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Accueil et renseignements 

Côté pratique

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

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

aumônier de l'enseignement public.

Paul Robert, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin, en mission 

pour la pastorale des prisons (personnes sortant de prison), 
membre de l'équipe diocésaine du réseau Onésime.

Joël Tessier, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin, 

adjoint du coordinateur du service diocésain des équipes fraternelles. 

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

Roland Vinas, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin.
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Mail paroisse.limayvexin@catholique78.fr  - Site  www.catholiquesmantois.com

 
Tiré à 8 700 exemplaires  
 

Rédaction et administration : 32 rue de l’Église - 78520 Limay  
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29, rue Chevert - 75007 Paris 
 Tél : 01 53 59 51 00  

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

AMIS LECTEURS, SOUTENEZ  
Notre journal est distribué gratuitement. 
Amis lecteurs, vous devez vous douter que le tirage de ce numéro nous est à charge, malgré la participation 
des annonceurs. Êtes-vous satisfaits du contenu de votre journal ? Si non, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. Si oui, soutenez-nous en adressant le coupon ci-dessous à : 
Groupement paroissial de Limay-Vexin - 32 rue de l’Église - 78520 Limay 

BON DE SOUTIEN 

NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Verse la somme de* .....................................................................................................................................

Pour mon soutien au LIEN pendant l'année 2021-2022  
*Chèque bancaire (à l’ordre de « Association de Chrétiens du Vexin »), un reçu fiscal vous sera envoyé.
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Offices
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 des Rameaux 
Samedi 9 avril 
18h à Juziers 
18h à Dennemont 
 
Dimanche 10 avril 
10h30 à Sailly 
11h à Limay 

Messe chrismale 
Mardi 12 avril  
20h en la cathédrale de Versailles, un 
covoiturage sera organisé. 
 
 
Jeudi Saint 

Jeudi 14 avril  
20h30 à Juziers 
20h30 à Limay suivi d’une nuit 
d’adoration 
 
 
 

 
Vendredi Saint 
Vendredi 15 avril  
15h Chemin de croix à Limay, 
Montalet-le-Bois, Guitrancourt, 
Issou, Porcheville, Juziers 
18h30 Chemin de croix de Limay 
vers la collégiale de Mantes, suivi 
de l’office de la croix 
20h30 Office de la croix à Oinville-
sur-Montcient 
 
Pâques 

Samedi 16 avril  
21h Vigile pascale à Follainville 
21h Vigile pascale à Gargenville 
Dimanche 17 avril 
10h30 à Oinville 
11h à Limay  

Messes dominicales 
MARS 
Samedi :                   18h à Gargenville 
                                  18h à Guitrancourt 
Dimanche :              10h30 à Lainville-en-Vexin 
                                  11h à Limay 
AVRIL  
Samedi :                   18h à Juziers 
                                  18h à Dennemont 
Dimanche :              10h30 à Sailly sauf jour de Pâques à Oinville 
                                  11h à Limay 
MAI  
Samedi :                   18h à Issou 
                                  18h à Brueil-en-Vexin 
Dimanche :              10h30 à Guernes 
                                  11h à Limay 
JUIN  
Samedi :                   18h à Porcheville 
                                  18h à Jambville 
Dimanche :              10h30 à Guitrancourt 
                                  11h à Limay 
 
En semaine  
Lundi :      18h30 prière à la chapelle Sainte-Rita de Juziers 

(pendant le Carême) 
                  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 Montalet-le-Bois pendant le Carême 
Jeudi, vendredi, samedi : 
                  9h messe à Limay (précédée des Laudes à 8h40) 
Vendredi : Chemin de Croix à 20h30 à Limay pendant le Carême 
 
Adoration eucharistique et confessions 
Tous les vendredis de 18h à 19h30 à Limay (Vêpres de 19h à 
19h30) 
 
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 
 
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.

natacha.jorel@hotmail.fr
www.centrecaninfelinjorel.com

12 route de la Chartre
78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT

VACCINATIONS DEMANDÉES

+ PASSEPORT DE L’ANIMAL

Agréé service vétérinaire - Membre de la SPA

OUVERT 7j/7
01 78 80 32 94
06 13 54 60 04

T

VENTE DIRECTE

Gros gris et Petits gris cuisinés
Coquilles et Feuilletés

Les vendredis de 17h à 19h
Les samedis de 10h à 12h30

et de 15h à 19h
Les dimanches matins ainsi que

du mois d‛avril à août
sur rendez-vous.

Route de la Chartre
✆ 01 34 75 33 89

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

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS
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Côté pratique

 
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 
 

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

 
Pour faire découvrir Jésus, vivre les grandes fêtes chrétiennes, 
donner le goût de Dieu aux enfants de 3 à 7 ans qui peuvent être 
accompagnés. Contacter Isabelle Lahaussois au 06 06 68 57 24 

             Marie Cahuet au 06 16 35 71 47. 
 

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

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

 
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 de Porcheville. 
Prochains rendez-vous : 1er avril, 13 mai, 1er juillet. 
 

 
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). 
 

 
Pour contacter l'hôpital de Mantes, appeler le 01 34 78 40 00 qui 
transmettra à l’aumônerie, ou par mail : aumonerie@ch-mantes-la-
jolie.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). 
 

 
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. 

Baptêmes

Éveil à la foi

Catéchisme

Aumônerie des collégiens et lycéens

Accueil et renseignements 

Groupe de Louange « Chorus »

Aumônerie des hôpitaux 

Sacrement des malades

Mariages

 
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. 
 

