 
catholique en Yvelines, notamment autour des thèmes de la charité 
et de la mission, de la famille et des vocations. 
Mgr Éric Aumonier a ouvert une année de fondation spirituelle 
(avant l’entrée au séminaire) et réouvert le séminaire de Versailles. 
Il a ordonné près de 90 prêtres pour le diocèse de Versailles et 
35 diacres permanents (hommes mariés ou célibataires). 
Plus de 2 200 laïcs adultes ont reçu le baptême dans les Yvelines 
depuis 2001. 
Deux nouvelles églises ont été consacrées : Sainte-Thérèse à 
Chatou (2003) et Saint-Jean XXIII à Sartrouville (2008), et le lycée 
d’enseignement catholique Jean-Paul II a été ouvert en 2009. 
Mgr Aumonier a été nommé représentant du diocèse de Paris 
pour le suivi de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris.

Mgr Luc Crepy, nouvel évêque de Versailles

Joie pour notre diocèse : ce  
6 février 2021, Mgr Luc Crepy 
est nommé évêque de Versailles 
par le Pape François. Il sera 
installé le 11 avril 2021 à 15h à 
la cathédrale Saint-Louis. Mgr 
Luc Crepy était précédemment 
évêque du Puy-en-Velay. 
Doué d’une nature positive, docteur 
en biologie médicale, ce Nordiste 
n’a jamais craint d’exposer 
publiquement sa parole sur les 
sujets les plus délicats (notamment 
les abus commis par les membres 
du clergé).

D
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Vie de la Paroisse

Noël 2020 en Vexin
Le confinement décidé par les pouvoirs publics le 
29 octobre dernier laissait mal augurer de la fin 
d’année à Saint-Martin-la-Garenne où nous devions 
accueillir, durant tout le mois de décembre, l’équipe 
paroissiale pour les offices dominicaux et la messe 
de Noël. 
L’église Saint-Martin serait-elle ouverte ?  
Pourrions-nous assister aux offices pour la première 
fois de l’année ? 
La vague de froid et d’intempéries se chargea de 
glacer et de doucher les plus optimistes, tant la 
météo fut épouvantable à cette époque ; mais après 
tout, nous entrions dans l’hiver.  

Finalement, signe du Ciel ? Tout s’est bien passé.  
Les autorisations nécessaires arrivèrent, la crèche fut installée pour le premier dimanche 
de l’Avent, et le premier office célébré le dimanche 6 décembre par le Père Marc 
assisté du diacre Paul, devant un nombre réconfortant de fidèles. 
Tour à tour, les Pères Marc et Jules se sont succédé pour assurer les offices jusqu’au 
dimanche 27 décembre qui clôturait l’année ainsi que la « mission Église-Saint-
Martin » pour l’équipe paroissiale dont la présence a été fort appréciée.  
Le Père Alain, curé des paroisses « Limay-Vexin », pourtant fort occupé pendant cet 
Avent, a trouvé le temps de venir saluer ses paroissiens à plusieurs reprises. 
Temps fort des cérémonies, la messe du jour de la Nativité a été célébrée dans la joie, 
mais aussi avec recueillement et dans l’espoir que ces temps mauvais de confinements 
et de couvre-feux s’achèvent enfin, de sorte que les esprits puissent se consacrer à 
la préparation du temps pascal... 

Marcel RoncinM
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Le dimanche de la santé
Ce dimanche 7 février, une vingtaine de personnes malades se sont 
réunies au presbytère de Limay avec Sœur Patricia et plusieurs 
bénévoles pour un échange et une réflexion. Après un bref échange 
sur la pandémie en cours nous avons pu réfléchir sur ce que représente 
le sacrement des malades, et sur les autres sacrements, le baptême 
étant le premier. Le sacrement des malades est souvent accompagné 
de celui de la réconciliation, ce qui explique le rôle indispensable 

du prêtre à ce moment-là, comme nous l’a expliqué le Père Jules. 
Nous avons complété la matinée par un partage d’Évangile (la veuve 
de Naïm). 
La matinée a été rythmée par des chants, à chaque étape de la 
rencontre.  

