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C’ est à Versailles, au 
cours de ses études 
secondaires que ce 

Lillois, né le 12 mai 1958, aîné 
d’une famille de sept enfants, 
rencontre les Eudistes (la 
Congrégation de Jésus et 
Marie), avec qui il tisse des 
liens qui le conduiront à les 
rejoindre en 1988. Il en sera 
nommé Provincial de France-
Afrique, au service de ses 
confrères en 2001, et en 2012 
il est élu vicaire général de sa 
congrégation et part à Rome 
où il travaille plus particuliè-

rement à la reconnaissance de 
saint Jean Eudes comme Doc-
teur de l’Église.
Entre-temps, de 1976 à 1983, 
il  a entrepris des études 
universitaires en sciences 
agricoles et alimentaires, et  
muni d’un doctorat en biologie 
végétale, il part deux ans au 
Brésil, à Brasilia, dans un 
c e n t r e  d e  r e c h e r c h e s 
agronomiques.
De retour en France, il est 
ordonné prêtre le 21 mai 1989 
et débute son ministère à Bré-
t i g ny -s u r- O rg e  (d i o c è s e 
d’Évry). De 1995 à 2001 et de 
nouveau après 2007, il assure 
la charge de recteur du sémi-
naire interdiocésain d’Or-
léans. De 2005 à 2007, il parti-
cipe à l’aumônerie de la prison 
de Fleury-Mérogis.
Nommé, par le Pape François, 
le 12 février 2015, évêque du 
Puy-en-Velay, il y est ordonné 
12 avril 2015, jour de la Divine 
miséricorde (dimanche qui 

suit Pâques). Six ans plus tard, 
en présence des autorités 
civiles et militaires, a été célé-
brée la messe d’installation, 
en la cathédrale Saint-Louis 
de Versailles du nouvel évêque 
des Yvelines.
A la fin de la cérémonie, pour 
marquer son entrée dans le 
département, deux poules, l’une 
de Houdan, l’autre de Mantes, 
lui ont été remises pour tenir 
compagnie à celles qu’il avait 
emmenées du Puy. 

Retour sur actu

Au moment d’écrire ces lignes, j’espère, 
comme chacun d’entre vous, voir la fin 
de cette pandémie très bientôt. Rêve ou 
réalité ? Je n’oublie pas que nous 
vivions ce même désir il y a un an déjà !

M ais, quoiqu’il 
arrive il nous 
faut regarder 

vers l’avenir. Prendre les 
moyens de se protéger, 

(cf. article sur le vaccin) 
c’est bien… mais n’ou-

blions pas l’urgence de vivre 

des relations vraies, sans barrières, sans peurs. Il 
en va aussi de notre santé !
Après ces mois terribles, je crois à l’importance et 
la puissance du geste fraternel, du regard réconfor-
tant, de la parole qui apaise comme une brise légère.
Dans ce numéro, nous pouvons contempler l’ad-
mirable organisation des abeilles, l’humble amour 

de Saint Joseph, la joie profonde du marcheur qu’il 
soit pèlerin ou promeneur. Tout cela ne fait pas 
grand bruit… pas plus qu’un petit battement d’aile.
Mais « l’effet papillon » peut bouleverser le monde.
Il est un vent qui continue à souffler d’année en 
année et de siècle en siècle depuis la Pentecôte à 
Jérusalem… c’est le souffle de l’Esprit-Saint ! Celui 
qui a envoyé les apôtres aux quatre coins du monde 
et qui nous a apporté un nouvel évêque pour les 
Yvelines, Mgr Luc Crépy. Il a déjà découvert notre 
Mantois et il se sait invité à venir nous entraîner 
pour le pèlerinage à Notre-Dame de la Mer le 15 
août. N’hésitez pas à partager avec nous ce beau 
moment de fête et d’espérance ! 

UN VENT D’ESPÉRANCE
PAR LE PÈRE RONAN DYÈVRE

« N’oublions pas 
l’urgence de vivre 
des relations vraies  »

NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE

DE VERSAILLES À VERSAILLES
PAR JEAN-MARIE POTTIER

ZOOM SUR

Monseigneur Luc Crépy.
« Trouve ta joie dans

le Seigneur » (psaume 37,4)

Le 11 avril dernier, Monseigneur Aupetit, 
archevêque de Paris, et  une vingtaine d’évêques 
ont introduit en la cathédrale de Versailles 
Monseigneur Luc Crépy, nouvel évêque pour les 
Yvelines.

