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Agence des Bords de Seine
Transactions Immobilières
Christophe OLLIVIER
06 24 69 89 90 - 01 30 92 54 73
www.abs-immo.fr - agencedesbordsdeseine@bbox.fr
137, rue du Docteur Vinaver - 78520 LIMAY

Direction
Dennemont
Vétheuil

Parking clientèle

Direction
Magny-en-Vexin
Agence à 1,5 km
du rond-point

Direction
Mantes-la-Jolie
Pont de Limay

Côté pratique
Accueil et renseignements
Limay
Maison paroissiale 32 rue de l’Église.
Tél. 01 34 77 10 76.
Lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h - Samedi 10h-12h.
(vacances scolaires le samedi 10h à 12h).

Gargenville
Relais paroissial 38 avenue Lucie Desnos.
Tél. 01 30 42 78 52.
Mardi 14h-17h, samedi 10h-12h.
(Fermé pendant les vacances scolaires).

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

PLV

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

ER

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

COB

Paul Robert,
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin, en mission
pour la pastorale des prisons (personnes sortant de prison),
membre de l'équipe diocésaine du réseau Onésime.

RV

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.

ER

ER

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

......................................................................................................................................................................
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.

Samedi 9

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/.

Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17

Messes en semaine

Samedi 23

Mardi à 18h30 à Limay
Mercredi à 16h à Dennemont
Jeudi, vendredi, samedi à 9h à Limay

Dimanche 24

Messes dominicales

Dimanche 31

Samedi 30

JUILLET - AOÛT
Samedi à 18h30 à Sailly
Dimanche à 9h30 à Gargenville
Dimanche à 11h à Limay

NOVEMBRE
TOUSSAINT
Lundi 1er

15 AOÛT
Pèlerinage de Notre-Dame-de-la-Mer à Jeufosse
Départ à 14h de la collégiale de Mantes

DEFUNTS
Mardi 2

Inscriptions et réinscriptions Éveil à la foi et Catéchisme
Samedi 4 et samedi 11 septembre 2021, de 10h à 12h, à la
maison paroissiale de Limay (32 rue de l’Église) et au Relais de
Gargenville (38 av. Lucie Desnos)

Dimanche 7

Samedi 20

Dimanche 3 octobre

Dimanche 21

Messes dominicales

Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
OCTOBRE
Samedi 2
Dimanche 3

Samedi 13
Dimanche 14

Messe de rentrée

SEPTEMBRE
Samedi 4

Samedi 6

Samedi 27
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h

Issou
Sandrancourt
Brueil-en-Vexin
Limay
Issou
Sandrancourt
Brueil-en-Vexin
Limay
Issou
Sandrancourt
Brueil-en-Vexin
Limay
Issou
Sandrancourt
Brueil-en-Vexin
Limay

18h
18h30
9h30
11h

Porcheville
Montalet-le-Bois
Fontenay-Saint-Père
Limay

Dimanche 28

12 route de la Chartre
78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENTT
VACCINATIONS DEMANDÉES
+ PASSEPORT DE L’ANIMAL
Agréé service vétérinaire - Membre de la SPA

Porcheville
Montalet-le-Bois
Fontenay-Saint-Père
Limay
Porcheville
Montalet-le-Bois
Fontenay-Saint-Père
Limay
Porcheville
Montalet-le-Bois
Fontenay-Saint-Père
Limay
Porcheville
Montalet-le-Bois
Fontenay-Saint-Père
Limay

9h30
11h

Follainville
Limay

9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h

Gargenville
Limay
Gargenville
Oinville-sur-Montcient
Follainville
Limay
Gargenville
Oinville-sur-Montcient
Follainville
Limay
Gargenville
Oinville-sur-Montcient
Follainville
Limay
Gargenville
Oinville-sur-Montcient
Follainville
Limay

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

NEUF-RÉNOVATION

Tél/Fax : 01 34 79 19 12
40, rue de Verdun - 78200 Mantes-la-Jolie
fortunat.stephane@wanadoo.fr

OUVERT 7j/7
01 78 80 32 94
06 13 54 60 04
natacha.jorel@hotmail.fr
www.centrecaninfelinjorel.com

18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h
18h
18h30
9h30
11h

VENTE DIRECTE

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

Les vendredis de 17h à 19h
Les samedis de 10h à 12h30
et de 15h à 19h
Les dimanches matins ainsi que
du mois d‛avril à août
sur rendez-vous.

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés
Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89
OINVILLE (à 5 mn de Meulan)
phil.maurice.78@orange.fr
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Côté pratique
Accueil et renseignements
Maison paroissiale : 32 rue de l’Église à Limay.
Horaires d’ouverture voir p 2 du journal
Tél. 01 34 77 10 76 - Mail : paroisselimayvexin@free.fr

Baptêmes
Baptême des petits enfants jusqu’à 3 ans
C’est plus que jamais un engagement des parents à faire grandir
leur enfant dans la foi chrétienne. Cela nécessite donc pour eux de
rencontrer des chrétiens qui les aideront à s’y préparer lors d’une
réunion. Les parents sont invités à prendre contact au moins trois
mois à l’avance avec la paroisse pour pouvoir choisir le lieu ou la
date.
Baptême des enfants en âge scolaire
C’est au cours des années de catéchisme qu’ils se préparent et sont
baptisés.
Baptême des jeunes et des adultes (Catéchuménat)
On accède au baptême à tout âge, il n’est jamais trop tard. Le
parcours de préparation est étudié d’un commun accord au sein
d’une petite équipe pendant deux ans environ.

Éveil à la foi
Pour faire découvrir Jésus, vivre les grandes fêtes chrétiennes,
donner le goût de Dieu aux enfants de 3 à 7 ans qui peuvent être
accompagnés.
Contacter Isabelle Lahaussois au 06 06 68 57 24
ou Marie Cahuet au 06 16 35 71 47.

