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En route vers Noël : marchons ensemble

Agence des Bords de Seine
Transactions Immobilières
Christophe OLLIVIER

Direction
Dennemont
Vétheuil

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

06 24 69 89 90 - 01 30 92 54 73
www.abs-immo.fr - agencedesbordsdeseine@bbox.fr
137, rue du Docteur Vinaver - 78520 LIMAY

Parking clientèle

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 paroisse.limayvexin@catholique78.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 pour le groupement paroissial de Limay-Vexin,
adjoint du coordinateur du service 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
BON DE SOUTIEN

NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................
Edition et publicité

Prénom : ......................................................................................................................................................
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@ @ @

conseils - éditions - médias

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

Offices
Des modifications peuvent survenir, notamment en raison
des travaux sur l'église de Limay*.
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/.

Messes de Noël

Sainte Marie, Mère de Jésus, Journée mondiale pour la paix :
1er janvier
11h messe à Limay* ou Gargenville

Messes dominicales
DÉCEMBRE
Samedi :
Dimanche :
JANVIER
Samedi :
Dimanche :
FÉVRIER
Samedi :

ER

Dimanche :
Crèche vivante à Fontenay-Saint-Père

18h
18h
10h30
11h

à Juziers
à Drocourt
à Saint-Martin-la-Garenne
à Limay* ou Gargenville

18h
18h
10h30
11h

à Issou
à Fontenay-Saint-Père
à Jambville
à Limay* ou Gargenville

18h
18h
10h30
11h

à Porcheville
à Guernes
à Oinville-sur-Montcient
à Limay* ou Gargenville

En semaine
Lundi :
18h30 prière à la chapelle Sainte-Rita de Juziers
(pendant l’Avent)
20h30 prière à Follainville
Mardi :
18h30 messe à Limay (précédée des vêpres à 18h10)
Mercredi : 9h prière à Fontenay-Saint-Père
16h messe à Dennemont
20h30 messe à Drocourt (pendant l’Avent)
Jeudi, vendredi, samedi :
9h messe à Limay (précédée des Laudes à 8h40)

Vendredi 24 décembre
19h messe à Limay* ou Gargenville
19h messe à Fontenay-Saint-Père
22h messe à Issou
Crèche dans l’église de Limay

Adoration eucharistique et confessions
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à Limay (Vêpres de 19h à
19h30)

ER

Ouverture des églises
Église de Brueil-en-Vexin tous les samedis de 15h à 17h
Église de Limay fermée pendant les travaux
Église de Sailly tous les jours de 9h30 à 19h
Église de Saint-Martin-la-Garenne tous les jeudis de 10h à 12h
Samedi 25 décembre
10h30 messe à Drocourt
10h30 messe à Juziers
(pas de messe dominicale anticipée à 18h)
Sainte Famille : dimanche 26 décembre
10h30 messe à Saint-Martin-la-Garenne
11h messe à Limay* ou Gargenville

Rencontrer un prêtre
Le Père Alain, curé, vous reçoit sur rendez-vous en appelant au
06 81 60 84 30.
Le Père Jules, vicaire, vous reçoit sur rendez-vous en appelant
au 06 22 41 56 04, ou à sa permanence tous les vendredis matin
de 10h à 12h à la maison paroissiale de Limay.

OUVERT 7j/7
01 78 80 32 94
06 13 54 60 04
natacha.jorel@hotmail.fr
www.centrecaninfelinjorel.com
12 route de la Chartre
78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENTT
VACCINATIONS DEMANDÉES
+ PASSEPORT DE L’ANIMAL
Agréé service vétérinaire - Membre de la SPA

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 page 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.

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.

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

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.

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.

Aumônerie des collégiens et lycéens

Chorales

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

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.

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
Marie Cahuet au 06 16 35 71 47.

Catéchisme

Groupe de Louange « Chorus »
Le Groupe Louange, appelé désormais « CHORUS », vous invite
à venir louer, prier, chanter, célébrer le Seigneur un vendredi par
mois de 19h30 à 20h30 en l'église d'Issou.
Prochains rendez-vous : 26 novembre, 21 janvier, 11 février, 1er avril,
13 mai, 1er juillet.

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).

u

Nouvea

Aumônerie des hôpitaux

Pour contacter l'hôpital de Mantes, appeler le 01 34 78 40 00 qui
transmettra à l’aumônerie, ou par mail : aumonerie@ch-mantes-lajolie.fr. En cas d'urgence : 06 66 95 04 90 (éventuellement par SMS).
Pour l'aumônerie de Meulan-les-Mureaux (Becheville), appeler le
01 30 91 22 20 (transféré sur le portable).

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.
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Offrandes de messe

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 et agréé par
le ministère de l’Éducation nationale, 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.