ÉDITO

SAINT JEAN EUDES 
(1601-1680)
Frère de l’historien François Eudes de 
Mézeray, ce prêtre normand, contemporain 
de saint Vincent-de-Paul, a participé à la 
dévotion du Sacré-Cœur de Jésus et de 
Marie.
Créateur de séminaires, il est le fondateur 
d’une société de prêtres voués à la forma-
tion du clergé et des prédicateurs : la 
Congrégation de Jésus et Marie, aussi appe-
lée les Eudistes, présente à travers le monde.
Il a aussi établi à Caen un refuge pour les « 
filles repenties », un institut, qui deviendra 
l’ordre de Notre-Dame de Charité.
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ALLER PLUS LOIN
Témoignages  
L’association souhaite 
recueillir des témoignages 
sur le passé plus ou moins 
lointain des Mantais autour 
de leur identité culturelle, 
pour préserver la mémoire 
vivante de Mantes. En ce sens 

a été créé un groupe 
d’échange et de partage sur 
Facebook « Mantes 
d’hier et d’aujourd’hui ».
Les membres, passionnés par 
la culture et le patrimoine 
mantais, se donnent l’ambition 
de participer à la préservation 
de leur histoire. 

ANECDOTE
Louis XIV à 
Mantes...
En 1645, lors d’un voyage à travers 
la France, le roi Louis XIV logea à 
l’Hôtel Carsillier, actuellement au 6 
de la rue Baudin, son frère résida 
au n° 8, et sa mère, Anne 
d’Autriche, à l’Hôtel de Mornay.

PATRIMOINE PRESERVÉ, PATRIMOINE RETROUVÉ

L’HÔTEL DE MORNAY À MANTES
L’association Culture et Patrimoine Mantais : une identité culturelle au cœur des Mantais.
PAR MICHEL POTREL DE L’ASSOCIATION CULTURE ET PATRIMOINE MANTAIS

La cour intérieure
de l’hôtel de Mornay.

Née de la volonté de son ancien président 
Bernard Faisant de préserver le patrimoine 
mantais, l’Association va fêter sa 21ème 
année d’existence. A l’origine, M. Faisant 
avait pour objectif de préserver l’Hôtel de 
Mornay en s’opposant, avec l’association, 
à la création d’une résidence venant 
dénaturer ce monument historique.

L’ Hôtel de Mornay aurait été construit au 
XVe siècle et restauré en 1710. Cette 
magnifique bâtisse du XVIIIe siècle avec 

ses mascarons sur la façade, son escalier et son 
fronton qui sont des « éléments remarquables », 
est inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques en 1948. En 1730 il est le siège du 
baillage Mantes-Meulan. Il fut la propriété de 
la famille Bouret de Beuron jusqu’en 1779. Au 
décès de Charles-Antoine-Placide Bouret de 
Beuron c’est sa fille, l’épouse du comte de 

Mornay, qui en hérite.
En 1819 leur fils, le comte Ange-René-Marie 
Charles de Mornay vend cette propriété à Jeanne 
Thérèse de Meaux, elle y installera le couvent des 
Bénédictines. En 1888 il a été racheté par les frères 
des écoles chrétiennes. Ce sera un bâtiment sco-

laire de 1888 jusqu’en 1999, l’école paroissiale 
Saint-Louis. A cette date l’évêché, propriétaire du 
lieu, le vend à un investisseur qui en fera des 
appartements.
C’est en 2000 que le terrain est vendu à un 
promoteur qui envisage d’y construire un 
bâtiment moderne. Nous pensons qu’à l’heure 
où l’on développe le tourisme à Mantes-la-Jolie 

il ne serait pas opportun d’y implanter ce type de 
bâtiment qui dénaturerait l’aspect général de cette 
construction historique.
L’autre monument sur lequel Bernard Faisant a 
œuvré durant de nombreuses années, fut la pré-
servation d’un des bastions oubliés de Mantes : 
la Tour Saint-Martin
Aujourd’hui, notre association poursuit sa 
démarche en y intégrant la culture. Les deux étant 
à la fois liés et complémentaires.
L’histoire patrimoniale de Mantes doit permettre 
à tout Mantais d’avoir des connaissances sur l’édi-
fication de la ville et de prendre conscience de sa 
richesse historique, notamment par la présence 
de grands personnages sur son territoire (Henri 
IV…). Mantes-la-Jolie est l’une des six villes royales 
des Yvelines. 