 
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. 
 

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

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

 
Parmi les fidèles, des groupes de chanteurs sont constitués pour 
soutenir l’assemblée, aider à la prière et renforcer la beauté des 
offices. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir.  
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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.

Solidarité

Participation à la vie de l’Église

Chorales

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)

Action Catholique de l’Enfance

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Offrandes de messe

Funérailles
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C’est tout un chemin pascal que nous vous proposons dans ce numéro du Lien : chemin vers Pâques et chemin 
de Pâques. L’adjectif « pascal » vient du nom commun « pâque » c’est-à-dire « passage »: passage de la mort 
à la vie, passage vers plus de vie ! Pour les croyants juifs, la Pâque du peuple hébreu est passage de l’esclavage 
à la liberté jusqu’à former un peuple autonome ; pour les croyants chrétiens la fête de Pâques célèbre la 
Résurrection du Christ, c’est-à-dire son passage de la mort à la vie, sa victoire définitive sur la mort. Les 
quarante jours de Carême avant Pâques nous permettent de nous convertir, de changer avec l’aide de Dieu 
les habitudes qui nous enferment dans nos égoïsmes. Le temps « pascal », de Pâques à la Pentecôte, est 
donc un temps de passage qui nous permet de mettre en œuvre ces conversions, ces changements qui nous 
emmènent vers toujours plus de vie, vers toujours plus de fraternité. Ainsi nous cheminons depuis plus de 
2 000 ans, de Pâques en Pâques, vers le meilleur ! 
 
Lisons donc tous les articles de ce journal dans la même dynamique : à quels passages vers plus de vie 
sommes-nous appelés ?  
 
Pour répondre personnellement et en communauté à cette question : 
     - les pages 2 à 4 nous rappellent les propositions de notre groupement paroissial ; 
     - les différents dossiers très documentés nous invitent au passage : les stations des chemins de croix de 

nos églises nous initient au passage à la suite du Christ (page 6) ; Agnès après une étape dans le Vexin 
témoigne de son pèlerinage à pied vers Saint Jacques de Compostelle en Espagne (page 8) ; Saint 
Gaucher, lui, a marqué le Vexin de son passage comme ermite (page 7) ; 

     -  les articles réalisés par celles et ceux qui sont acteurs et bénéficiaires de solidarité dans notre groupement 
paroissial de Limay-Vexin témoignent qu’il n’est et qu’il ne sera jamais trop tard pour prendre le chemin 
de la fraternité ! (pages 9 et 10). 

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont réalisé et collaboré à ce journal ainsi qu’à celles et ceux qui 
préparent la kermesse, les expositions et les concerts dont certains sont proposés pages 10 et 11 (la liste 
n’est pas exhaustive) ! Vous nous rappelez que ce monde ne va pas vers le pire ; au contraire, il va vers le 
meilleur ! 
 
Bonne lecture ! À bientôt !  

Père Alain Eschermann, curé

CHEMIN VERS PÂQUES ET CHEMIN DE PÂQUES

PLOMBERIEPLOMBERIE
CHAUFFAGECHAUFFAGE
NEUF-RÉNOVATION

SOCIÉTÉ FORTUNAT

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

Tél/Fax : 01 34 79 19 12

POMPES FUNEBRES CRITON

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

MARBRERIE 
FUNERAIRE

Maison fondée en 1901

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

01 34 77 04 89
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La Noë Services sarl
5, impasse du bas de la côte Montcient 78250 Oinville sur Montcient

Tél : 01 34 75 45 73



Dossier

Depuis l’Antiquité, les pèlerins qui se rendent à Jérusalem parcourent le chemin 
douloureux qui a été celui de Jésus, depuis le palais de Pilate où il a été condamné, 
vers le Golgotha où il a été crucifié, pour se terminer au Saint-Sépulcre où il a 
été mis au tombeau. Au XVème siècle, les franciscains, gardiens des lieux saints 
de Jérusalem, introduisirent en Europe des reproductions de ces étapes de la 
Passion. Les chrétiens parcouraient ce chemin de croix de station en station, 
comme s’ils avaient suivi Jésus dans les rues de Jérusalem, s’arrêtant à chaque 
station pour prier. À la fin du XVIème siècle, le nombre de stations se fixa à 14. 
C’est surtout le grand missionnaire italien Léonard de Port Maurice (1676-1751) 
qui propagea l’exercice du chemin de croix. 
 
La Passion du Christ est l’ensemble des événements qui ont précédé et accompagné 
la mort de Jésus de Nazareth. Le récit et les annonces de la Passion se trouvent 
dans le Nouveau Testament, en particulier les Évangiles synoptiques et l’Évangile 
selon Jean, ainsi que dans divers textes apocryphes.

Mode d’emploi 
Le chemin de croix est un exercice de piété recommandé, surtout le vendredi (en mémoire du jour de la 
mort du Christ), en particulier pendant le Carême. Il peut être parcouru seul ou en groupe, en allant de station 
en station dans une église ou sur un parcours extérieur. On peut aussi méditer chez soi ou dans une église 
successivement chacune des stations. 
 
Dans nos villages 
Pendant le Carême, un chemin de croix est proposé 
chaque vendredi à 20h30 dans l’église de Limay. Le 
Vendredi Saint 15 avril à 15h, des chemins de croix 
sont proposés dans quelques-unes de nos églises et 
un en plein air dans un des villages du Vexin (voir les 
horaires page 3). 
 