Alain Huré

EN ROUTE VERS NOËL : MARCHONS ENSEMBLE
Ce numéro du Lien paraît exceptionnellement au début de l’Avent.
Accueillons ainsi une nouvelle année liturgique : l’année « C » au
cours de laquelle les Évangiles qui seront proclamés le dimanche
sont extraits de l’Évangile selon saint Luc. Cela va nourrir spirituellement
notre manière de « marcher ensemble ».

ER

Éditorial

Merci d’avance à tous les rédacteurs qui, au long des pages de ce
journal, nous invitent à « marcher ensemble » :
- pour accueillir la promesse que Dieu réalise au cœur de notre
histoire : l’Enfant Jésus, c’est Dieu Lui-même que nous accueillons
ensemble (le dossier sur l’Avent et Noël pages 6 et 7 peuvent
nous y aider ainsi que les horaires des célébrations de Noël
page 3),
- pour accueillir la parole de chacun à travers la démarche
« synodale » que le Pape François suscite actuellement : nous
sommes ainsi tous invités fortement à nous exprimer sur
l’organisation de l’Église. Ne laissons pas passer cette occasion !
(Lire les pages 7 et 8 les modalités de cette consultation),
- pour accueillir la présence de celles et ceux qui nous ont
précédés (Patrimoine page 8) et des jeunes générations (lisons
page 9 les découvertes des jeunes du catéchisme et portons
dans la prière les nouveaux confirmés page 12 !),
- pour accueillir la visite de notre nouvel évêque (page 8) et nous
laisser visiter, interpeller par les 15 000 bénévoles et les 500
organisations partenaires du CCFD pages 10.

ER

Dans cet éditorial j’ai utilisé plusieurs fois le verbe accueillir. Dans
accueillir, il y a cueillir. Les quatre dimanches de l’Avent, nous
permettent successivement de cueillir pour toute l’année les fruits
de la promesse, d’une parole, d’une présence et d’une visite. Avec
les récoltes et les cueillettes de « ce qui pousse chez nous » (page 11)
et de ce qui pousse ailleurs, cuisinons ensemble cette nouvelle
année ! Merci à celles et ceux qui partageront le pain d’épices de
la recette de la page 11 !)
Père Alain Eschermann, curé

SOCIÉTÉ FORTUNAT
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE
FUNERAIRE
Maison fondée en 1901

NEUF-RÉNOVATION

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

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

Don de la Mairie de Guitrancourt
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Dossier
L’Avent
L’année liturgique commence avec le premier dimanche de
l’Avent. Ce temps de l’Avent, qui dure quatre semaines, est
destiné à la préparation de la fête de Noël, laquelle est suivie
d’une période d’action de grâce qui se poursuit jusqu’aux fêtes
de l’Épiphanie et du baptême du Christ.
C’est au IVème siècle, peu après l’apparition de la fête de Noël que
les chrétiens de Gaule et d’Espagne on éprouvé le besoin d’instituer
un temps pour se préparer à la venue de Jésus sur la terre. Ce
temps de préparation spirituelle a fini par prendre le nom initial de
la fête de Noël. Le mot « Avent » vient en effet du latin « Adventus »
qui signifie avènement, arrivée solennelle. Dans la Rome ancienne
il est surtout employé pour saluer l’avènement d’un souverain ou
sa joyeuse entrée dans une ville. Initialement, ce mot était utilisé
chez les chrétiens pour désigner la venue de Jésus parmi les hommes,

c’est-à-dire la fête de Noël. Puis progressivement ce mot a été utilisé
pour désigner le temps de préparation à la fête de Noël.
Vers la fin du Vème siècle ce temps de l’Avent, qui durait jusqu’alors
trois semaines, fut prolongé pour s’étendre sur 40 jours et devenir
ainsi un véritable Carême d’hiver. Au milieu du VIème siècle, ce temps
liturgique durait six dimanches précédant Noël, mais pour mieux
marquer la différence avec le Carême, Grégoire le Grand (540-604)
le réduisit à quatre semaines. Ceci n’a guère varié depuis cette
époque. L’Avent dont nous avons hérité est donc un temps de
préparation à l’anniversaire de la naissance de Jésus et de sa venue
parmi nous. Au cours des semaines qui précèdent Noël les chrétiens
méditent cet événement extraordinaire : le Fils de Dieu a pris notre
condition d’homme comme dit saint Jean : « le Verbe de Dieu s’est
fait chair et il a habité parmi nous ».