Sabine Cournault

Après Limay, Sailly et Saint-Martin-la-Garenne, c’est au tour de l’église 
de Brueil-en-Vexin d’être ouverte régulièrement, tous les mercredis de 
10h à midi, pour une simple découverte, pour s’y recueillir, pour prier, 
pour aider ceux qui se dévouent pour l’entretenir.

Ils nous appellent les forçats de la charité
Notre activité s’est adaptée à la situation liée à la COVID-19. 
Nous avons dû modifier l’accueil « Notre-Dame de la Rue », en 
remplaçant le repas à table par une distribution de repas froids.  
Les dons alimentaires « ramasses » ont cruellement baissé : de 
120 tonnes en 2019, nous n’avons collecté que 40 tonnes de produits 
cette année.  
40 tonnes chargées dans la camionnette,  
40 tonnes déchargées pour tri, 
40 tonnes rechargées pour livraisons,  
40 tonnes portées à chaque foyer.  
Soit 160 tonnes manipulées.   
Ces 40 tonnes représentent 120 000 € de dons alimentaire des 
magasins. 
Les paniers Saint-Vincent-de-Paul s’amenuisaient, nous avons, 
pour y remédier, distribué des bons alimentaires ; après l’aide 

accordée au printemps de 3 800 € et pour Noël 2 800 €, ce sont  
6 600 € qui ont été délivrés en bons d’achats grâce à l’aide de l’État.  
Notre trésorerie est malmenée, nous devons faire face à de nouvelles 
pauvretés, c’est pour cela que nous vous invitons, après ce temps 
de Carême, à nous soutenir financièrement. Vous pouvez adresser 
votre don : 

Société Saint-Vincent-de-Paul 
Conférence Saint-Gaucher du Vexin 

Chez Monsieur Michel Motton  
16 rue de la République - 78820 JUZIERS  

 
Bienfaiteurs, bienheureux êtes-vous ! 
(Un reçu fiscal vous sera délivré à l’adresse du chèque ou à l’adresse 
indiquée par vous). 

Michel Motton
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Bénédiction de la crèche un mercredi matin

Porte ouverte à l'église de Brueil
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Consolation, de Anne-Dauphine Julliand, 
même auteur que Deux petits pas sur le sable 
mouillé. 
Éd. Les Arènes, 18 € 
Une leçon de courage, l’incroyable tranquillité 
d’âme d’une mère à l’épreuve ! Octobre 2020. 
Vraiment remarquable !  
 

 
 
Edmond Michelet, la Hantise des autres, de 
Mgr Jacques Perrier. 
Éd. Salvator, 24 €.  
Se pourrait-il que cet homme politique et résistant 
puisse être un jour reconnu par l’Église comme 
bienheureux ou saint ? Sa cause est introduite 
à Rome ! Livre sorti en septembre 2020,  
 

 
 
Une terre promise, de Barack Obama. 
Éd. Fayard, 32 €.  
Comme un témoignage, qui me réconcilie quelque 
peu avec les USA ! L’actuel nouveau Président 
a été vice-président de Barack Obama. Passionnant, 
malgré 800 pages. Michelle, sa femme, a écrit 
peu avant un témoignage aussi extra. Un couple 
assez super, avec leurs 2 filles. 
 
 
 
 
Ces quatre livres sont passionnants, surtout quand on a le temps 
de lire !

Un sursaut d’espérance, de Mgr Matthieu Rougé. 
Éd. de l’Observatoire, 14 €. 
Mgr Rougé, « fin observateur de notre société en 
temps de crise, répond aux questions cruciales 
pour notre avenir que nous nous posons, à la 
lumière de l’expérience chrétienne et en dialogue 
avec les analyses contemporaines ». Très 
intéressant, achevé en novembre 2020.