À Mantes-la-Jolie 
Chaque année un chemin de croix est proposé le 
Vendredi Saint en fin d’après-midi, au départ des 
églises de Mantes-la-Jolie, Limay, Mantes-la-Ville, 
vers la collégiale Notre-Dame de Mantes. 

Emeric de Robien

(1)   Jésus est condamné à mort 
(2)   Jésus est chargé de sa croix 
(3)   Jésus tombe pour la première fois sous le poids 

de la croix 
(4)   Jésus rencontre Marie sa mère 
(5)   Jésus est aidé par Simon de Cyrène pour porter 

la croix  
(6)   Véronique essuie le visage de Jésus  
(7)   Jésus tombe pour la deuxième fois  

(8)   Jésus console les femmes de Jérusalem  
(9)   Jésus tombe pour la troisième fois  
(10) Jésus est dépouillé de ses vêtements  
(11) La crucifixion de Jésus  
(12) Jésus meurt sur la croix  
(13) Jésus est descendu de la croix et remis à Marie, 

sa mère  
(14) La mise au tombeau  
(15) (quand cette station existe) La résurrection.

Les chemins de croix 
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8ème station de l’ancien chemin de croix de l’église de Limay, 
peint par la sœur du Père François Brinon, ancien curé

2ème station dans l’église de Guernes

14ème station dans l’église de Limay
11ème station dans l’église de  

Saint-Martin-la-Garenne

13ème station 
dans l’église de Sailly

15ème station dans l’église  
de Oinville 
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Les quatorze (parfois quinze) stations représentent : 
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Gaucher Mauvoisin naît à Meulan 
en 1060. Il fut élevé au hameau 
de la Chartre (entre Brueil et 
Juziers). En 1913, on montrait 
encore la maison ou il aurait 
grandi ! 
Le jeune homme intelligent, doué 
pour les études, était d’une grande 
soif spirituelle. Alors que Gaucher 
avait l’âge de 18 ans, Humbert, 
chanoine de la cathédrale de 
Limoges, fit un voyage à Meulan. 
Notre jeune homme le rencontra 
et lui fit part de son désir de 

consacrer sa vie à Dieu. Humbert l’écouta et l’encouragea, il lui 
vanta les solitudes des forêts limousines, propices à la recherche 
de Dieu et à la poursuite de son projet. Accompagné de Germond, 
qui fut son premier compagnon, Gaucher partit donc avec Humbert. 
Après avoir été en pèlerinage à Saint-Léonard-de-Noblat, il établit 
un premier ermitage à Chavagnac.  
Le lieu ne pouvait être que provisoire : les religieuses qui en étaient 
propriétaires accueillaient volontiers un ermite, mais ne voulaient 
pas le céder pour une fondation. Or la sagesse de Gaucher attirait 
à lui des personnes qui voulaient se mettre à son école. Guidé, selon 
la tradition, par une colombe qui venait prendre de la paille au toit 
de son ermitage, il alla s’établir non loin de là, à Aureil. Le terrain 
appartenait au chapître de Limoges, Humbert sut se faire un 
intermédiaire efficace pour qu’il soit cédé à Gaucher. Les chanoines 
souhaitant mener une vie monastique devaient être accueillis dans 
la nouvelle fondation, et les prieurs qui seraient élus à la suite de 
Gaucher deviendraient membres de droit du chapître de Limoges. 
Gaucher construisit un monastère qu’il mit sous le patronage de 
saint Jean l’Évangéliste, et donna à la communauté la règle de saint 
Augustin.  
Il établit aussi une communauté de femmes à proximité.  
Sa sagesse lui valut l’estime d’un certain nombre d’évêques. Les 
donations affluent à Aureil, des dépendances sont fondées. L’évêque 
de Rouen lui confie entre autres le prieuré-cure de Gargenville et 
celui de Montalet-le-Bois.  
Gaucher est proche de saint Lambert et de saint Étienne de Muret, 
fondateur de l’ordre de Grandmont. On lui reconnaît un rôle de 
diplomate dans les conflits entre seigneurs locaux.  
Après une longue vie de prière et d’austérité, marquée d’un certain 
nombre de miracles, Gaucher mourut le 9 avril 1140 à 80 ans d’une 
chute de cheval, en revenant de Limoges où il avait rendu visite aux 

chanoines. Il fut canonisé en 
1194. 
Pillé par les Huguenots, le prieuré 
d’Aureil ainsi que ses dépendances 
seront réunis en 1600 au collège 
de Limoges, tenu par les jésuites. 
Gargenville fut ensuite rattaché 
au collège de Clermont à Paris 
(aujourd’hui collège Louis-le-
Grand) en 1658. 
La mémoire de Gaucher est vive 
à Aureil. Le reliquaire contenant 
son crâne est en bonne place 
sur le côté du maître-autel de 
l’église paroissiale. Les reliques 
sont vénérées en grande pompe, 
tous les sept ans, lors des 
ostentions (1).  
(1) Cérémonie et procession au 
cours desquelles on présente les 
reliques des saints. 