ER

Noël
Cette fête, toujours très populaire, n’existait pas dans les premiers siècles de l’Église où
seule comptait la fête de Pâques qui honorait le Christ ressuscité. La fête de Noël Instituée
à Rome vers 330, s’est d’abord appelée « Adventus Dominis » : « la venue du Seigneur ».
On ignore totalement le jour, l’heure et même l’année de la naissance de Jésus. On a choisi le 25
décembre à minuit tout simplement pour supplanter la fête païenne appelée « Adventus solis
invicti » (la venue du soleil invaincu) qui marquait le solstice d’hiver, fête célébrée à Rome dans
la nuit du 24 au 25 décembre. Si Jésus n’est probablement pas né un 25 décembre (d’ailleurs en
Orient sa naissance est fêtée le 6 janvier) il n’est sans doute pas né non plus en l’an 1 de notre
ère. Les historiens pensent qu’il serait sans doute né entre -7 et -4 avant notre ère !
Fêter Noël c’est reconnaître cet événement extraordinaire de Dieu qui se fait homme en Jésus.
Dieu parmi nous vient inviter tous les hommes de bonne volonté à le reconnaître comme père et
à s’aimer comme des frères. À l’image des bergers venus rendre visite à Jésus nouveau-né, les
chrétiens sont invités à se mettre en route à leur tour pour rencontrer Jésus et pour s’aimer comme
des frères.
La fête de Noël est suivie d’une période d’action de grâce qui dure jusqu’à la mi-janvier et qui
englobe les fêtes de la Sainte Famille, de l’Épiphanie et du Baptême du Seigneur.
Emeric de Robien

La couronne de l’Avent

Signification symbolique et spirituelle :
La forme ronde renvoie à l’infini du cercle qui n’a ni commencement,
ni fin, symbole de Dieu qui existe de tout temps et pour toujours.
Elle renvoie aussi à la notion de temps cyclique. Chaque année,
les fêtes reviennent et l’attente de l’Avent n’est pas seulement celle
d’une fête (Noël) mais aussi l’attente de l’avènement du Christ à la
fin des temps.
Les branches de sapin sont vertes toute l’année. Elles symbolisent
la vie et l’éternité.
Les fruits (pommes de pin, agrumes séchés…) sont symboles de
la vie qui renaît car ils sont porteurs de leur propre semence. Ils
sont la promesse d’un renouveau.
Les quatre bougies symbolisent les quatre semaines de l’Avent.
Mais on peut aussi y voir les quatre points cardinaux (Nord, Sud,
Est et Ouest) pour dire que Dieu est présent partout. Et les quatre
saisons pour dire que Dieu est présent en tout temps.
Si les bougies sont rouges ou dorées, elles sont signes de la fête
et de la joie. Si elles sont violettes, couleurs de l’aurore, elles
symbolisent l’attente de la naissance de Jésus.
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I. Ferrand

Plus qu’une simple décoration de Noël, la couronne de l’Avent est
un moyen de participer à l’attente d’un grand événement : celui de
la venue du Sauveur que Dieu nous donne. Elle peut être installée
dans une église ou chez soi, sur la table du salon ou sur un meuble.
Origine :
La couronne de l’Avent a sans doute son origine dans d’anciens
cultes de la lumière liés au solstice d’hiver. La première couronne
de l’Avent aurait été inventée, à Hambourg, par le pasteur, au XIXème
siècle.
En forme de cercle, elle est faite de branches de conifère, est décorée
de fruits et elle porte quatre bougies.

Le Christ est la lumière du monde :
« Le peuple qui était dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière » peut on lire dans le livre d’Isaïe, au chapitre 9. Pour les
chrétiens, la naissance de Jésus, à Noël, repousse les ténèbres.
Aussi, chaque dimanche de l’Avent, ils allument une bougie de plus
que la semaine précédente. À Noël, les quatre bougies brillent pour
annoncer la naissance de Jésus qui a dit lui-même « Moi, je suis la
Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jean 8, 12)
Et maintenant que vous savez tout -ou presque- sur cette belle
coutume, il ne vous reste plus qu’à faire vous-même une couronne
de l’Avent.
Isabelle Lahaussois

C’est saint François d’Assise qui l’a popularisée au XIIIème siècle.
Pendant longtemps elle ne se trouve que dans les églises. Mais,
en France, la suppression des messes de minuit pendant la Révolution
a pour conséquence imprévue la fabrication à domicile, par les
chrétiens, des figurines de Noël destinées à la crèche qu’on trouvera
de plus en plus souvent dans les familles chrétiennes. Avec le temps,
les personnages et les décors qui ornent les crèches se multiplient,
à l’exemple de celle des santons de Provence qui finissent par
représenter l’ensemble des habitants du village. Les crèches ont
petit à petit habité l’espace public et s’intègrent dans un folklore de
Noël qui dépasse la religion chrétienne.
Emeric de Robien

C. Fournel

La crèche

À l’occasion du marché de Noël de Saint-Martin-la-Garenne les 4 et 5 décembre,
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin-la-Garenne (ASPSMG)
organise une exposition de crèches anciennes et récentes dans l’église.
Venez nombreux pour les découvrir.
Catherine Fournel