Contact : asso.patrimoinemantes@gmail.com 
Site internet : Culture-et-Patrimoine-Mantais.com

POUR EN SAVOIR https://inventaire.iledefrance.fr

Une magnifi que 
bâtisse du XVIIIe siècle

D.
R.

D.
R

Fronton au-dessus de
l’entrée principale côté cour.

Vestiges de la
Tour Saint-Martin.
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DANS NOS MAISONS
Au Portugal, une tradition chrétienne se vit le lundi de Pâques : la bénédiction des 
habitations et de leurs occupants.
Cette année à Mantes-la-Jolie, ce geste a été proposé à toutes les personnes 
désireuses d’accueillir la venue d’un membre de la communauté et d’un prêtre 
portant la croix fleurie et l’annonce de la résurrection du Christ.
Une quarantaine de familles de toutes cultures ont partagé cette joie- dans le respect 
des règles sanitaires. Des liens d’amitié se sont créés, si précieux en ce temps 
d’isolement et de morosité où l’espérance de jours meilleurs attend d’être réveillée !
Le pape François a ouvert du 19 mars 2021 au 26 juin 2022 l’année de la famille, sous la protection de St Joseph, 
époux de Marie et père adoptif de Jésus.
Pour manifester cette intention, une statue de St Joseph et un nécessaire de prière circulent de foyer en foyer 
chaque semaine. Une chaine de prière et d’amitié s’établit ainsi et resserre les liens entre tous.
Oui, le Seigneur s’invite dans nos « chez nous » de bien des façons : par l’amour qui y est vécu au quotidien, 
par l’ouverture aux différences et le partage bienveillant, par la prière rassemblant petits et grands.
Comme nous dit Jésus, « chaque fois que deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis là au 
milieu d’elles ».

L’ONCTION AUX MALADES
Le soutien de l’Église aux personnes malades et âgées.
PAR LE PÈRE ÉMERY MBADU

SACREMENT DE VIE

LUNDI DE PÂQUES

Dans son option 
préférentielle pour les 
faibles, l’Église manifeste sa 
tendresse et sa proximité aux 
personnes en situation de 
fragilité liée à la vieillesse, à 
la maladie ou à l’épreuve 
physique importante. 

C et accompagnement est une 
mission très délicate. Il faut, 
pour les accompagnateurs, 

tenir compte de la dignité humaine 

et de la vie privée.
Mais il s’y passe de belles choses, sur-
tout quand la démarche est entamée 
par le malade lui-même. « Père, disait 
un mourant, je voudrais prier avec 
vous pour m’en aller en paix ». Aussi-
tôt la prière terminée, il s’est endormi 
dans la mort. Certes, mourir provoque 
toujours du chagrin. Mais quand 
l’irréparable devient inévitable, le 
temps d’échange et de prière reste un 
moment privilégié qui permet d’apai-
ser non seulement la personne dans 

l’approche de sa mort mais aussi son 
entourage familial. L’occasion s’y prête 
bien aussi pour une réconciliation avec 
soi-même, avec ses proches, avec Dieu. 
Cela reste paradoxalement un moment 
très émouvant mais très beau à vivre.
Les guérisons existent aussi. Elles 
sont multiples et inattendues. Il 
arrive que quelques malades 
recouvrent la santé physique, parfois 
contre toute attente, défiant tout 
pronostic. L’on peut aussi guérir du 
sentiment d’inutilité de sa vie, de 
l’inquiétude d’un avenir incertain, 
de son désarroi spirituel face à la 
souffrance. Ces moments difficiles 
peuvent donc être pour certains 
l’occasion de découvrir Dieu et 
d ’e n t a m e r  u n  p a rc o u r s  d e 
conversion.
On peut mieux comprendre 
pourquoi l’Église propose le 
sacrement de l’onction des malades 
à toute personne en souffrance 
physique, psychologique, morale ou 
spirituelle. Ce n’est pas seulement 
ni d’abord le sacrement de ceux qui 
s e  t r o u v e n t  «   à  t o u t e 
extrémité » (extrême-onction) ou de 
ceux dont l’âge est très avancé au 
risque d’en faire le « sacrement de 
la vieillesse ».  