En quelques anecdotes... 
Une histoire de reliques 
Jean d’Aubias était un religieux d’Aureil 
connu depuis de longues années et 
plein de science. Il en était l’aumônier 
dans les derniers temps du XIVème 
siècle. Lorsque qu’il fut nommé prieur 
de Saint-Martin de Gargenville, il commit le « pieux larcin d’emmener 
une côte du saint fondateur » (Gaucher). 
Une absolution du souverain pontife accordée en 1410 fut nécessaire 
pour lever les sanctions pour ce vol de relique... Ses frères d’Aureil, 
peu rancuniers, vinrent rechercher Jean d’Aubias à Gargenville peu 
de temps après pour le charger de la direction du monastère en des 
temps difficiles. 
À l’église de Gargenville il reste le reliquaire vide, au dessus de la 
porte de la sacristie. 
 
La fontaine Saint-Gaucher et la statue, au hameau de la Chartre 

En 1099 le seigneur Galéran de Meulan 
construisit une chapelle au fond du parc du 
château, le long du chemin qui va de la Chartre 
à la Malmaison. Cette chapelle dédiée à saint 
Gaucher a disparu depuis bien longtemps. 
La fontaine où, dit-on, Gaucher enfant venait 
puiser de l’eau dans un panier, se trouve en 
contrebas de la départementale. On y allait 
en procession à l’Ascension. L’eau avait la 
réputation de soigner l’épilepsie.  
La statue primitive, jugée grossière, avait été 
remplacée en 1858 par une nouvelle, « plus 
digne », par un habitant de Juziers. Elle n’y 
resta pas longtemps. En 1881, le hameau de 
la Chartre est rattaché 

à Brueil, ce qui n’est pas du goût de tous. 
La statue disparaît, la veille de la Saint-
Gaucher... 
Elle est « miraculeusement » retrouvée plus 
d’un siècle plus tard, en 1997, dans un 
grenier. Elle est restaurée et deux copies 
en sont faites : l’une est revenue à la fontaine 
le 27 septembre 2003. L’autre est en bonne 
place dans l’église de Juziers, où elle a été 
installée et bénie en 2004 par le Père Patrick 
Bonafé, curé de Meulan.  
Depuis 2009, l’original a trouvé place dans 
le chœur de l’église de Brueil-en-Vexin lors 
d’une cérémonie présidée par le Père Denis 
Bérard, curé du Vexin.

Saint Gaucher, un saint du Vexin

Abattage & élagage
Taille architecturée
Berges & ripisylves

Travaux forestiers
Milieux naturels
Traitements

« Saint Gaucher, priez pour nous » 
Si vous avez participé à la Vigile pascale dans notre paroisse,  

ou à des ordinations dans notre diocèse, vous avez entendu ce nom dans la litanie des saints.  
Nous le fêtons le 9 avril.
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Vitrail  de saint Gaucher à Aureil 

Tableau de saint Gaucher à Aureil 



Patrimoine

Dossier

Le clocher de l’église avait été mis en sécurité après une tempête en mars 2016. Avec le 
temps et sans nouvelle intervention, certains étais de consolidation sont tombés en octobre 
2021, ce qui a nécessité la fermeture de l’église pendant plusieurs semaines. Pendant 

cette période, la municipalité a mis une salle 
à notre disposition pour célébrer la messe, 
puis un minibus vers l’église de Gargenville. 
L’église a été rouverte après une nouvelle 
mise en sécurité en janvier 2022. 
La Ville de Limay a prévu faire une évaluation 
complète des travaux nécessaires en lien avec 
les services de l’État pour que cette église, 
fleuron du patrimoine de la ville, retrouve toute 
sa beauté. 

Emeric de Robien

Quand elle est partie de chez elle à 4h du matin, en septembre 
2021, Annie n’a rien emporté, à part son chien, un magnifique berger 
parfaitement dressé. Elle est d’abord allée chez ses frères et sœurs, 
sa marraine, tous dans la région d’Arras, pour mieux réfléchir avant 
de se lancer : « J’étais sous l’emprise de mon mari, la Covid le 
rendait violent, je n’avais pas de travail. Je suis partie pour me 
reconquérir, j’ai tout à refaire. Je pars pour me trouver. » 
Quand nous l’avons rencontrée, début novembre, Annie avait fait 
le trajet d’Arras à Drocourt à pied, avec le chien, Liago (cela signifie 
« protégé des dieux »), une charrette à bras très artisanale, plus un 
gros sac à dos rouge. Tout ce qu’elle a avec elle provient d’une 
ressourcerie, dit-elle.  

Vitesse de croisière : 10 km 
par jour… « C’est par rapport 
au chien. J’essaie de marcher 
surtout le matin ». Annie passe 
par Drocourt, d’accord, mais 
elle se dirige vers Tours. Puis 
vers le sud-ouest. Elle marche 
sans moyens, sans limitation 
dans le temps, par les chemins 
ou les départementales, avec 
un but que signale une petite 
coquille blanche perchée en 
haut de son gros sac.  
Elle va à Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Annie est mince, pas très 
grande, le cheveu court, l’œil 
très bleu. Sourire : « Je ne 

pense pas à y arriver, je pense à y aller. Je fais ça parce que je crois 
qu’il y a quelqu’un au-dessus de moi qui va m’aider. Je pense que 
je ne suis pas seule. »  
À sa grande surprise, depuis le début, elle rencontre partout des 
gens avec qui elle parle, qui lui offrent à manger, ou un peu d’argent 
pour continuer, ou l’hospitalité pour la nuit. Avec un lot de gags : 
quelqu’un lui apporte de la viande (du gigot, dit elle !) en précisant : 
« C’est pas pour vous, c’est pour le chien », là où d’autres vont 
refuser de la recevoir justement à cause du chien… 
Surpris aussi parce que l’hiver viendra bientôt derrière l’automne, 
des gens lui demandent : « C’est quoi, Saint-Jacques-de-Compostelle ? » 