Le synode sur l'organisation de l’Église demandé par le Pape François est dans sa première phase avec une consultation des
fidèles, diocèse par diocèse.
Les mots du Pape François
Dans notre diocèse
« Comme vous le savez, ce thème
Mgr Luc Crepy nous invite tous à cheminer ensemble dans
me tient beaucoup à cœur : la
cette voie de la synodalité. Voici quelques pistes pour commencer.
synodalité est un style, c’est marcher
Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière
ensemble, et c’est ce que le Seigneur
plus riche la consultation, voici dix pôles thématiques qui sont des
attend de l’Église au troisième
pistes à adapter à vos contextes et situations.
millénaire ». « Ce que le Seigneur
nous demande, en un certain sens,
est déjà pleinement contenu dans
le mot ‘‘synode’’. Marcher ensemble
(laïcs, pasteurs, évêque de Rome)
est un concept facile à exprimer en
paroles, mais pas si facile à mettre en pratique. »
« Vivons donc cette occasion de rencontre, d’écoute et de
réflexion comme un temps de grâce qui, frères et sœurs, un temps
de grâce qui, dans la joie de l’Évangile, nous permet de saisir au
moins trois opportunités.
La première est de s’orienter non pas occasionnellement mais
structurellement vers une Église synodale : un lieu ouvert où chacun
se sent chez lui et peut participer.
Le synode nous offre aussi l’opportunité de devenir Église de
Compagnons de route
l’écoute : faire une pause dans nos rythmes, réfréner nos angoisses
Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la
pastorales pour s’arrêter et écouter. Écouter l’Esprit dans l’adoration
même route. Quels groupes ou individus sont laissés en marge ?
et la prière. Comme la prière d’adoration nous manque aujourd’hui !
Beaucoup ont perdu non seulement l’habitude, mais aussi la notion
L’écoute
de ce que signifie adorer. Écouter les frères et sœurs sur les
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit
espérances et les crises de la foi dans les différentes régions du
et de cœur, sans préjugés. Comment les laïcs sont-ils écoutés, en
monde, sur les besoins urgents de renouveler la vie pastorale, sur
particulier les femmes et les jeunes ? Quel espace y a-t-il pour la
les signaux qui émergent des réalités locales.
voix des minorités, en particulier des personnes qui connaissent la
Enfin, nous avons la possibilité de devenir une Église de proximité.
pauvreté, la marginalisation ou l’exclusion sociale ?
Revenons toujours au style de Dieu : le style de Dieu est proximité,
compassion et tendresse. Dieu a toujours travaillé ainsi. (…) Et cela,
non seulement en paroles, mais grâce à la présence, afin que
s’établissent des liens plus étroits d’amitié avec la société et le
monde : une Église qui ne se sépare pas de la vie mais qui prend
en charge les fragilités et les pauvretés de notre temps, soignant
les blessures et guérissant les cœurs brisés avec le baume de
Dieu. N’oublions pas que le style de Dieu doit nous aider :
proximité, compassion et tendresse.
Abattage & élagage
Travaux forestiers
Chers frères et sœurs, que ce synode soit habité par l’Esprit ! Car
nous avons besoin de l’Esprit, le souffle toujours nouveau de Dieu
Taille architecturée
Milieux naturels
qui nous libère de toute fermeture, qui fait revivre ce qui est mort,
Berges & ripisylves
Traitements
qui brise les chaînes et répand la joie. Le Saint-Esprit est Celui qui
nous guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et nos goûts
personnels nous conduiraient. »
Pape François, discours d’ouverture du synode, 9 octobre 2021

DV

DV

Un synode pour marcher ensemble
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Patrimoine

Un synode pour marcher ensemble (suite)

La bataille du Vexin

Prendre la parole
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité
et charité. Qu’est-ce qui permet ou empêche de prendre la parole
avec courage et de manière responsable dans notre Église locale
et dans la société ?

Les randonneurs
habitués aux sentiers
entre Fontenay-SaintPère et Sailly ont
découvert en septembre
2021 une série de
panneaux placés dans
le village et dans les
bois, qui retracent les
points forts de cette bataille. Le 5 septembre, Fontenay inaugurait
son mémorial, situé au carrefour de la route de Meulan et de la
RD 913. Rappelons que celui de Sailly, situé à l’entrée du village
en venant de Fontenay, a déjà quelques années d’existence et
qu’il est régulièrement fleuri par des habitants comme les autres
monuments aux morts.
Un rassemblement, donc, en souvenir de la sanglante bataille
entre Américains et Allemands, qui dura du 19 au 31 août 1944
et causa en tout 2 850 morts dont 100 civils.
Après l’inauguration du monument, les différentes associations
de Reconstitution historique ont proposé une visite du camp et
surtout, à la plus grande joie des enfants, un parcours en Jeep
sur les routes de la bataille.
On sait d’autre part qu’un char Tigre Royal est enfoui sous la
RD 913, découvert il y a plus de 10 ans par Bruno Renoult.
Bien des gens ont donné leur vie pour libérer la France. Une telle
initiative encourage à ne pas les oublier.
Sabine Cournault