ZOOM SUR...

Hissons les voiles !
Par Sœur Marie-Henri, sœur Franciscaine.
« Hissons les voiles de notre barque… 
Hissons les voiles de notre cœur ! »
En ce temps de Pentecôte le vent de 
l’Esprit sou�e, il nous pousse en avant 
vers Jésus.
Orientons bien nos voiles dans le sens 
du vent. Cap sur Jésus.
Ce vent de l’Esprit nous anime, il nous 
gonfle d’amour, il nous remplit de force 
et de courage.
Il nous guide, nous montre la route et 
nous conseille. Il nous rappelle 
l’enseignement de Jésus et nous le fait 
comprendre. Ayons confiance comme 
des enfants de Dieu que nous sommes. 
Si la tempête survient, l’Esprit saint 
nous fait crier « Abba, Père ».
Si des récifs surgissent : doutes, 
erreurs, peurs, l’Esprit sait nous faire 
virer pour les contourner et les vaincre.
Regardons Marie, l’étoile de la mer : 
avec Elle, rien à craindre. Elle prie pour 
nous, elle prie avec nous pour nous 
disposer à recevoir l’impulsion de 
l’Esprit car l’initiative vient de lui ; nous 
pouvons seulement nous  disposer à 
recevoir ce sou�e puissant car, nous 
dit Jésus, l’Esprit sou�e où il veut 
alors : Ensemble, hissons nos voiles.

POUR EN SAVOIR  https://eglise.catholique.fr
D.

R.

La violence ne 
trouve pas de 
fondement dans les 
convictions 
religieuses 
fondamentales, 
mais dans leurs 
déformations.
Fratelli tutti (Tous frères) 
Pape François
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lien avec les services sociaux, qui 
existe depuis 1991.
« Nouvel espoir » distribue toutes 
les semaines des colis alimen-
taires, des vêtements ou du maté-
riel aux personnes démunies ou 
en état de précarité. Alors qu’ils en 
offraient 40 chaque jeudi, les 25 

bénévoles en distribuent mainte-
nant près de 60 depuis la crise 
sanitaire.
Dans le même esprit un « Nouvel 
Espoir » a été créé, il y a 10 ans, aux 
Mu re au x  e t  e st  ma i nt e na nt 
autonome. 

Rencontre

ROSNY-SUR-SEINE

J’AI RENDU LES CLÉS...
PAR BERNARD SCHINDLER

« Ça y est, j’ai rendu les clés de 
l’église de Rosny. Il y a plus de 25 
ans que j’ouvrais et fermais 
l’église et exerçais la charge de 
sacristain. »

«J e viens de l’Est, d’un petit 
village alsacien, près de 
Mulhouse. Mon père tra-

vaillait dans une tuilerie, puis a exercé 
les fonctions de garde-chasse jusqu’à la 
guerre. Mon père, avec six enfants, n’a 
pas été engagé dans l’armée allemande, 
mais fin juillet 1944, à 14 ans, j’avais été 
requis pour aller défendre Belfort.
Après-guerre, après mon service militaire 
à l’école du Génie à Angers,  j’ai continué 
mes études à l’université de Strasbourg 
où j’ai rencontré Alice, celle qui m’a choisi 
et est devenue mon épouse. Son père 
travaillait aux chemins de fer, et m’a 
orienté vers la SNCF. Par ma connaissance 