« Je dis : c’est religieux. ». Elle se dit frappée des différences entre 
les gens selon les régions, reste en lien par téléphone avec ceux 
qui l’ont aidée un jour. Ils l’appellent pour prendre de ses nouvelles, 
lui disent qu’ils viendront la chercher en voiture si elle rencontre des 
difficultés.  
Outre son calme, son énergie, Annie dispose de l’arme secrète du 
pèlerin, très étonnante à notre époque, (sûr que bien des migrants 
et des SDF aimeraient en disposer aussi…) : le Carnet du pèlerin. 
Jusqu’à présent elle a toujours trouvé où dormir au hasard de ses 
rencontres, mais aussi grâce aux mairies : elles sont légalement 
tenues de faire quelque chose pour elle, quitte à la mettre en contact 
avec des habitants de bonne volonté.  
 
Et la marche continue. Elle confie : « En marchant, je pense. L’autre 
jour en sortant de chez une jeune femme qui m’a reçue chez elle 
un week-end, je me sentais triste. Je me suis dit : ce que je fais, ça 
ne peut pas être triste, qu’est ce qui se passe ? J’ai compris que 
j’avais pris sur moi le négatif subi par cette jeune femme, à travers 
ce qu’elle m’avait raconté. Je suis comme une éponge. Plus je 
marche, plus je ressens les choses. Je comprends aussi qu’il ne 
faut pas se laisser prendre dans l’émotionnel. Rester dans le spirituel. 
Plus tard j’aimerais peut-être aller vers une expérience artistique, 
je ne sais pas encore sous quelle forme. » Outre cette liberté de 
ceux qui avancent avec foi, (une foi dont elle parle peu sinon pour 
dire qu’elle se sent chrétienne « évidemment » comme avant elle 
ses parents), la rencontre avec Annie nous met devant quelque 
chose de rare aujourd’hui : la grande simplicité du pèlerin sur son 
chemin, riche de quelque chose d’impalpable et de puissant, alors 
même qu’il n’a rien, nous offrant cette possibilité de rencontrer l’Autre 
au plus profond, au plus évident, au plus sincère.  

Dominique Pelegrin
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L’église Saint-Aubin de Limay abîmée
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Catéchuménat

Pour la fête de la Toussaint, le 1er novembre, toutes les paroisses 
du groupement se sont retrouvées pour une messe unique dans 
l’église de Follainville.

La solidarité dans notre secteur paroissial
Rompre l’isolement, créer des passerelles, des ponts, c’est l’un des 
sujets que l’équipe Solidarité voudrait développer. 
Au printemps 2021, des ventes de plants potagers ont eu lieu devant 
certaines églises. Au delà de l’aspect financier qui était de soutenir 
les actions de l’association des Chrétiens du Vexin, la proposition 
de plants variés a entraîné des moments d’échanges sympathiques, 
l’impression que la campagne s’invite à la ville. Beaucoup de 
personnes découvraient, s’attardaient, devant les variétés insoupçonnées 
de plants de tomates « roses », les piments, et aussi les poivrons 
« chocolat ». Certains parlaient de leurs souvenirs d’enfance, se 
rappelant des anciens qui jardinaient avec passion. D’autres 
affirmaient qu’il était important de garder les graines pour les semer 
l’année suivante, une façon de maintenir la biodiversité. 
Ces moments de rencontre sont un témoignage de solidarité possible 
entre des habitants des villages et ceux des villes et aussi avec les 
compagnons de la communauté d’Emmaüs à Dennemont, bénéficiaires 
de ces plants pour démarrer leur potager. 
Après les périodes de confinement, nous ressentons le besoin 
d’aller vers les isolés : étudiants, gens du voyage, personnes 
malades, en organisant des choses inhabituelles comme un bar à 
soupe ou la dégustation des tisanes locales. 