Catéchisme
Pour tous les enfants, baptisés ou non, dès l’âge de 8 ans ou entrant
en classe de CE2. Les inscriptions peuvent se faire à la rentrée et
à tout moment dans l’année.

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

Groupe de louange
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.

Mariages
Si vous avez choisi de vous marier à l’église, plusieurs réunions
sont nécessaires pour préparer cet engagement et la cérémonie.
N’attendez pas les derniers mois. Dès que vous êtes décidés, prenez
contact avec la paroisse avant d’arrêter la date (au minimum neuf
mois avant).

Sacrement des malades
Tout chrétien atteint par une maladie sérieuse est invité à demander
et à recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux vivre ce temps
difficile.

Offrandes de messe
Pour faire célébrer une messe à une intention particulière et soutenir
ainsi la vie de vos prêtres, adressez-vous au secrétariat paroissial
pour choisir la date et le lieu.
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Funérailles
Vous venez de perdre l’un des vôtres et vous demandez pour lui
une cérémonie religieuse : une équipe de chrétiens vous accueille
et vous accompagne. Ce sont les entreprises de pompes funèbres
qui reçoivent votre demande et prennent contact avec la paroisse
pour fixer le jour et l’heure de la célébration.

Participation à la vie de l’Église
L’Église a besoin de vos dons pour les prêtres, former les séminaristes,
aider les autres et se développer. La participation généreuse de
tous au denier de l’Église est indispensable (le don recommandé
représente 1 à 3% du revenu annuel).

Solidarité
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.

Chorales
Parmi les fidèles, des groupes de chanteurs sont constitués pour
soutenir l’assemblée, aider à la prière et renforcer la beauté des
offices. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir. Si vous aimez
chanter, n’hésitez pas à les rejoindre.

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)
Mouvement d’action catholique, le CMR fait partie de la collégialité
du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement).
Les équipes se réunissent une fois par mois pour échanger et
partager les évènements de leurs vies. Chaque famille accueille à
tour de rôle et anime les débats et termine l’année autour d’un repas
partagé.

Action Catholique de l’Enfance
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.

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
L’équipe de plus de 20 personnes se retrouve chaque mois. 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’émotion pendant ces rencontres pour chacun souvent très seul.

Éditorial
Un diocèse et un groupement paroissial ou :
comment « traduire de mille et une manières la vie du Christ ressuscité ! »
À l’occasion de la découverte du diocèse des Yvelines par notre nouvel évêque, il nous a
semblé utile de réaliser ce numéro du Lien qui pourra nous permettre de présenter notre
groupement paroissial de Limay-Vexin à Monseigneur Luc Crépy.
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Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré à ce numéro pour nous aider à
enraciner cette présentation dans la Parole de Dieu et l’organisation de l’Église, à nous situer
géographiquement mais aussi pour nous permettre de reconnaître le rôle de tous les baptisés
comme acteurs pastoraux agissant non seulement dans les services paroissiaux mais aussi
dans les associations et mouvements d’Église ainsi que l’Aumônerie des collégiens et lycéens
de l’enseignement public et les enseignants, les animateurs et les élèves des établissements
de l’enseignement privé.
Je termine cet éditorial avec la première interview de notre évêque après un mois de découverte des Yvelines : Dans notre diocèse, dans
notre département, « les défis pastoraux sont différents selon les lieux. Plutôt qu’unité je parlerai de communion. La communion c’est
cette mission centrale d’annoncer l’Évangile à tous. Pour l’évêque, assurer la communion c’est ce lien avec les communautés paroissiales
qui sont portées toutes par ce souci de témoigner du Christ ressuscité. Témoigner du Christ ressuscité c’est au cœur de tout le diocèse,
de toute paroisse mais TRADUIT DE MILLE ET UNE MANIÈRES. » (Mgr Luc Crépy, interview disponible sur le site du diocèse en Lettre
d’information du diocèse de Versailles)
Bonne lecture et bonne découverte des multiples manières dont les uns et les autres témoignent du Christ ressuscité au sein du Groupement
paroissial de Limay-Vexin !
Père Alain Eschermann, curé

Dossier
Le diocèse et l’évêque
Avec l’installation du nouvel évêque de Versailles, nous avons trouvé
bon de revenir sur l’histoire et de comprendre pourquoi un évêque
et pourquoi un diocèse ?

Avec la disparition des apôtres qui, de leur vivant, jouissent assez
naturellement de la principale autorité au sein des communautés,
une crise de l’autorité se fait jour. On observe assez rapidement
une montée en puissance des fonctions institutionnelles qui s’affirment
face à l’autorité des charismatiques. Les épiscopes/presbytres1 et
diacres deviennent progressivement les détenteurs du pouvoir dans
les communautés, dont ils assurent la direction spirituelle et matérielle
sous une forme collégiale calquée sur la gestion des synagogues.
À partir du IIIème siècle, on retrouve ainsi désormais un évêque à la
tête de chaque église, il est proposé au peuple par le clergé local
en collaboration avec les évêques des cités environnantes. Une fois
élu par le peuple et ordonné par un collège d’évêques, la charge
d’évêque n’est pas concevable sans un presbyterium2 d’anciens qui
le conseille.
Les évêques eux-mêmes se considèrent entre eux comme membres
d’un collège. C’est ainsi, de façon collégiale, que les évêques veillent
à la conformité de la doctrine et de la manière dont elle est dispensée

ER

Dès les origines, les premiers chrétiens se sont regroupés derrière
les premiers apôtres. Les textes de la Bible montrent que la notion
d’apôtre repose sur une institution et envisage une succession. Les
deux textes clefs sont évidemment l’appel des apôtres (Mc 3, 1319 et parallèles) et la succession de Judas (Ac 1, 12-24). On peut
également y ajouter l’appel des 70 disciples (Luc 10) et ce que Paul
dit des apparitions du Ressuscité (1Co 15, 3-5). En effet, si les
disciples ne sont pas appelés « apôtres », ils sont bien envoyés.
Celui qui faisait alors l’unité était saint Pierre, à qui le Christ avait
dit : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirais mon Église. » C’est
maintenant le Pape, évêque de Rome qui assure ce rôle.