de l’allemand, j’ai été appelé à Paris pour des tra-
ductions techniques qui m’ont fait voyager dans 
toute l’Europe.
Mariés en 1958, travaillant à l’ouest de Paris, nous 
avons fait construire à Rosny, où nous avons 
emménagé en septembre 1966. Six enfants sont 
nés, mais nous avons toujours la blessure du troi-
sième décédé de la maladie bleue, une maladie 
du cœur qui se soigne bien maintenant ; mais 
notre enfant était né trop tôt. J’ai bien sûr participé 
au jumelage avec Lustadt, mais aussi aux ker-
messes organisées pour les travaux de réparation 
et d’entretien de l’église.
Il y a 40 ans, un ami qui faisait office de sacris-
tain me dépose les clés de l’église sans m’en 
dire plus et il est mort quelques temps après. 
Depuis j’ai assuré ce service : ouvrir et fermer 
l’église, mais aussi préparer l’autel pour la 
messe du dimanche ou des obsèques, sonner 
les cloches, aider au cimetière à la Toussaint, 
assurer l’affichage, préparer les corbeilles de 
quêtes.
Alice, mon épouse, qui vit déjà amputée de la 
jambe droite, vient de nouveau de subir une 
opération du genou gauche en janvier dernier. 
Avec les ans qui passent la force, l’audition, la 
mémoire me quittent peu à peu. A 90 ans pas-
sés, je laisse mes fonctions à d’autres. »

Laurent Waghon, le pasteur
de la communauté.

AIMER, AIDER, ACCOMPAGNER
PAR JEAN-MARIE POTTIER

Installé rue du docteur Roux, 
à Mantes, depuis 1973, 
« l’Assemblée de Dieu » est 
une communauté chrétienne 
multiculturelle, qui rassemble 
près de 200 fidèles tous les 
dimanches.

L’  église protestante compte 
de nombreux mouvements 
issus de « réveils » successifs 

au cours de l’histoire. En France, 
l e s  A s s e m b l é e s  d e  D i e u 

représentent la 
maj o r i t é  d e s 
protestants.
Le mouvement 
Pentecôtisme 
prend son ori-
gine à Topeka 
(USA), en 1906 
avec les pas-
teurs Charles 

Fox Parham et William Seymour. 
Il se place au dessus des diffé-
rences de race ou de sexe, et insiste 
sur la place de la Bible, la nécessité 
d’une vie exemplaire, et redonne 
de l’importance au Saint-Esprit.

NOUVEL ESPOIR

Le courant se propage rapidement  
et arrive en France vers 1930. Ce 
mouvement évangélique du réveil 
a inspiré le « Renouveau Charis-
matique » qui donnera naissance 
dans l’église catholique à plusieurs 
communautés nouvelles, dont 
l’Emmanuel, les Béatitudes ou le 
Chemin neuf.
D’abord pasteur associé depuis 
2008, Laurent Waghon en est main-
tenant le président depuis 2017. 
Chargé de développer l’œuvre de 
c o mp a s s i o n  hu ma n i t a i re  e t 
sociale, il développe «  Nouvel 
espoir », une action citoyenne, en 

Une action 
citoyenne, en 
lien avec les 
services 
sociaux

Bernard et son épouse Alice.
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turne. Allumée à un feu, la fragile lumière 
des cierges se propage dans l’obscurité de 
l’église. L’histoire du peuple hébreu espérant 
malgré les épreuves est rappelée à travers les 
textes bibliques.
Vers 7h, la lueur de l’aube apparaît insensi-
blement à l’est dans le ciel, accompagnée des 
chants d’oiseau. A 7h20, d’un coup, l’astre 
rouge apparaît, miracle de la création ! Les 
vitraux des églises s’illuminent alors qu’il n’y 
a aucune lumière électrique. Le chant du 
Gloria retentit, les cloches sonnent à toute 
volée.
Le petit groupe réuni sur les hauteurs du pla-
teau d’Issou dominant Mantes entend les 
cloches. Merveilleux moment de communion !
Les chants éclatent  :   «  Le Christ  est 
ressuscité ! »
Huit adultes sont baptisés dans une Collégiale 
pleine, comme à Tilly - dans le respect des 
règles sanitaires-. De nombreuses personnes, 

dont beaucoup d’enfants et de jeunes, n’ont 
pas hésité à se lever tôt pour fêter cet 
événement fondateur de la foi chrétienne. 