Marie-Pierre Ropert

Secours Catholique, ma famille 
Je m’appelle Floride, je 
suis une réfugiée 
originaire du Burundi. 
Je suis arrivée en France 
en février 2019 et j’avais 
laissé derrière moi trois 
enfants et un mari, qui 
eux-mêmes étaient 
réfugiés dans un pays 
d’Afrique de l’Est. Après 
avoir commencé la 
procédure de demande 
d’asile, j’ai été placée 
dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Gargenville. 
Dans ce centre j’étais dans l’isolement, je pensais tout le temps à 
ma famille que je n’arrivais pas à contacter comme je voulais. De 
temps en temps, je rendais visite à Gertrude, une   proche originaire 
de mon pays qui est également bénévole au Secours Catholique. 
C’est grâce à elle que j’ai appris l’existence du Secours Catholique. 
J’ai tout de suite senti la volonté de participer car dans mon pays 
j’étais dans une association de défense de droits humains, et c’est 
un domaine que j’aime bien. Quelques jours après, comme j’allais 
solliciter les services du Secours Catholique, j’ai profité de l’occasion 
et j’ai demandé comment faire pour devenir bénévole. Une personne 
de l’accueil est   allée appeler la responsable et Madame Linda est 
arrivée avec un sourire. Quand j’ai exprimé ma demande elle a tout 
de suite accepté et j’ai commencé la semaine qui a suivi. J’y ai 
trouvé une équipe formidable avec un accueil chaleureux, la 
responsable ou son adjointe Marie-Pierre s’assurait chaque fois 
que je ne manquais de rien. Chaque jour de bénévolat était un jour 
de joie, de confiance, de partage et finalement de nouvelle vie. Cela 
me faisait oublier mes soucis d’être loin de ma famille, et j’ai plutôt 
retrouvé du courage en aidant ceux qui étaient dans la même 
situation ou dans une situation plus dure que la mienne, mais aussi 
en étant aux côtés des personnes qui me comprennent et m’aident. 
Le Secours Catholique m’a nourrie, m’a habillée, il m’a orientée, 
accompagnée et soutenue dans les démarches, notamment pour 
l’obtention du titre de séjour et la recherche d’emploi. Actuellement, 
je suis animatrice de ligne dans une entreprise du Relais Val-de-
Seine à Chanteloup-les-Vignes. J’ai pu postuler grâce à une 
information donnée par la responsable du Secours Catholique et 
c’est elle qui m’a également recommandée. L’esprit d’équipe et la 
solidarité que j’ai puisés chez le Secours Catholique restent un 
pilier fort dans mon travail et pour mon poste. Cette année, ma 
famille a pu me rejoindre, et même si je travaille je n’avais pas assez 
de moyens pour payer les tickets et préparer leur arrivée. Grâce 
au Secours Catholique j’ai pu monter un dossier de demande de 
microcrédit et ça a réussi. Jusqu’à aujourd’hui, l’organisme reste à 
nos côtés dans toutes les démarches ainsi que tous nos besoins. 
Dernièrement, nous avons eu des soucis avec notre fournisseur 
d’énergie et le Secours Catholique est   intervenu comme intermédiaire. 
Grâce à ses conseils et à son implication nous avons trouvé une 
solution.  
Aujourd’hui, le Secours Catholique est devenu comme notre famille, 
toujours présent à nos côtés et dont on ne peut se séparer. Je vous 
remercie. 
Que Dieu vous bénisse.

Vie de la Paroisse
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Cette année, cinq adultes se préparent à recevoir le baptême lors 
de la veillée pascale. Ils ont été accueillis dans l’Église au cours 
d’une messe paroissiale au mois d’octobre. Ils seront appelés par 
notre évêque le dimanche 6 mars à la collégiale de Mantes.

Comme chaque année le 8 décembre, à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception, une procession aux flambeaux a eu lieu 
depuis l’église de Limay vers la collégiale de Mantes où nous 
avons retrouvé les autres paroisses du doyenné.

Procession des lumières

Toussaint

M
ar

ie
-P

ie
rr

e 
R

op
er

t



Culture et loisirs

10

Vie de la Paroisse

La délégation des Yvelines de l’Ordre de Malte France lance 
prochainement une nouvelle maraude médicale. Nos bénévoles 
iront à la rencontre des personnes de la rue nécessitant des soins 
dans les secteurs de Mantes-la-Jolie et Les Mureaux.  
Dans ce cadre, l’équipe recherche des bénévoles dynamiques ! 
Nous accueillons tous ceux qui veulent se mettre au service des 
plus démunis. Nous avons particulièrement besoin de médecins, 
pharmaciens, infirmiers, conducteurs, accompagnateurs, hommes 
ou femmes, permis B, disponibles en soirée.  
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le délégué 
départemental : Hervé de Goësbriand au 06 99 35 37 06 - 
delegation78@ordremaltefrance.org
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Cherche volontaires pour maraude médicale

L’Association de Chrétiens du Vexin vous informe que la 
KERMESSE 

aura lieu le dimanche 15 mai 2022 
derrière la mairie de Sailly 

- 11h :      messe en l’église Saint-Sulpice de Sailly 
- 12h30 :  repas préparé par la communauté malgache de la 

paroisse. Le prix est de 13 € pour les adultes et 9 € 
pour les enfants de moins de 12 ans 

- 14h :      ouverture des stands (dont la vente de fleurs et 
de plants, des jeux pour les enfants, le tir à la 
carabine pour les adultes, la vente de crêpes, gâteaux 
et boissons). 

- 18h :      tirage de la tombola 
Les carnets au prix de 10 € seront en vente à partir du mois 
de mars. 
Les bénéfices de cette kermesse servent à financer ce 
journal. 
Si vous voulez venir nous aider pour monter ou démonter les 
stands, ou tenir un stand le jour de la kermesse, vous serez 
les bienvenus.  

Contacter Dominique Vacchelli au 06 15 75 16 83

Kermesse

Musée du Vexin français 
Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 00 - Mail : musee@pnr-vexin-francais.fr 
 
Dimanche 13 mars - Carnets de campagne de folie ! 
Imagine « Ton petit journal de campagne, aide-mémoire » confectionné 
dans un beau carnet papier, uni ou coloré, illustré de crayonnés, 
découpages, dessins, avec des surprises cachées à l’intérieur pour 
garder tes jolies découvertes. 
 
De 14h à 17h - Public : 8 à 14 ans. 
 
 
Dimanche 20 mars - Une histoire d’agricultures dans le duché 
de la Roche-Guyon  
par Daniel Vaugelade, enseignant retraité, historien. 
Cette conférence retracera l’histoire de l’agriculture au sein du 
duché de la Roche-Guyon jusqu’au village de Freneuse. Elle 
abordera notamment les évolutions des pratiques agricoles du 
Moyen Âge au XVIIIème siècle (la vigne, les mûriers, la luzerne) 
jusqu’aux mutations de la révolution agroindustrielle du XXème siècle 
(laiterie, Sté Maggi, alimentation animale).  
 