La cathédrale Saint-Louis à Versailles

par les clercs. Ainsi, en France, les décisions importantes sont prises
par l’ensemble des évêques réunis dans un organisme appelé
Conférence des évêques de France.
Quant à la dimension du territoire d’un évêque, il varie en fonction
des besoins de l’Église. Toutefois, en France, depuis le concordat
signé entre Napoléon et Pie VII en 1801, chaque diocèse correspond
à un département, à quelques exceptions près car quelques
réajustements ont été effectués depuis 1905 (loi de séparation).
Le siège de l’évêque se situe là où est la cathédrale, qui n’est pas
toujours le lieu de la préfecture.
En raison des nombreux diocèses qui existaient avant le concordat,
il reste des cathédrales dans des villes où il n’y a plus d’évêque.
1
2

Prêtres (dans l’Ancien Testament).
Groupe de prêtres.

Emeric de Robien
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Dossier

Le Conseil Paroissial
aux Affaires Économiques ? (CPAE)

Il n’y a pas si longtemps et trop souvent, la paroisse n’était envisagée qu’à
partir de son curé comme si elle était faite pour le curé et non l’inverse !
Aujourd’hui, heureusement, c’est en termes de groupement paroissial et de
coresponsabilité baptismale et en tant qu’elle est un lieu de réalisation concrète
de l’Église de Jésus-Christ que la paroisse est décrite et pensée.
La paroisse fait exister concrètement l’Église. Quelle que soit sa dimension,
elle est destinée à assurer les grandes fonctions de l’Église : l’annonce de
la Parole du Christ, la célébration sacramentelle du mystère de Dieu et le
témoignage évangélique qui prend des formes diverses dans la solidarité
sociale, la vie familiale, le travail, les relations de voisinages.
Chaque paroisse fait partie d’un diocèse. Une paroisse peut être constituée
à partir d’un quartier, d’une ville ou d’un village. Les paroisses sont souvent
regroupées (groupement paroissial). Un doyenné est constitué de plusieurs
paroisses et groupements paroissiaux pour fédérer un certain nombre d’actions.
Le doyenné du Mantois est constitué de notre groupement paroissial et des
groupements paroissiaux de Bréval-Dammartin-en-Serve, Mantes-la-Jolie,
Mantes-Sud et de Bonnières-Rosny. Par exemple les acteurs pastoraux de
nos paroisses se retrouvent au moins deux fois par an sous la houlette du
Père Matthieu Williamson, notre doyen.
La paroisse est une communauté constituée de manière stable dans l’Église
particulière qu’est le diocèse et dont la charge pastorale est confiée au curé
sous l’autorité de l’évêque (Droit canonique 515). Les autres prêtres de la
paroisse sont des vicaires : ainsi le Père Jules est à la fois vicaire et l’aumônier
des élèves des élèves de nos collèges et lycées. Notre groupement paroissial
est aussi riche du Père Marc, prêtre « au service » et de trois diacres
permanents Joël, Paul et Roland ; toutefois il ne faut pas oublier que leur
mission principale est d’abord une mission diocésaine ainsi que leur famille.
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) et le Conseil Pastoral (CP) sont
constitués de laïcs qui réfléchissent et décident avec les prêtres et les diacres
des orientations du groupement paroissial. De l’articulation entre ces instances
dépend donc la perception de plus en plus juste de la mission de l’Église.
Puissions-nous, grâce à l’action de l’Esprit Saint que nous ne manquons pas
d’invoquer au début de chaque réunion et action :
- témoigner tous ensemble de l’Amour sans partage de Notre Père pour
toutes et tous et de sa prédilection pour les plus oublié(e)s,
- convier chacun(e) au repas de l’Amour et aux sacrements qui donnent
la vie divine,
- être expression et source de fraternité, de justice et de paix dans nos
villes, dans nos villages, dans notre département des Yvelines et dans
le monde entier !
Père Alain

La quête pendant la messe (photo archives)

Ce Conseil a en charge la bonne marche matérielle du
groupement paroissial Limay-Vexin. Il veille à sa gestion
économique, pour permettre de mener au mieux la mission
de l’Église avec les moyens financiers dont il dispose.
Notre curé en est le président, il est entouré d’un viceprésident et de quelques membres qui donnent un avis
sur les choix économiques, les investissements, les travaux
à réaliser dont ils assurent aussi le suivi.
Le CPAE établit le budget prévisionnel annuel et suit son
évolution régulièrement. Il approuve les comptes paroissiaux
en fin d’année avant transmission au diocèse.
Chaque paroisse doit en principe présenter des comptes
équilibrés, ce qui n’est pas toujours possible : c’est le cas
de notre groupement paroissial dont les dépenses annuelles
pour les activités pastorales sont supérieures au montant
de ses ressources.

E.A.P, ou Équipe d’Animation Paroissiale
Notre équipe se compose de six membres : quatre laïcs chrétiens du groupement
paroissial, notre curé et son vicaire.
Elle est missionnée par l’évêque.
Au titre de notre baptême et de notre confirmation, nous sommes associés
à notre curé pour l'animation de l'action pastorale, et pour l'assister dans
certaines missions ou décisions.
Ses membres ne font pas tout, mais ils veillent à la répartition des tâches
ainsi qu’à la réalisation des activités, tout cela, dans l’esprit de l’Évangile.
L’E.A.P est à l’écoute des uns et des autres et n’hésite pas à en faire les
remontées si nécessaire. Celles-ci se font lors des réunions, avec l’ordre du
jour : futurs projets ou décisions toujours en lien avec la paroisse ou l’Église.
Nous exposons nos points de vue face à certaines situations comme par
exemple : « Comment faire face à la crise sanitaire, tout en étant conforme
aux décisions gouvernementales et en respectant celles reçues de notre
diocèse », tout cela pour le bien de tous. Ou encore, mettre en place le
calendrier des différents lieux pour les messes dominicales au sein de notre
groupement paroissial.
L’équipe vérifie également que toute décision validée est bien mise en
application.
Nous nous rencontrons tous les quinze jours, sauf événement exceptionnel.
L’E.A.P : Cécile, Odile, Rose, Emeric, Pères Alain et Jules
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Notre déficit, de 23 000 € pour l’année 2020, est compensé
par le diocèse de Versailles grâce aux dons du denier de
l’Église.
Nous faisons donc appel à votre générosité par les
quêtes et le Denier de l’Église pour bien assurer
cette présence pastorale sur notre secteur
Le CPAE : Père Alain, Jocelyne, Blandine,
Carole, Arnaud