ER

Célébration

« Marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute
commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. Comment
favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ?
Partager la responsabilité de notre mission commune
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous
les membres sont appelés à participer. Puisque nous sommes tous
des disciples missionnaires, comment chaque baptisé est-il appelé
à participer à la mission de l’Église ?
Le dialogue dans l’église et la société
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il
permet aussi une compréhension mutuelle. Quelles sont les expériences
de dialogue et de collaboration que nous avons avec les croyants
d’autres religions et avec ceux qui n’ont pas d’affiliation religieuse ?
Œcuménisme
Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par
un seul baptême, occupe une place particulière dans le programme
du parcours synodal. Quelles sont les relations que notre communauté
ecclésiale a avec les membres d’autres traditions chrétiennes ?
Autorité et participation
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.
Comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance au sein de notre
Église locale ?
Discerner et décider
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant
ce que l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté. Est-ce
que nos méthodes de prise de décision nous aident à écouter
l’ensemble du peuple de Dieu ?

S. Cournault

Dossier

Vie du Diocèse
Monseigneur Crepy en visite à Guernes
Sur l’invitation de notre curé, le Père Alain Eschermann, Monseigneur
Luc Crepy est venu à Guernes avec les prêtres étrangers du
Diocèse. À partir des vitraux de notre église représentant vingt
sanctuaires dédiés à Notre-Dame, ils ont pu réaliser un magnifique
tour de France spirituel.
Après un café de bienvenue, Madame de Salaberry, du service
« Art Sacré » de l’évêché, décrivit les vitraux (notamment ceux de
Notre-Dame du Puy d’où vient notre Évêque) et en profita également
pour commenter le magnifique retable du XVIème siècle.
Nous avons été très honorés de cette première visite et espérons
pouvoir l’accueillir avec plaisir de nouveau dans la paroisse.
Bernard Bourget

Dans notre territoire
Tous ceux qui le souhaitent pourront organiser des petits groupes
de réflexion et de proposition sur un ou plusieurs thèmes parmi ceux
qui sont proposés. Il suffit de se signaler à un prêtre, un diacre ou
à un membre de l’équipe d’animation paroissiale. Une méthode pour
organiser la réunion et en recueillir les fruits sera communiquée.
L’équipe d’animation paroissiale
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B. Bourget

Se former dans la synodalité
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation
et l’apprentissage continu. Comment notre communauté ecclésiale
forme-t-elle les gens pour qu’ils soient plus aptes à s’écouter les
uns les autres ?
Mgr Luc Crepy

Vie de la Paroisse
Un nouveau parcours de catéchisme

Saint Vincent Ferrier est né en Espagne. Tout petit enfant, il réunit
ses camarades, leur parle de Dieu et de la sainte Vierge avec tant
d’amour, qu’ils en sont touchés ! Pendant 30 ans, il a parcouru à
pied presque toute l’Espagne, la France et l’Italie. Il va jusqu’en
Angleterre, en Écosse et en Irlande. Vincent parle très bien et les
gens viennent de très loin pour l’écouter. Il demandait à ses aides
d’apprendre le « Notre Père » et le signe de croix aux enfants,
pendant que lui, parlait aux adultes. Arrivé en Bretagne en 1418, il
meurt à Vannes le 5 avril 1419. Il est le saint patron des couvreurs.

I. Lahaussois

Lecture d’une œuvre d’art sacré : Zacharie par Arcabas

Les jeunes catéchisés (CE2, CM1, CM2) de notre groupement
paroissial, ont depuis le mois de septembre un nouveau parcours.
Il est important que nous soyons tous en communion avec eux au
moins par la prière. Ils nous proposent de demander l’aide des deux
saints sous le patronage desquels ils vivront leurs réunions de
catéchisme jusqu’au Carême prochain : sainte Mère Teresa, puis
saint Vincent Ferrier.
Sainte Mère Teresa
LES GOUTTES D’AMOUR : « Fidélité, ponctualité, petits propos
pleins de bonté, quelque petite pensée pour les autres, certains
petits gestes faits de silence, de regards, de pensées, de paroles,
d’œuvres. Voilà les ‟gouttes d’amour” qui font que notre vie
s’écoule avec tant de splendeur ! »
UNE CHAÎNE D’AMOUR : « Les bonnes œuvres sont des anneaux
qui forment une chaine d’Amour ! »
« L’Eucharistie et les pauvres : deux réalités que les chrétiens
ne peuvent séparer. »
LA PRIÈRE : « La prière n’exige pas que nous interrompions
notre tâche, mais que nous continuions de la faire comme une
prière. »
« La prière engendre la foi, la foi engendre l’Amour, l’Amour
engendre le service, le service engendre la paix. »
LA SAINTETÉ : « La sainteté n’est pas un luxe pour quelquesuns. C’est un devoir pour tous ; le mien, le vôtre ! »