À 15h, durée : 1h - Public : adultes. Entrée libre et réservation 
conseillée. 

 
Dimanche 27 mars - Spectacle : Toc Toc Toc 
Théâtre de papier & pop-up par la Compagnie Chamboule Tout. 
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors 
qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de 
bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes 
d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un théâtre 
visuel et poétique qui surprendra petits et grands !  
 
À partir d’1 an. Durée : 25 minutes. Deux séances à 15h et 16h. 
Tarif : 3 €. Sur réservation : 01 34 48 66 00.

À la maison du Parc

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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Les saints font-ils la pluie et le beau temps ?

Mars 
1er mars : saint Aubin 
  - À la Saint-Aubin on tond d’ordinaire le mouton 

mais si vous voulez m’en croire, tondez-le à 
la Saint-Grégoire (12 mars). 

5 mars : saint Casimir 
  - De Casimir la douceur fait peur aux jardiniers 

et aux laboureurs 
9 mars : sainte Françoise 
  - Semé à la Sainte-Françoise, ton grain aura 

du poids. 
19 mars : saint Joseph 
  - À Saint-Joseph beau temps, promesse de 

bon an. 
21 mars : saint Benoît 
  - Veux-tu oignons, seigle, petits pois ? Sème-les vers la Saint-

Benoît. 

Avril 
15 avril : saint Paterne 
  - Quand de la Saint-Paterne vient la saison, la chaleur vient pour 

de bon. 
20 avril : saint Théodore 
  - À la Saint-Théodore, fleurit chaque bouton d’or. 
22 avril : sainte Opportune 
  - Pluie de Sainte-Opportune, ni cerises ni prunes (Orne). 
23 avril : saint Georges 
  - Saint Georges, saint Marc sont réputés saints grêleurs. 
25 avril : saint Marc 
  - S’il pleut à la Saint-Marc il y aura des prunes toute l’année 

(Touraine, Orléanais). 
27 avril : saint Frédéric 
  - À la Saint-Frédéric, tout est vert, tout est nids, plantes, bêtes et 

gens, tous sourient (Picardie). 
30 avril : saint Ludovic 
  - À la Saint-Ludovic, tes choux repique. (Picardie). 

Mai 
1er mai : saint Jacques le Mineur 
  - Si saint Jacques l’apôtre pleure, bien peu de glands il demeure. 
6 mai : saint Jean le Bouillant 
  - Jeannet, gare à Jeannet : quand il s’y met, nous fait trois pets 

(orages). 
7 mai : sainte Gisèle 
  - Mai frileux : an langoureux. Mai fleuri : an réjoui. Mai venteux : 

an douteux. 
9 mai : saint Pacôme 
  - Rosée de mai fait tout beau ou tout laid (Gascogne). 
10 mai : saint Antonin de Florence 
  - C’est à la Saint-Antonin que le malin vend son vin. 
12 mai : Les fameux saints de glace !  
  - Les trois saints au sang de navet Pancrace, Mamert et Servais 

sont bien nommés les saints de glace. 
14 mai : saint Boniface 
  - Le bon saint Boniface entre en brisant la glace. 
23 mai : saint Didier 
  - Qui sème les haricots à la Saint-Didier les arrachera à poignées. 

(Vosges). 
25 mai : saint Urbain 
  - À la Saint-Urbain, sème ta chicorée, (endive, scarole, etc.) elle 

ne montera pas dans l’année. 
28 mai : saint Cyrille 
  - Tant que mai n’est pas au vingt-huit l’hiver n’est pas tout à fait 

cuit. 
31 mai : sainte Pétronille 
  - Quand Pétronille pisse, elle pisse quarante jours de suite. 

Juin 
3 juin : sainte Clotilde, saint Morand 
  - Le soir de la Saint-Morand on plante choux et haricots (Alsace). 

6 juin : saint Claude 
  - Les cerises, c’est la Saint-Claude qui les baille ou qui les ôte. 
8 juin : saint Médard 
  - Saint Médard, grand pissard, fait boire le pauvre comme le richard. 
11 juin : saint Barnabé 
  - À la Saint-Barnabé, sème tes radis. 
13 juin : saint Antoine de Padoue 
  - Qui sème sa salade à Saint-Antoine en a comme la barbe d’un 

moine. 
15 juin : saint Modeste 
  - À la Saint-Modeste repique tes choux, s’il t’en reste. 
19 juin : saint Gervais 
  - À la Saint-Gervais pense à tes navets. 
24 juin : saint Jean 
  - Avant la Saint-Jean, pluie bénite ; après la Saint-Jean pluie 

maudite (Vendée). 
25 juin : saint Guillaume 
  - S’il fait beau à la Saint-Guillaume, auras du blé plus que de 

chaume. 
27 juin : saint Fernand 
  - S’il pleut en juin le jardinier ronge son poing. 
28 juin : saint Fabien 
  - À la Saint-Fabien bon foin jaunit bien (Picardie). 
30 juin : saint Thibault 
  - À la Saint-Thibault sème tes raves, arrache tes aulx. 

Dominique Pelegrin 
 
Sources : Gabrielle Cosson, L’almanach des dictons météorologiques, 
Larousse, 2003. Anne-Christine Beauviala, Météo et dictons régionaux, 
Bonneton, 2000. Dictons des bêtes, des plantes et des saisons, 
Jean-Marc Wathelet, Belin, collection Le français retrouvé, 1985.