ER

Un curé ne dit pas que des messes
et ne travaille pas tout seul !

Au caté, des découvertes essentielles pour grandir.
Dès 3 ou 4 ans, les enfants et leurs parents sont invités
à des séances d’éveil à la foi. Pour découvrir la vie de
Jésus et réfléchir ensemble aux grandes questions des
petits. À partir de 8 ans (ou CE2), les enfants vont au
catéchisme, appelé plus communément le « caté ».

IL

IL

Troisième étape de baptême
d’Anaïs et de Yann-Arthur

Un temps d’écoute de la Parole
de Dieu dans mon cœur

Le caté est proposé à tous les enfants de 8 à 11 ans, baptisés ou non, pour
découvrir la vie de Jésus, des vies de saints et des habitudes de l’Église. Mais
c’est bien plus que ça ! Au caté, on rencontre Jésus et on découvre que Dieu
aime chacun d’entre nous. Pour cela, on joue, on mime, on chante joyeusement
et on découvre la Parole de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies, on prie
ensemble…
Sur la paroisse de Limay-Vexin, les enfants sont répartis en petites équipes de
5 à 10 enfants, encadrées par des parents-accompagnateurs ou catéchistes.
Les équipes se rencontrent régulièrement dans une des salles paroissiales
(Limay, Gargenville, Fontenay-Saint-Père) ou dans une église. Des temps forts
(trois ou quatre dans l’année) permettent de regrouper tous les enfants d’une
même année pour vivre une célébration et des ateliers sur un temps plus long
(une matinée ou une après-midi).
La participation aux messes dominicales est encouragée par des « dimanchesfamilles » (un par mois) qui proposent une séance avec les familles pour préparer
la messe afin de mieux comprendre les paroles et les gestes.
Les sacrements du baptême, de l’eucharistie (première des communions) et de
la réconciliation sont préparés en lien avec le caté.
Les enfants se font vite des amis qui leur ressemblent car ils aiment Dieu et se
savent aimés par Lui. Venez nous rejoindre ; on trouve des solutions pour tout
le monde !
Isabelle Lahaussois,
Coordinatrice caté Limay-Vexin

Aumônier en hôpital
Voici maintenant plusieurs années que je suis envoyée comme
aumônier à l’hôpital de Mantes.
La présence des aumôniers en hôpital est prévue par la loi : une
personne hospitalisée ne peut pas pratiquer son culte, le culte vient
donc à elle (c’est aussi vrai en prison). J’ai cette double appartenance :
je fais partie du personnel hospitalier, et je suis envoyée par l’Église,
avec une lettre de mission de l’évêque. C’est la responsable de la
pastorale de la santé du diocèse qui m’a présentée à l’hôpital. C’est,
comme toute mission en Église, une mission temporaire.
Cette mission d’Église est confiée à des prêtres, des diacres, des
religieuses, et des laïcs, hommes ou femmes (et, souvent, ce sont
des laïcs, et des femmes !). À Mantes, il y a deux aumôniers à mitemps, depuis un peu plus de deux ans, je suis accompagnée par
Sœur Cécile. Ensemble, nous nous mettons à la disposition des
malades, des familles, du personnel, dans tous les services : hôpital,
soins de suite, psychiatrie, EHPAD.
La première tâche d’un aumônier est d’écouter, et d’être là. Parfois
juste parce que être hospitalisé est difficile, et que se révèle la
solitude. Parce que nous y sommes, et parfois brutalement, confrontés
à nos limites. Parce que reviennent les questions de sens, des
relations difficiles avec ses proches, l’âge qui d’un coup se fait sentir
davantage, et des décisions pour l’avenir doivent être envisagées,
sur lesquelles on n’a parfois pas prise. Parce que le temps que l’on
pensait infini se fait soudain plus court.
Si l’aumônier est témoin dans les temps d’épreuves, il est aussi
témoin des temps de guérison et d’action de grâces !
Nous sommes là pour soutenir les personnes dans leur foi. Avec
elles, nous prions. Nous portons la communion, bénissons les

personnes... Il nous arrive régulièrement de proposer le sacrement
des malades. Combien de fois avons-nous été témoins de la grâce
qu’il apporte ! Grâce de courage, de force, de foi, de paix et parfois
de guérison. Pour les sacrements, nous faisons appel au prêtre qui
accompagne l’aumônerie.
À l’EHPAD, nous, les résidents formons une petite communauté
d’Église. Chaque semaine, nous organisons une célébration pour
les personnes qui le souhaitent ; nous partageons autour des textes
bibliques du dimanche, prions ensemble... L’Eucharistie est célébrée
chaque mois. Les résidents portent dans leur prière la vie des
paroisses !
Il nous arrive aussi, au moment des décès, d’accompagner les
familles au funérarium.
L’aumônerie est un lieu pour recevoir, c’est aussi un oratoire, avec
la présence du Saint-Sacrement, chacun y est le bienvenu.
En tout cela, nous ne sommes pas seules ! L’aumônerie, c’est une
équipe des visiteurs bénévoles, avec les aumôniers. Un prêtre, le
Père Ronan Dyèvre, nous est donné pour nous accompagner. Les
aumôniers ont mission de prendre soin de cette équipe, pour qu’elle
soit heureuse dans son service et son témoignage. Nous avons des
temps de partage, de relecture, de prière, et de convivialité, pour
nous nourrir de la Parole de Dieu, nous soutenir les uns les autres.
Nous avons aussi des formations et des recollections organisées
par le diocèse, pour les aumôniers et pour les visiteurs.
Le Covid a rendu l’organisation plus compliquée depuis un an, mais
l’aumônerie reste à la disposition des personnes hospitalisées et
de leurs familles. N’hésitez surtout pas à faire appel à elle !
Claire-Odile Bouchereau
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Dossier
Groupement paroissial Limay-Vexin