Un peu d’humour

PLOMBERIEPLOMBERIE
CHAUFFAGECHAUFFAGE
NEUF-RÉNOVATION

SOCIÉTÉ FORTUNAT

 40, rue de Verdun - 78200 Mantes-la-Jolie
fortunat.stephane@wanadoo.fr

Tél/Fax : 01 34 79 19 12
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Promenade autour de Guernes

Environ 9 km de marche, soit environ deux heures.  
(Les éléments du patrimoine signalés par des étoiles rouges sur la carte, sont en 
bleu dans le texte). 

(Dans le Far-West de la Paroisse) 
En partant du parking à droite à l’entrée du village, préférez emprunter 
la rue des Clos et la rue des Fours pour rejoindre la place. De là, 
la rue de l’Abbé Grouet, descendant vers la Seine, vous fera découvrir 
l’église remarquable par son retable, ses vitraux et son chemin de 
croix. Puis, après avoir traversé les deux bras de Seine, vous arriverez 
au bac où le Général Patton a franchi le fleuve pour aller libérer 
Paris. Longez la Seine, à droite, vous verrez le château de Sully 
(à Rosny-sur-Seine, de l’autre côté de la Seine) et arriverez à une 
grille vous barrant le chemin : vous êtes au déversoir, censé éviter 
les débordements des bras. Revenez sur vos pas et prenez le 
chemin, à gauche, le long du bras ; traversez le pont d’Herville, puis 
à gauche, vous arriverez à la ferme de Flicourt, dont le pigeonnier 

est classé ; vous pouvez revenir vers le village (vous aurez effectué 
environ 7 km en 90 mn) ; cependant, vous pouvez continuer en 
longeant, d’un côté ou de l’autre, l’étang des Bastilles et sa frayère 
et roselière (vue sur l’église de Rolleboise & le domaine de La 
Corniche). En continuant, vous parvenez au port de l’Ilon et son 
plan d’eau (sur la gauche, la route mène au barrage de Méricourt), 
prenez à droite la route qui borde la Réserve (ornithologique) Naturelle 
de Flicourt et ses trois observatoires (jumelles recommandées). 
Au bout de la route, à gauche, après 30 m, empruntez le chemin à 
droite qui vous ramènera au village. Au total, comptez 9 km et 2h, 
voire plus en cas d’arrêts !!  

Bernard et Laurence Bourget

Le déversoir sur la Seine

L’étang des Bastilles

L’église de Guernes
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Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Église

Ils sont partis vers la maison du Père

Juziers                                      Louise Dufrenne 
Guitrancourt                             Giullan Boomkartner

Follainville-Dennemont     Madeleine Roussel 
Gargenville                         Michel Moreau, Yvette Astoul, Ghislaine 

Demarque, Jean Bouillard, Monique 
Devos, Dominique Louessard, Denise 
Rougier, Georgette Seguy, Daniel Hery, 
Bernard Lory 

Guernes                              Alain Enault, Émile Ledebt, Jean-Pierre 
Philippe 

Issou                                   Paul Poret, Liliane Belse, Sylvain 
Choblet 

Juziers                                Christiane Dupuis, Simone Houpiez, 
Alain Renault, Christiane Henry, Michel 
Mary, Isambert Germain, Claude 
Pernaton, Cécile  Laloeuf-Pointeau, 
Jean-Pierre Randeynes  

Lainville-en-Vexin              Custodia Rodriguez Ribeiro, Sofia 
Carneiro de Sousa, Jean-Philippe 
Stanin  

Limay                                  Madeleine Froger, Pierre Vignes, 
Étiennette Adolphe, Margarida Vicente, 
Marie-Thérèse Quesne, Françoise 
Lefebure, Christine Sanguin, Jean 
Laforet, Jérôme Gilard, Louise Laporte, 
Francine Poulain, Renée Rémy, 
Rosamond Piat  

Oinville-sur-Montcient       Gabriel Servignat, Ginette Carrier, 
Gilberte Visage  

Porcheville                          Robert Marchand, Bernard Meunier, 
Yvette Pellé 

Sailly                                   Jacques de Robien 
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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

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