Les jeunes du catéchisme et leurs parents vont découvrir une œuvre
de l’artiste Arcabas, décédé en 2018, Zacharie écrivant le nom de
son fils : Jean-Baptiste.
N’hésitez pas à vous la procurer afin d’y déchiffrer l’intention de
l’auteur : le portrait de Zacharie occupe la totalité de la toile. Les
couleurs chaudes, marron et orange, évoquent l’humanité, la terre.
Elles s’illuminent, en bas de l’œuvre, de jaune et de blanc, couleur
de la pureté et de Dieu. La lumière semble jaillir du nom deviné sur
le parchemin. Le blanc occupe une place importante : la ligne coupe
le portrait et marque le passage du divin sur le vieil homme. Sa
barbe blanche entoure une bouche réduite au silence par l’ange
(Luc 1,5-25).
Les yeux de Zacharie cerclés de bleu voient ce que le Seigneur lui
a donné de voir mais interdit de dire. Son visage paisible est marqué
par l’âge, mais illuminé par la révélation. L’ombre à l’arrière de la
toile est sombre, rappelant la finitude et la mort, mais elle fait ressortir,
en contraste, le caractère mystérieux et divin de l’annonce du
Seigneur à Zacharie (Luc 1,68-79).
Père Alain

Notre nouveau parcours de caté s’ouvre sur un rassemblement intitulé
« Top départ ». Un temps pour découvrir que par la Parole Dieu crée le
monde et l’humanité et que nous sommes invités à proclamer sa louange.
Ce samedi 25 septembre, les enfants des trois années de caté (de 8 à
11 ans) étaient invités à se réunir, avec les familles qui le souhaitaient, à
l’église de Follainville.
Répartis en petits groupes, les participants passaient dans chacun des
quatre ateliers pour prier avec le psaume 8 et avec son corps, apprendre
le chant de l’année et fabriquer des maracas, se mettre à l’écoute de la
Genèse et modeler ce qui a été entendu et prier avec saint François
d’Assise.
Après un goûter dans le jardin de la Maison Pour Tous, nous sommes
retournés à l’église pour prier le Seigneur. La célébration animée par le
Père Alain et par les catéchistes a été priante et chantante. Puis chacun
est reparti avec son livre de catéchisme et son objet modelé pendant
l’après-midi.
Nous souhaitons une bonne année de caté à l’ensemble des enfants du
caté et à leurs catéchistes que nous remercions d’avance pour leur
dévouement et leur générosité.
Isabelle Lahaussois,
Coordinatrice caté Limay-Vexin

I. Lahaussois

Une nouvelle année de caté
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Vie de la Paroisse
Rentrée paroissiale

ER

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire1 œuvre pour que les droits
fondamentaux soient respectés : manger à sa faim, vivre de son
travail, habiter un environnement sain. Première ONG française de
développement, elle s’investit en priorité sur quatre pistes : construire
la souveraineté alimentaire, promouvoir un modèle de développement
fondé sur la justice économique, mettre en œuvre une stratégie
globale concernant les migrations internationales, promouvoir une
culture de paix. Ceci est possible grâce à 15 000 bénévoles en
France et 500 organisations partenaires de par le monde.
Le CCFD-Terre Solidaire a été fondé en 1961 par les Évêques et
la collégialité de 30 mouvements et services d’Église. Son engagement
prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. En ce
moment, il se prépare à participer à la COP 26 à Galsgow pour la
justice climatique.
L’équipe locale Limay-Vexin veut prendre en compte l’urgence
écologique. Vous pouvez trouver, à l’entrée des églises, un présentoir
du CCFD-Terre Solidaire proposant des fiches « pour protéger la
Création » par de petites actions, par exemple : « faire soi-même
sa lessive » (pour utiliser moins de bouteilles plastique et de produits
chimiques). N’hésitez pas à y participer ! Il y a des savoirs anciens
à ne pas perdre ! Qualité de gestes, d’attitudes, de choix au quotidien
qui induisent un vrai changement. Et surtout, bienvenue à vous si
vous décidez de rejoindre l’équipe. Ensemble, soyons une « force
de changement ». D’autres projets sont en cours, comme la vente
de produits du commerce équitable au marché de Noël à SaintMartin-la-Garenne les 4 et 5 décembre, et à Limay, le 11.
Contacts : Marie Pierre Ropert - 06 78 70 80 66
ou fanny.planque.causse@orange.fr
ou jeanjacquesnn78@yahoo.fr

ER

Le dimanche 3 octobre, un grand nombre de paroissiens étaient
réunis pour la messe de rentrée célébrée à Fontenay-Saint-Père.
La beauté de cette célébration a été renforcée par la participation
de plus de 25 chanteurs réunis pour former une chorale polyphonique,
grâce aussi à la présence de nombreux servants et servantes d’autel,
des servantes de l’assemblée et de la communauté malgache dont
la procession des offrandes est toujours très appréciée.