Paul Robert

Dossier
Bénévole à l’aumônerie de l’hôpital
Voici 15 ans que je participe en tant que bénévole à l’aumônerie
catholique d’Aincourt. Comme tout le monde le sait, Aincourt est un
hôpital de rééducation fonctionnelle qui a remplacé l’ancien sanatorium.
Par les temps de Covid, nous avons été priés de ne plus venir, nous
les bénévoles, et plus récemment, l’aumônière et le prêtre
accompagnateur. La dernière fois que j’ai pu participer à la mission,
c’était entre les deux premiers confinements.
Notre présence ? Nous visitons les malades, sommes accueillis de
façons assez différentes mais le plus souvent avec gentillesse et
respect. J’ai toujours en tête, quand la personne (c’est rare) me met
à la porte, la phrase de l’Évangile « Secouez la poussière de vos
chaussures » si on ne vous accueille pas dans une maison. Mais
comme il n’y a pas de paillasson, je me contente de m’en aller en
toute discrétion. Parfois je propose de transformer la démarche
religieuse en simple visite, et c’est souvent bien accueilli. De toute
façon, l’échange est enrichissant car on rencontre toutes sortes de
personnes qu’on n’aurait pas connues autrement. Quand la personne
est croyante, quelle que soit sa religion, nous pouvons parler de
Dieu, proposer les sacrements ou une visite à la chapelle et même
une présence à la messe pour ceux qui veulent prier avec d’autres.
Il y a à Aincourt une maison d’accueil spécialisée où vivent des

personnes plutôt jeunes victimes d’accidents de la vie. Là, les
résidents deviennent souvent des amis car nous les voyons presque
toutes les semaines. À l’hôpital lui-même, si certains patients atteints
d’accidents vasculaires cérébraux restent parfois très longtemps,
le séjour est plus limité. Mais nous voyons revenir tous les ans des
gens venus faire une cure annuelle en vue de plus d’autonomie.
Notre équipe se compose d’une aumônière, d’un prêtre et de cinq
bénévoles qui se répartissent les différents services. Nous avons
en arrivant un échange spirituel sur l’Évangile de jour, avant les
visites. À 17h, nous amenons en fauteuil les personnes non autonomes.
D’autres viennent avec leurs jambes et nous aident aussi à amener
les autres. Il y a une vraie solidarité entre les patients, un boucheà-oreille qui leur fait connaître l’aumônerie autant que le fait le livret
d’accueil remis par l’hôpital à leur arrivée. Et la rencontre à la messe
est un moment très fort de cette communion entre croyants.
Notre mission nous manque, mais nous sommes soumis aux règles
sanitaires, et nous attendons avec impatience le « retour aux jours
heureux », car c’est vraiment un bonheur que toutes ces rencontres.
Sabine Cournault

La célébration des obsèques
« Je grandis car je sais que la parole de
Dieu apporte aux familles des défunts
l’apaisement, le réconfort, la confiance,
l’espérance, la lumière et la force pour
tenir dans l’épreuve.»
Comme dans toute célébration liturgique,
l’assemblée présente à des funérailles
est invitée à une « participation active,
consciente, intérieure et extérieure »,
selon l’expression du Concile Vatican II.
Cette participation s’exprime avant tout
par sa présence, son chant, sa prière,
son passage devant le corps.
La célébration d’obsèques est présidée,
soit par un prêtre, par un diacre, ou par
un laïc (c’est mon cas)…
En effet, au service de cette participation
de tous, des fidèles laïcs sont appelés
à remplir des rôles spécifiques dont la
présidence de la cérémonie.
“ Tous ceux qui appartiennent au peuple
de Dieu doivent se sentir concernés par
la célébration des funérailles. Tous ne
le sont pas au même titre et chacun doit
y prendre sa part en raison de sa situation
ou de son ministère ” (Introduction au
Rituel des funérailles) : accueil, cérémonie
de la lumière, prière, encensement.
Les personnes appelées à accomplir
ces fonctions sont les proches, d’une
part, et les laïcs des équipes d’accueil ou d’accompagnement des
familles en deuil, d’autre part.
Je rencontre des gens que je n’aurais jamais rencontrés autrement.
Cela me permet d’accueillir et de partager les peines humaines et
ça m’apporte beaucoup de choses. Participer aux célébrations
d’obsèques m’aide pour les deuils que je vis personnellement.
C’est un moment privilégié pour annoncer la Bonne Nouvelle, et les
familles sont particulièrement sensibles pour entendre cette bonne
nouvelle.
La famille et les proches accompagnent le défunt et subissent le
deuil. Ils peuvent accomplir les gestes des rites d’entrée dans l’église,
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l’hommage au défunt, la lumière, et
prononcer les paroles et prières qui
manifestent leur peine ou leur foi, lire la
prière universelle.
D’autres personnes peuvent avoir un
rôle. Il peut s’agir de membres de la
communauté disponibles pour servir au
cours des célébrations liturgiques en
général (sacristain, lecteur, animateur
de chant).
Ils sont les mieux placés pour accomplir
les actions : lire la Parole de Dieu, assister
celui qui préside, diriger les chants.
Une place particulière est faite aux
personnes qui ont accueilli la famille
pour préparer la célébration.
Ils peuvent par exemple présenter la
famille au célébrant à la porte de l’église
ou aussi porter la lumière du cierge
pascal auprès du défunt.
En conclusion la répartition des rôles
dans la célébration des funérailles contribue
à une meilleure participation de l’assemblée
à la prière et à l’annonce de l’Évangile.
C’est le plus important.
Une telle responsabilité conduit les laïcs
à se former pour acquérir les compétences
nécessaires et les appelle à approfondir
personnellement leur ministère et leur
prière pour les défunts.
L’accompagnement des familles en deuil commence tout d’abord
par un temps d’écoute et de partage avec les familles, c’est un
moment qui me touche au plus profond de moi-même.
Ensuite, c’est la célébration à l’église, un temps de recueillement,
de prières, et, très souvent un apaisement, malgré la peine.
Ce temps est pour moi une élévation vers ce passage de la vie à
l’autre vie pleine d’Espérance.
« Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus ; sur lui la mort n’a
plus aucun pouvoir, ALLELUIA » (Rm 6,9)
Alain Le Clère