Concerts dans l'église de Jambville

Soirée Gospel à l’église de Brueil-en-Vexin

L’Association des Amis de Jambville programme deux concerts : 
- Dimanche 3 avril, 17h dans l’église de Jambville, orchestre de 

l’ENA et de l’École Polytechnique, programme « espagnol » : Lulli, 
Gluck, Mozart, Mehul, de Arriaga, Verdi, Bizzet, Massenet, Chabrier, 
Granados, de Falla et Ravel. 

- Dimanche 12 juin, 16h ou 17h dans l’église de Jambville, 
chorale de femmes : madrigaux de la Renaissance italienne, Fables 
de La Fontaine de Duruflé.

Troc de plantes à Jambville
Le troc de plantes de printemps organisé par l’Association des Amis 
de Jambville aura lieu le 1er mai, de 10h30 à 13h à la mairie de 
Jambville.

Saint Aubin dans  
l’église de Limay
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23 avril, une soirée Gospel à l’église de Brueil-en-Vexin 
Dans le cadre de ses activités pour l’entretien et la sauvegarde de 
notre patrimoine, l’association des Amis de l’église Saint-Denis de 
Brueil-en-Vexin vous invite à réserver votre soirée du samedi 23 
avril (veille du deuxième tour des élections présidentielles). Ce soir-
là nous pourrons tous ensemble vivre un grand moment musical 
avec le groupe Cœur Gospel sous la direction du chef de chœur, 
Jacky Weber.  
Un spectacle tout public à ne pas manquer. 
Renseignements : Monique Roncin au 06 17 77 67 86  
ou Bruno Caffin au 06 80 07 35 20.



Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Église

Ils sont partis vers la maison du Père

Follainville                     Tiago GONCALVES ALVES 
Gargenville                     Élyssa COSTA DE SOUSA 
                                        Talia DE OLIVEIRA 
Issou                              Aymerick CHERUBIN 
                                        Corentin LAPEYRONIE 
                                        Ethan et Yannick MANGA VEDEL 
Juziers                            Djulia SAINT-OMER  
Lainville-en-Vexin         Anouk COTTIGNIES 
Limay                             Nathan CABARET 
Oinville-sur-Montcient  Nino LEFORESTIER

Ils se sont dit « oui » devant Dieu

Nuit de Pâques inoubliable

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

www.notre-dame-mantes.com

ÉCOLE - COLLÈGE
LYCÉES

5, rue de la Sangle
78200 MANTES LA JOLIE

✆ 01 34 97 97 97
Fax : 01 34 97 97 90
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Juziers                            Thibault SAINT OMER et Flora DAUJAT 

Brueil-en-Vexin             Françoise MALLEBOUIS 
Dennemont                   André BOYER 
Drocourt                        Guy SOUCHEYRE 
Follainville                     Micheline GELINAUD 
Fontenay-Saint-Père    Colette LENOIR, Monique JAGOURY 
Gargenville                    Brigitte BOHIC, Claudine LABURTHE, 
                                       Raymond POITOUX, 
                                       Manuel Antonio TENEDORIO DA CRUZ,  
                                       Monique SAUGET, 
                                       Manuel CARVALHO BRANQUINHO, 
                                       Janina BLIN, Claude France REAUBOURG, 
                                       Claude BOURDON, Didier CHARPENTIER, 
                                       Gérard SINQUIN 
Guernes                         Lucette PANEL, Amadeu LOPEZ RODRIGUEZ 
Issou                              Marcelle BEHUE, André LOUVEL, 
                                       Dominique GOBERT, Jonathan GRANGER 
Jambville                       Ernest NDOUMBE 
Juziers                           Olivier DEMOINET, Louis LEVIEIL, 
                                       Cécile JOLIBOIS, Guiditta RICHOU 
Lainville-en-Vexin         Pascal LEFEBVRE, Denise LEVEILLET 
Limay                             Thérèse GOUDIN, Christiane CARRASCO, 

Wladyslawa PINARD, 
                                       Vitorina DOS SANTOS GOMES, 
                                       Marguerite VIEYRA, Robert TOUTYRAIS, 
                                       Annick JEGOUZO, Muguette GAUMONT,  
                                       Maurice FLEURY, Georgette FISTERBERG,  
                                       Durand JOSEPH, Rosette MICHELET,  
                                       Paulette LANOË, Gisèle CENTONI,  
                                       Patricia LAVOLOT, Germaine MARY,  
                                       Lucette CLET, Michèle BONZON,  
                                       Jean-Pierre SANSON,  
                                       Kévin BOIA DE FARIA 
Montalet-le-Bois           Jean-Pierre CHATELAIN 
Oinville-sur-Montcient Arlette JUNGO, Robert VISBECQ,  
                                       Simone MOUSSART, Marie-Thérèse BETILLE 
Porcheville                    Anne-Marie BOUILLIER, Pierre BARRIER 
Saint-Martin-la-GarenneBelmiro de SOUZA da ROCHA

Vous souhaitez faire paraître votre publicité au sein du Lien ?  
Contactez Annie au 01 53 59 51 09

Faute d’avoir pu rassembler les paroissiens la nuit de Pâques de 
l’année 2020, ce sont les cierges pascals de toutes les églises qui 
avaient été rassemblés dans l’église de Montalet-le-Bois. 