La journée s’est poursuivie par un repas tiré du sac dans la salle
des fêtes que la commune, que nous remercions vivement, avait
mise gracieusement à notre disposition. Après le repas, un temps
d’écoute et de partage a permis de prendre en compte les idées de
chacun pour mieux annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Voilà un bel exemple de synodalité.
Emeric de Robien

1

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire

Rentrée des servants d’autel

A. Eschermann

Le dimanche 19 septembre, les servants et servantes d’autel se
sont rassemblés à Limay sous la houlette de Sœur Patricia. Après
un temps de formation, ils ont participé tous ensemble au service
de la messe au cours de laquelle le Père Jules leur a donné une
bénédiction spéciale d’envoi en mission.

Un grand merci à nos donateurs
On recherche des volontaires pour distribuer Le Lien dans
Gargenville ou Limay, même si c’est uniquement dans votre
rue ou votre immeuble. Contacter Martine au Relais paroissial,
38 avenue Lucie Desnos à Gargenville. Tél. : 01 30 41 78 52.
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Grace aux nombreux dons reçus pendant toute cette période où
nous n’avons pas pu faire de kermesse, Le Lien a pu continuer de
paraître. La situation reste malgré tout très tendue financièrement
jusqu’à la prochaine kermesse. Encore un grand merci à tout ceux
qui nous aident aussi par la vente de plantes et de confitures.

Culture et loisirs

Dans la bibliothèque
du Père Marc

ER

Au marché du Vexin

S. Cournault

Sentiers de vie
de Vincent Lecarme
Éd. Glénat, 9,95 €.
Récits d’un médecin de montagne. Une aventure
au plus près des hommes et de la nature, dans
les pas d’un médecin de montagne. Vraiment
d’actualité, passionnant !

Depuis quelques mois, un nouveau commerce met de l’animation
dans Oinville : à la place de l’ancienne agence immobilière, une
épicerie de produits locaux s’est installée, pour le plus grand bonheur
des Oinvillois et des Vexinois. Une ambiance chaleureuse, des
chaises dehors pour déguster sans attendre les produits de la
boutique.
C’est à l’initiative d’une famille oinvilloise que s’est créée cette
épicerie, et tout le monde y travaille. Dans le jeu des 7 familles, la
mère assure la permanence quotidienne. Les trois enfants et leurs
épouses se relaient les dimanches, et veillent à l’approvisionnement :
on peut trouver des produits de proximité immédiate (20 ou 30 km
à la ronde, en incluant des producteurs du Val-d’Oise) mais aussi
des fruits venus du sud de la France, car il serait difficile de trouver
du raisin bien mûr dans nos régions en septembre par exemple.
Mais rien ne vient de l’étranger, tout est français.
Outre des produits qui se gardent (bière du Vexin, miels des environs),
on trouve du frais, en crémerie et en charcuterie, et on peut emporter
chez soi des planches de charcuterie pour un dîner entre amis. Le
fromage blanc, la crème et le beurre se pèsent à la demande.
Des randonneurs s’arrêtent pour faire leurs courses, les gens qui
fréquentent les commerces du village trouvent là de quoi compléter
leurs emplettes. L’ambiance est sympathique et conviviale.
Le confinement est mal tombé, mais il n’a pas eu raison de cette
initiative bienvenue.

La recette du Lien
Le pain d’épices
Ingrédients :
25 cl de lait
500 g de miel liquide
1 cuillerée à café de sel
500 g farine (55)
1 cuillerée à café de bicarbonate de sodium
Épices en poudre (quantités à moduler suivant vos goûts)
1 cuillerée à café de gingembre
1 cuillerée à café de cannelle
1 cuillerée à café d’anis
1/2 cuillerée à café de muscade
1/2 cuillerée à café de cardamome
Zestes d’orange bio en petits morceaux
2 cuillerées à soupe d’eau de fleur d’oranger
Préparation :
Chauffer le lait et le sel à 100.
Ajouter le miel et mélanger hors du feu.
Incorporer la farine puis toutes les épices, les zestes et la fleur
d’oranger.
Verser dans un moule à cake.
Laisser reposer une heure.
Enfourner à 140°C pendant 1h30.

Miscanthus

Nous avons la chance d’habiter une région riche en paysages
différents, des champs et des bois, des champs de maïs et de
betteraves sans oublier le champ de miscanthus.
Les paysages d’automne, outre leurs couleurs flamboyantes, nous
offrent des trésors de gourmandise. Les haies avec différentes
baies, mûres, prunelles, cynorhodon, noix et noisettes. Les forêts
avec les châtaignes et les champignons.
Avec tous ces fruits que nous glanons au détour de balades, nous
pouvons faire des conserves pour l’hiver (confitures, séchage).
Anne Bailly

A. Bailly

A. Eschermann

Ce qui pousse chez nous

Même les arbres s’en souviennent
de Christian Signol
Livre de Poche, 7,40 €.
Est-il besoin de redire qui est cet auteur ? Récit
sensible et plein d’espoir ! Christian Signol
évoque la transmission entre les générations
que tout semble séparer mais qui ont en
commun l’essentiel: le vrai sens de la mémoire
et de la vie !
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Carillons et Glas