Patrimoine
Les nouveaux vitraux de Follainville

Marie et l’enfant Jésus

Début mars 2020, de nouveaux vitraux ont été
installés dans l’église Saint-Martin de
Follainville. Ils auraient dû être inaugurés
le 14 mars 2020, mais le confinement
en a décidé autrement !
À l’origine, l’association Valeur
et Culture propose à M. Boureille,
alors maire de Follainville en
fin de mandat, de financer
un projet relatif à l’église de
sa commune. Monsieur le
Maire, sautant sur l’occasion,
propose l’installation de
vitraux sur les trois baies
vitrées du fond de l’église
(projet maintes fois évoqué
et qui n’avait pu être réalisé
à ce jour).
La mairie propose à
l’association Saint-Martin de
l’associer à ce projet, notamment
dans le choix des dessins. Après
une ultime réunion, les projets furent choisis et la fabrication lancée pour trois
vitraux et une rosace qui viendra dans le cadre situé au dessus les fonds baptismaux.
La création des dessins est confiée à Marianne Le Vexier et les vitraux sont réalisés
par Dominique Legris, maître verrier (et meilleur ouvrier de France) dans son atelier Fany
Glass (situé à Ennery dans le Val-d’Oise).
Paul et Béatrice Robert

Saint Martin partageant son manteau

PR

PR

PR

Au pied de la Croix

Baptême de Jésus par Jean-Baptiste
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Patrimoine
La place Monseigneur Colson à Jambville
Au moment où nous parlons d’un nouvel évêque dans notre diocèse,
nous nous sommes posé la question de savoir qui est ce Mgr Colson
qui a droit à une place à Jambville.
La place de l’église est dédiée à Mgr Colson, titre honorifique, car
il n’était pas évêque. Son titre est sans doute dû à sa fonction de
camérier du Pape.
Voici ce que l’on peut lire sur les registres de la paroisse pour sa
sépulture :
« L’an de Notre Seigneur mil neuf cent trente sept, et le six du mois
d’avril, Jules Joseph Colson, ancien curé de Jambville, où il exerça
durant quarante ans le ministère pastoral, ancien camérier de Sa
Sainteté le Pape Léon XII, ancien précepteur des enfants de la
Reine Amélie du Portugal, ancien prononce à Goa (Indes), et ancien
aumônier de marine, chanoine honoraire du diocèse de Versailles
depuis 1927, a rendu son âme à Dieu, âgé de 84 ans, dans la maison
d’Hardricourt, près de Meulan (Seine et Oise), 5 rue Émile Drouville,
où il s’était retiré le 12 août 1936. Il a été inhumé à Jambville, dans
le cimetière, en présence de Mgr Millot, archidiacre de Versailles,

son ami, de M. le chanoine Jollain, curé-doyen de Saint-Maclou de
Pontoise, de M. l’Abbé Robert, doyen de Meulan, de M. l’Abbé
Delanoe, doyen de Limay, de M. l’Abbé Coutelle, curé de FontenaySaint-Père, de M. l’Abbé Marchand, curé de Mézy, de M. l’Abbé
Boélhy, curé des Mureaux, de M. l’Abbé Orion, curé de Vigny, de
M. l’Abbé Vitrant, curé de Gargenville, de M. l’Abbé Gourbil, curé
de Frémainville, de M. l’Abbé Baret, curé de Juziers, de M. l’Abbé
Constand, curé de Fontenay-en-Parisis, de M. l’Abbé Derennes,
curé de La-Queue-en-Brie, de M. l’Abbé Maillard, curé de de Drocourt,
de M. l’Abbé Roques, vicaire de Meulan.
L’Abbé Jules Joseph Colson était fils légitime de Joseph Colson et
de Marie-Adeline Catherine Pasquier, il était né le 17 août 1853 à
Vaux-sur-Blaise, près de Chaumont (Aisne).
Jean Hardy, Curé de Jambville.
Vers le 8 avril 1937
Extraits des archives paroissiales
Claire-Odile Bouchereau
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Journées du patrimoine

Église Saint-Michel de Juziers

Elles se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021 sur le thème : Patrimoine pour
tous. À cette occasion de nombreuses églises sont ouvertes.
Brueil-en-Vexin
Ouverte samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fontenay-Saint-Père
Ouverte.
Guitrancourt
Ouverte le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Jambville
Ouverte samedi et dimanche de 15h à 17h.
Juziers
Ouverte samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h avec une exposition
sur «Le vin dans la Bible» en parallèle avec une exposition sur «La vigne à
Juziers».
Limay
Ouverte samedi et dimanche de 14h 17h sur le thème de « La musique, un
patrimoine pour tous ».
Montalet-le-Bois
Visite sur demande au 06 85 96 83 70 samedi et dimanche de 14h à 18h.
Oinville-sur-Montcient
Ouverte samedi et dimanche de 15h à 18h.
Sailly
Ouverte samedi et dimanche de 9h à 19h, un dépliant est proposé pour la
visite.
Saint-Martin-la-Garenne
Ouverte samedi et dimanche de 15h à 18h.
Sandrancourt
Ouverte samedi et dimanche de 15h à 18h.