Éclats de vie

Cette année, le couvre-feu n’a pas 
permis de célébrer la résurrection du 
Christ le soir, à la vigile pascale;

A lors plusieurs cérémonies se sont 
tenues à 6h30 le dimanche matin 
dans nos églises, notamment à la 

Collégiale et à l’église de Tilly (paroisse de 
Bréval-Dammartin), mais aussi en pleine 
nature, au moment du lever du soleil.
Cette tradition se vivait déjà dans quelques 
monastères, et aussi avec nos frères protes-
tants, comme à Poitiers.
En effet, c’est à l’aube que les femmes qui 
avaient suivi Jésus se sont rendues au tom-
beau et l’ont trouvé vide ! L’image du soleil 
levant s’est imposée pour représenter le 
Christ sortant du tombeau, vainqueur des 
ténèbres pour éclairer nos vies et notre 
monde de façon totale et définitive.
Les cérémonies débutent par un temps noc-

MANTES-LA-JOLIE ET ALENTOURS

Le soleil se lève
sur le Mantois.

Feu de Pâques.

Une large assemblée,
dans le respect des règles
de distanciation.

PÂQUES EN IMAGES

FOCUS

Entrer  dans
une nouvelle vie.

CÉLÉBRER PÂQUES À L’AURORE...
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT
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HOMMAGE
JMS, PHOTOGRAPHE ÉCLAIRÉ

Quand le secteur de Bréval est venu agrandir 
le doyenné, il s’est joint à notre équipe de 
rédaction.
Magistrat honoraire à la Cour des comptes ou 
photographe émérite, il était pour nous Jean-Marie, 
curieux et précis. Il est décédé le 14 avril dernier de 
la Covid. Le journal «Le monde de la photo» rend 
hommage dans son dernier numéro à ce grand 
passionné.

Le dernier confinement nous a laissé la 
possibilité de nous aérer dans un rayon 
d’une dizaine de kilomètres de notre 
domicile. Cela a été suffisant pour 
renouer avec notre passion de 
découvertes d’espaces loin de la cohue.

L e printemps et son cortège de transforma-
tions de la nature a renforcé cet appel de 
grand air.

Comme toutes les régions françaises, le Mantois 
est sillonné, non loin des agglomérations, par 
des petites routes tranquilles et de nombreux 
sentiers. Certains sont répertoriés et balisés : 
chemins de grande et de petite randonnée (GR 
et PR dans le jargon des habitués).
Le GR11, habituellement suivi par les pèlerins 
de Saint-Jacques venant du nord de la France, 
joint Magny-en-Vexin à Septeuil en passant par 
le site gallo-romain de Genainville et en traver-
sant la Seine à Mantes.
Le GR2, qui le croise, traverse des forêts et suit 
les crêtes bordant la rive droite de la Seine entre 

Juziers et la Roche-Guyon.
Il existe beaucoup d’autres sentiers moins par-
courus mais tout aussi intéressants à découvrir.
Une randonnée commence tout d’abord par le 
choix d’un parcours en tenant compte des curio-
sités naturelles et patrimoniales que l’on sou-
haite approcher, du temps dont on dispose, de 
la forme physique et des conditions climatiques 
pouvant perturber la progression.
On peut aussi, quand on a suffisamment d’expé-
rience de la marche, varier son itinéraire au fil 
de l’eau en fonction de son aspiration du 
moment. Quelle que soit la façon de procéder 
on fera des découvertes impr évues en chemin : 
un chevreuil ou un sanglier qui traverse subrep-
ticement le sentier, une belle fontaine à demi 
enfouie dans la végétation, des vestiges non 
mentionnés que l’on essaiera au retour d’iden-
tifier.
Quel plaisir aussi d’échanger quelques mots et 
impressions avec d’autres randonneurs ou des 
riverains croisés en chemin. Laissons la voiture 
et réapprenons à marcher !!! 

LES PLAISIRS DE LA MARCHE
PAR SERGE VERREY

RANDONNÉE EN LIBERTÉ

Le 15 août aura lieu le pèlerinage 
diocésain à la collégiale de Mantes le 
matin et à Notre-Dame de la Mer 
l'après-midi

1  - Marie, Joseph et Jésus forment :
a- La Sainte Trinité.
b- La Sainte Famille.
c- Une famille recomposée.

2- Jésus était :
a- Le fils premier né de Marie.
b- Le fils cadet.
c- Le petit dernier.