Ils ont reçu le sacrement de Confirmation
Le Samedi 9 octobre à la Collégiale de Mantes-la-Jolie
Limay : Agathe, Miriam, Marine, Emmalise, Maud, Taina
Issou : Chloé, Alison

Ils ont été accueillis dans l’Église
Amaury DUMONT
Sacha BAIA, Scott FRABOULET, Ireland RENOLDE,
Jersey, Enzo et Kenji BOOMKARTNER
Drocourt
Mathys ROUSSELOT
Follainville
Rose CHAMPION
Fontenay-Saint-Père Camille LEMARCHAND
Gargenville
Jade de SOUSA, Hugo DIONET, Ethan BELLEC,
Joachim DE SOUZA DA ROCHA, Alessio LOMBA GIBLAISSE,
Malcom et Mélissandre TOUSSAINT, Ilhan DAHMANI,
Ambre BUYS, Elileen GROUT, Allyah BLONBOU PAMEOLE,
Océane DESBARRES, Ethan DUVAL,
Mélyna AFONSO LELOIR, Gabriel MANCHEVEL RIMBAULT,
Agathe DENIS, Alicia DE CARVALHO
Guernes
Mila BERTET LEFEVRE, Camille LECOMTE
Issou
Anaïs CUEILLIEZ, Léna CHASSERIAUD, Livia VIGNY,
Lola MONTIER, Camille et Yoann DESMARS RIBEIRO,
Alya MUDRACK LEGOUT, Alexie DENIS
Juziers
Ana MAS, Adrian MIFSUD, Liviana PERROT
Lainville-en-Vexin
Lital EVRARD, Mia CALAS, Maël DUPUY,
Victoire de la PANOUSE
Limay
Yann Arthur BRAHMS, Chloé et Éva GAZEAUX,
David MARTONCA, Eléonore LEPOIL MORAIS,
Gabriel CHABAUD, Éthan WALTER, Wyatt DOMINGO,
Carla TRINDADE, Aria et Alec SEVERINE,
Tatiana GONCALVES, Léna CARDOSO,
Aaron et Tanio GOMES MENDY, Ernest Junior FERNANDES,
Noah et Olivia CELINI, Chelsea RENARD,
Jonathan PATIER, Ethan GUICHAUX,
Agathe CHARLET PARPINEL, Alicia CARAYON,
Esteban et Alba CARRÉ, Gabriel BACQUET,
Soan FLAMENT
Montalet-le-Bois
Nolhan BOUTIN
Oinville-sur-Montcient Amélie GENAIN, Noa LEFORESTIER, Louis GLORIANT,
Ilann LESUEUR, Harold VIMOND, Raphael TOMASUCCI
Porcheville
Lisandro VALENTE SILVA,
Mathis et Roxane VETOIS PIGEON, Aden PRIMEON,
Léandro PRIEUR PINHEIRO, Axel et Alicia NYANGOGA
Sailly
Gabin COTCHE, Julie CHATEL
Saint-Martin-la-Garenne Giuliana DA ENCARNACAO

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
Follainville
Fontenay-Saint-Père

Loïc MAZZUCOTELLI et Melissa VERPET
Guillaume HURE et Fanny CARBONELL
Thibault OLERON et Marine LEFEBVRE
Gargenville
Yohan NOGUEIRA et Mélanie HATON
Guitrancourt
Antoine DE ALMEIDA et Valéria OLLIER
Issou
Jonathan LEROY et Laura BAYON
Jean-Baptiste KITWA et Jessica LESUEUR
Limay
Pierre VIVIER et Alizée DELANNE
Antony DIAS RAMOS et Charlotte MONGNOT
Victor RODRIGUES et Stéphanie RAMDINE
Sylvain LECULLIEZ et Aurore FAGGIN
Saint-Martin-la-Garenne Olivier CRETTE et Ludivine MOREAUX

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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Photos Martial

Brueil-en-Vexin
Dennemont

Ils sont partis vers la maison du Père
Dans le précédent numéro, nous avons omis de mentionner le
décès de José de Almeida à Guitrancourt.
Nous prions la famille de bien vouloir nous en excuser.
Brueil-en-Vexin
Dennemont
Follainville
Gargenville

Jeanne PUJAT
Armanda Fernandes DOS SANTOS
Jacques VERNOUX, Michel MAROT
Jacques TELLIER, Jean-Paul GERMAIN,
Yvette RICHARD, Robert DONNET, Michel POITOUX,
Lino Antonio DOS SANTOS, Marcel KERSUZAN,
Didier KUBIK, René CECCHELLERO,
Marcelle LANGLET, Monique LEVIEIL,
Fabienne BATAILLE, Pascal TONDI,
Jacques MONNIER, Yvette CACHEUX,
Denise GLAISE
Guernes
Marcelle HECQUET
Guitrancourt
Jeannine TERMELET, Michèle GLAZIOU
Issou
Diego CORTES MARIN, Guiseppe MORETTI
Jambville
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