ÉCOLE
COLLÈGE

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE

5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE

✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90

www.notre-dame-mantes.com
Enseignement catholique de la maternelle à la terminale sous contrat d'association
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Vie du Diocèse
Notre nouvel évêque

Nathalie Coster (DV)

Au lendemain de son installation le dimanche 11 avril, Mgr Luc Crépy partage sa joie et
son désir d’aller à la rencontre des prêtres, diacres, fidèles de tous âges engagés dans les
différents projets du diocèse.
Son périple a débuté dès la semaine qui a suivi son installation en commençant par la
paroisse de Poissy, puis le dimanche suivant à la paroisse de Mantes-la-Jolie où il a
rencontré le Père Matthieu, curé de la paroisse et le Père Marc, doyen d’âge des prêtres
du secteur.

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer le 15 août

Pèlerinage à Assise au mois d’octobre
Du Cantique de frère Soleil à Laudato si’,
sur les pas de saint François et sainte Claire
du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021
accompagné par le Père Benoît Chevalier, curé du groupement
paroissial de Saint-Germain-en-Laye - Saint-Léger - Fourqueux Mareil-Marly.
Prix par personne : 990 € tout compris
(Remboursement intégral en cas d’annulation pour cause de COVID)
Tél : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr

DV

DV

Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame
de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer présidé
par notre évêque.
Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au
cœur de l’été
14h
Lancement de la marche - pèlerinage Notre-Dame de la
Mer au départ de la Collégiale de Mantes
14h30 Déplacement en car sur le lieu de la marche pour ceux
qui le désirent (5 km environ) ou vers la Chapelle pour les
non-marcheurs
15h
Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet,
rencontre possible avec un prêtre ou un diacre, collecte
des intentions de prières
16h30 Vêpres solennelles
17h30 Retour en car pour rejoindre la collégiale de Mantes.

Accueil spécifique des élèves souffrant de troubles du spectre autistique en classe de collège
Le collège Mercier Saint-Paul de Meulan va développer un dispositif
d’autorégulation pour l’accueil des élèves TSA, projet innovant dans
l’Enseignement Catholique puisque le collège sera un des deux
établissements du réseau à proposer ce dispositif (projet pilote).
Qu’est- ce donc ?
Un accueil de tous, dans l’esprit de l’école inclusive.
- Accueil des élèves souffrant de TSA en classe.
- Formation de cinq jours de tout le personnel.
- Un dispositif ancré sur l’école inclusive.
Et donc pour tous, y compris les élèves rencontrant occasionnellement
des difficultés scolaires ou comportementales.
Pour quoi ?
Apprendre à apprendre… Et viser l’autonomie.
- Développer l’aspect social mais aussi cognitif et émotionnel
de l’élève.
- Donner des outils et enseigner des comportements plus adaptés
afin de l’aider à gérer ses émotions ainsi que la réalité de la
classe ordinaire.
- Apprendre à s’auto discipliner et prendre des initiatives.

Comment ?
Tous investis autour d’un projet d’établissement, de l’école inclusive
et de l’école pour tous.
Ce dispositif prévoit la mise en place d’une salle d’autorégulation à
disposition de tous les élèves à toute heure, avec la présence d’une
enseignante spécialisée. Nouveau personnel de notre établissement
à plein temps, cette enseignante spécialisée pourra accueillir et
accompagner les élèves, ainsi que tout le personnel, en classe ou
à différents moments de la vie scolaire des élèves.
Plus d’info au 01 34 92 84 20
accueil@mercier-st-paul.fr - www.mercier-st-paul.fr
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Vie de la Paroisse

Dans la bibliothèque du Père Marc

ER

Avec le couvre-feu, difficile de faire une veillée pascale dans la nuit
de Pâques… C’est donc à trois heures de l’après-midi que nous
avons célébré la résurrection du Christ. Ne pouvant se rassembler
à l’extérieur, le feu pascal a été allumé à l’intérieur de l’église de
Follainville. Afin de réduire le nombre de participants, une deuxième
veillée pascale était organisée au même moment dans l’église de
Gargenville.
Comme dans de nombreuses paroisses, c’était l’occasion de célébrer
des baptêmes d’adultes.

Un accès pour les personnes
à mobilité réduite à l’église de Sailly

ER

ER

Veillée pascale et baptêmes d’adultes

Culture et loisirs

Conversion au silence
de Michel Cool
Éd. Salvator, 9,80 €.
Cheminement de foi chez un journaliste
chrétien, remarquable !

Si loin, si proche
de Françoise Bourdin
Éd. Pocket, 6.95 €.
Un roman plein d’aventures et de
frissons à savourer lentement !

La princesse au petit moi
de Jean-Christophe Rufin,
de l’Académie française
Éd. Flammarion, 20,00 €.
Plein d’humour et très bien écrit !

ER

POMPES FUNEBRES CRITON
C’était attendu depuis longtemps, les travaux sont enfin terminés.
L’église de Sailly est maintenant aménagée pour permettre le
stationnement et l’accès aux personnes à mobilité réduite à partir
de l’impasse du presbytère. Cet aménagement va pouvoir être utilisé
dès cet été pour les messes du samedi soir en juillet et en août.