3- Joseph a appris son métier à Jésus : 
a- Vigneron
b- Vitrier.
c- Charpentier.

4- Nous sommes les enfants de Marie :
a- Par l’amour quelle porte à son fils.
b- Grâce au Da Vinci code.
c- Par Jésus notre frère. 

QUIZ : MARIE ET JOSEPH 

Réponses : 1 : b ; 2 : a ; 3 :,c.; 4 : a et c.

Sur le GR2.

POUR LES PAPAS DE TOUS ÂGES 
Marcher en liberté !
Passer trois nuits sous la tente, marcher deux jours en petits groupes avec un sac à dos léger 15 à 
20 kilomètres sur les routes du Perche, se retrouver pour des topos ou des repas en commun, finir 
par un méchoui géant à Montligeon, dans une ambiance d’accueil, d’écoute, de partage et de 
prière, accessible même aux porteurs de handicap, voilà ce que propose, en cette année dédiée 
à saint Joseph, le pèlerinage des pères de famille, avec toute latitude entre le jeudi soir 1er et le 
dimanche 4 juillet.

Renseignements et inscriptions jusqu’à la veille au soir : Guillame Michel. 06 64 30 01 08.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES

Jean-Marie Sépulchre
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La relation entre les humains et les abeilles est 
très ancienne. On a découvert dans une grotte 
d’Afrique du Sud des restes de cire d’abeille 
vieux de 40 000 ans !

En plus de sa consommation comme aliment ou condi-
ment, il a été utilisé dès l’Antiquité pour embellir la peau 
et soigner les blessures. Il a dès cette époque été un sym-
bole important dans les religions  : douceur dans le 
judaïsme, aliments du paradis dans l’islam, et dans le 
christianisme la Parole de Dieu est comparée au miel…
Aujourd’hui, on trouve plusieurs éleveurs ici même, dans 
notre Vexin. L’1visible est allé à la rencontre d’un couple, 
Agnès et Frédéric La Noë, qui ont acquis la ferme de Vau-
lézard, dans une zone classée Natura 2000, avec le projet 
de développer des productions bio, notamment du miel. 
Ils ont à ce jour une cinquantaine de ruches, et leur miel 
sera labélisé bio en juin 2021. 
Les règles pour obtenir ce label sont très strictes : les abeilles 
doivent butiner sur des zones bio ou naturelles en majorité, 
tout ce qui rentre dans la ruche doit être bio, traitements et 
nourriture hivernale compris. Le miel de la ferme de Vau-
lézard n’est jamais monofloral, ce qui obligerait à une trans-
humance des ruches. Ce miel est 100 % Vexin, avec unique-
ment des plantes d’ici. L’apiculteur sait toujours ce que ses 

Librairie religieuse 
du Mantois
Spécialisée en littérature 
religieuse. Sélection de 
cadeaux. Livres, images, 
objets religieux.

La librairie est ouverte tous les 
jours de 1Oh à 13h30.
(Sauf restrictions sanitaires)
Consultez le site
www.catholiquesmantois.com

CHEZ NOUS

DANS NOTRE RÉGION

LES RUCHES DU VEXIN
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDINE LITZELLMANN

abeilles vont aller butiner : au début d’une saison qui dure 
de mars à septembre, ce sont d'abord les saules, les pruneliers, 
les pissenlits. Vient ensuite le colza, puis des acacias, les tilleuls 
et les châtaigniers. En septembre, les abeilles butinent le 
lierre. Ce miel est toujours un mélange, que les abeilles réa-
lisent elles-mêmes, car les saisons se chevauchent.
Attention, l’étiquette doit toujours indiquer que le miel a 
non seulement été mis en pot par l’apiculteur, mais aussi 
qu’il a été récolté par lui !
Pour Noël, Agnès fabriquera, sur commande, un pain d’épices 
frais, à base de miel, farine et épices…

BONNIÈRES 
ROSNY/SEINE
Curé : Père Didier 
Lenouvel.
Presbytère, 43 rue Georges 
Herrewyn, 78270  
Bonnières-sur-Seine
01 30 42 09 55 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