On recherche des volontaires
pour distribuer Le Lien dans Gargenville,
Issou et Limay ;
contacter Martine au Relais paroissial
38 avenue Lucie Desnos. Tél. : 01 30 42 78 52
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MARBRERIE
FUNERAIRE
Maison fondée en 1901

Contrats prévoyance obsèques
Crémation - Transport de corps
Travaux dans tous cimetières
01 34 77 04 89
10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

À la recherche du patrimoine disparu : une promenade dans les rues de Oinville
tambour. Cette rue conduit à la place du Carrefour, où, sur la gauche,
une maison s’incurve pour suivre le tracé de la place, et abritait
autrefois… un café ! (il y en avait sept au total à Oinville).
Puis nos pas nous mènent, tout de suite à droite, dans la rue de
Bachambre, du nom d’un ancien hameau. En descendant, une jolie
petite source dans un mur, et un peu plus bas à droite, une petite
sente qui descend très fort et porte le nom, dont on ne connaît pas
l’origine, de « sente de la Mère Cœur ». Dans le virage, un imposant
portail cache l’ancien « Moulin de la Jarretière », qui fut une usine
de petites pièces métalliques après avoir servi à approvisionner le
village en farine.

Alain Huré

Passé le beau lavoir de Bachambre, nous tournons à gauche, sur
la route du Vexin, puis encore à gauche, où un agréable chemin
ombragé conduit à un autre moulin, dit le « Moulin brûlé », dont le
nom est aussi d’origine incertaine. La roue et le bief ont été restaurés
récemment et le promeneur tombe vite sous le charme.

Les villages évoluent et se modernisent, parfois les traces du passé
disparaissent. Oinville n’a pas échappé à la règle. Essayons de
décrypter ce qui en reste au cours d’un circuit dans les rues du
village.

Retour vers la rue du Vexin, en direction de Meulan. Au carrefour
de la rue de Bachambre, on peut rêver un peu, revoir les deux cafés
qui occupaient les deux angles de la rue, avec leur animation, les
gros chevaux et les charrettes faisant là une pause…
La promenade continue sur deux cents mètres, puis on prend à
droite la sente de l’Abreuvoir, et au bout à gauche un charmant
sentier sinueux, le long du ru, à l’ombre des saules, des noisetiers
et des aubépines. Peut-être un écureuil viendra-t-il nous saluer ?

Rendez-vous devant l’école. Elle est située tout en haut
d’une petite rue en pente raide, sur les hauteurs de
Oinville. Elle est très semblable à ce qu’elle fut jadis :
elle a conservé sa façade, sa grille, son auvent, audessus duquel la mention « Mairie-École » rappelle que
naguère, ce bâtiment avait les deux fonctions. Seules
ont disparu les marches qui permettaient de rattraper le
niveau de la rue, et qui ont été remplacées par une pente
douce. En face, le mur qui entoure le parc d’un des
châteaux du village. Tout en bas de la rue, à l’angle, se
trouvait jadis le Café Stalin, ou « Café de la Mairie », qui
a fait place à une simple habitation.
Prenons à gauche, dans le prolongement de la rue de
l’École. À quelques dizaines de mètres, sur la droite, se
trouve aujourd’hui la devanture, qui ne paie pas de mine,
d’un tabac, mais qui, au début du XXème siècle encore,
était celle d’un bel établissement, « L’Héron », tout à la
fois épicerie, charcuterie, café, écuries et remises, et
qui dans un passé plus lointain, avait été un relais de
poste. C’était là qu’officiait le crieur public avec son
Cela nous mène à un petit lavoir, et à l’ancien
moulin de Gournay, transformé en papeterie,
et dont, après l’incendie qui ravagea cette
dernière à la fin des années 1970, la maison
de maîtres devint la mairie.
En face du portail de la mairie, le chemin
des Moines (encore un nom dont on ne
connaît pas l’origine !) permet d’accéder à
une des plus charmantes parties du village,
la Coulée Verte, aménagée en 2010, qui
monte doucement vers le beau lavoir de la
Mathurine avec son lave-sabots et vers
l’église Saint-Séverin du XIIème siècle.

CL

L’église, avec son bâtiment à corbillard,
domine le mur de fondation du château
d’origine, qui subsistait encore à la fin du
XVIIIème siècle mais dont aujourd’hui il ne
reste que ce mur. Elle domine aussi l’école,
et ainsi s’achève notre promenade…
Claudine Litzellmann
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Carillons et Glas
Ils ont été accueillis dans l’Église
Limay

Gargenville
Sailly
Lainville-en-Vexin
Jambville
Saint-Martin-la-Garenne
Brueil-en-Vexin
Follainville
Juziers

Kylian Oudart
Noah Al Andari
Mya Salvador
Alicia Tardif
Virginie Maçon
Sébastien Tardif
Loan Leclerc -Brimont
Maelys Keith Fiquet
Aria Francescina
Gael Carré Teodoro
Célia Nogueira Barbosa
Justin Teissier
Enzo Gervais
Georges Binet
Léandre Asset
Rose Champion
Richard Bellenger
Cinthia Timbalier
Hugo et Léa Bance
Marty Rodembourg

Ils sont partis vers la maison du Père
Limay

Jambville
Porcheville

Issou
Guernes
Gargenville

Dennemont
Juziers

ER

Lainville-en-Vexin
Fontenay-Saint-Père
Guitrancourt
Drocourt
Saint-Martin-la-Garenne
Follainville

Samuel Alibo
Lucienne Gory
Marion Riva
Jeanne Perrier
Marthe Coué
Georgine Marcouly
André Yung
Henriette Guiguen
Suzanne Guenand
Jeanine Doyer
Jeannine Legendre
Andrée Vicq
Geneviève Plétan
Josiane Baudrit
Pierre Gauthier
Marie Thérèse Boever
Jean Richard
Maria Céleste Ferreira
Marguerite Dumais
Jean Oliveira
Chantal Le Guedart
Marcel Laluque
Eric Jeannes
Michel Lemoine
Paul Deroode
Georgette Froidefond
Marilyne Coudert
Mathilde Astruc
Jean-Claude Royer
Monique Verheyden
Jonathan Malatchoumy
Gérard Lefebvre
Brigitte Turquier
Marie Madeleine Renault
Danièle Rault
Odette et Christian Richard
Yves Dumontier
Yvette Paysant

Vous souhaitez faire paraître votre publicité au sein du Lien ?
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