BRÉVAL-
DAMMARTIN
Curé : Père Olivier Laroche.
4, rue de la Sergenterie
78980 Bréval
01 34 78 31 66 
Lundi, mardi, jeudi,vendredi de 
9h30 à 12h

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

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

MANTES-LA-
JOLIE
Curé : Père Matthieu 
Williamson.
Saint-Jean-Baptiste du 
Val-Fourré
Presbytère, 2 rue La 
Fontaine
78200 Mantes-la-Jolie.
01 30 94 23 58  
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h.
Samedi de 10h à 12h

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

MANTES-SUD
Curé : Père Gérard 
Verheyde.
Maison paroissiale du 
Sacré-Cœur
36 rue René Valogne, 
78711 Mantes-la-Ville
01 34 77 00 15
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi 9h à 12h
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h
Presbytère, 1 rue Pasteur
78930 Guerville
01 74 58 21 01
Samedi de 10 h à 12 h

PAROISSES 

POUR EN SAVOIR rejoignez-nous sur notre site
https:// www.catholiquesmantois.com

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

Contact : fermedevaulezard@gmail.com

Des ruches pour
du savoureux miel du Vexin. 
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PAROLES D'INFIRMIÈRES
« Je suis si heureuse de sauver des vies en 
vaccinant à l’Agora ! » lance Aurore, 
infirmière libérale qui propose ses services 
sur ses jours de repos alors qu’elle ressent 
la fatigue après ces mois de pandémie. 
Rosalie, 41 ans, infirmière à l’hôpital, 
avoue avec gêne : « Je sais que je devrais 
me faire vacciner,  mais j ’hésite, 
j’attends… » Etait-ce à cause des propos 
complotistes des réseaux sociaux, la peur 
des effets secondaires qui s’amplifie quand 
on côtoie le milieu médical  ? Ou la 
réticence d’autres soignants, nombreux à 
avoir été infectés ? »

À PROPOS DU VACCIN

BON
PLAN
LA COURSE AU VACCIN
« Quel parcours du combattant pour obtenir un 
rendez-vous ! » s’exclame René, 87 ans, 
autonome à son domicile. « Si mon fils ne 
m’avait pas aidé, j’attendrais encore ! »

DUR ! DUR !
Effets secondaires
« Je vais mieux, mais lorsque j'ai reçu ma seconde dose de vaccin, 
je n'ai pas été très bien. Elle m'a mis à plat. Mon corps a réagi ; 
c'est la preuve que le vaccin fait son effet. » 

Réactions
« Je suis diabétique et je m’interdisais de continuer mon bénévolat dans 
une association caritative. Maintenant, je vais enfin revoir mes amis et aider 
les autres ! » 
Farida est très reconnaissante parce qu’on l’a appelée à partir de la liste 
d’attente du centre quand il reste des doses à écouler en fin de journée.
  

Merci !!!
Immense soulagement et remerciements de 
Marie-Louise, 76 ans, à son pharmacien après 
sa dose. « Je vais enfin oser sortir, et voir mon 
arrière petit-fils que je ne connais pas ! »

SE SENTIR REVIVRE 

RENDEZ-VOUS  

AVOIR SA DOSE

«A  93 ans, je ne vois pas 
l ’ i n t é r ê t  d ’ê t r e 
vaccinée ! Il vaudrait 

mieux protéger les jeunes  !  » 
s’interroge Anne, résidente dans un 
EHPAD. Comment lui expliquer que 

ce virus n’est pas grave pour la 
majorité des jeunes, et qu’on accepte 
un vaccin non seulement pour soi, 
mais pour la collectivité, pour éviter 
de surcharger les soignants, pour 
hâter la fin   des restrictions qui 
permettront à tous de revivre ? 
Ces questions autour de la vaccina-
tion révèlent qui nous sommes en 
profondeur : nos peurs, notre indivi-
dualisme, notre fraternité, notre 
engagement collectif.
Se révèle le meilleur de notre huma-
nité- effort mondial et coopération 
de la recherche - et le pire : refus du 
partage, cupidités, égoïsme des 
nations, promesses non tenues.
Et nous croyants, quelle attitude 
adoptons-nous, quel exemple don-
nons-nous ?   

Note : Propos recueillis par Marie-Claude 
Berthelot
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