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Christophe OLLIVIER

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

Direction
Dennemont
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Magny-en-Vexin

Direction
Mantes-la-Jolie
Pont de Limay

Agence à 1,5 km 
du rond-point

Agence des Bords de SeineAgence des Bords de Seine



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.

Père Marc Simon, 
prêtre au service du doyenné de Mantes, aumônier honoraire des 
sapeurs pompiers des Yvelines, résidant à Mantes-la-Jolie.
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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  
Tél. 01 34 77 10 76 - paroisse.limayvexin@catholique78.fr 
Directeur de la publication : Père Alain Eschermann 
Rédacteur en chef : Emeric de Robien 
Comité de rédaction : Claudine Litzellmann, Michelle Dekyndt, Sabine Cournault, Anne Bailly, 
Dominique Pelegrin, Claire-Odile Bouchereau. 
Crédits Photos : COB : Claire-Odile Bouchereau - ER : Emeric de Robien - PLV : Paroisse Limay-
Vexin - PR : Paul Robert - RV : Rose Vinas - DV : Diocèse de Versailles. 
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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 2022-2023  
*Chèque bancaire (à l’ordre de « Association de Chrétiens du Vexin »), un reçu fiscal vous sera envoyé.
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En couverture Les jeunes de l'aumônerie  en pèlerinage à Lourdes

Joël Tessier, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin, 
adjoint du coordinateur du service diocésain des équipes fraternelles. 

Roland Vinas, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin.
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Père Denis Bérard, 
Prêtre au service du doyenné de Mantes, résident à Fontenay-Saint-Père.

Ja
cq

ue
s 

R
ou

et
E

R

Bulletin du groupement paroissial Limay-VexinBrueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, 

Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-

Garenne.

« Un regard chrétien sur ce qui se passe chez nous »

Pèlerins d'espérance

Été Automne 2022  
N° 68



Offices
Des modifications peuvent survenir. N’oubliez pas de consulter 

les informations sur les panneaux des églises et le Bulletin 
Paroissial d’Information (BIP),  

le Site www.catholiquesmantois.com  
ou le site https://messes.info/.

Messes dominicales 
 
JUILLET - AOÛT 
Samedi             18h à Sailly 
Dimanche        9h30 à Gargenville 
                        11h à Limay 
 
Lundi 15 août Messe à Sailly à 10h30 
                        Messe à la collégiale de Mantes à 10h 
                        Pèlerinage de Notre-Dame de la mer à Jeufosse 
                        Départ à 14h de la collégiale de Mantes 
 
SEPTEMBRE 
Samedi            18h à Juziers et Sandrancourt 
Dimanche        10h30 à Brueil-en-Vexin 
                        11h à Limay 
 
OCTOBRE 
Samedi            18h à Porcheville et Montalet-le-Bois * 
Dimanche        10h30 à Fontenay-Saint-Père * 
                        11h à Limay * 
                        * sauf les 8 et 9 octobre : messe de rentrée 
 
NOVEMBRE 
Samedi            18h à Issou et Oinville-sur-Montcient 
Dimanche        10h30 à Follainville 
                        11h à Limay 
 
TOUSSAINT (1er novembre) 
                        Messe à 10h30 à Follainville 
                        Messe à 11h à Limay 
 
DEFUNTS (2 novembre) 
                        Messe à 10h30 à Oinville-sur-Montcient 
                        Messe à 11h à Issou 
En semaine  
Lundi :      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 
Jeudi, vendredi, samedi : 
                  9h messe à Limay (précédée des Laudes à 8h40) 

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 tous les jours de 8h à 20h 
Église de Sailly tous les jours de 9h30 à 19h30 
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. 
 
Rentrée de septembre 2022 
Inscriptions et réinscriptions  
Éveil à la foi, catéchisme et aumônerie 
Samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale 
de Limay et au Relais de Gargenville. 

Rencontre des parents de catéchisme KT3 et KT2 
Mardi 13 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Limay. 
 
Rencontre des parents de catéchisme KT1 (enfants qui débutent 
le caté) 
Mardi 27 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Limay. 
 
Rencontre des parents de l’aumônerie 
Samedi 17 septembre à 17h - Église de Limay. 
 
Messe de rentrée de l’aumônerie 
Samedi 17 septembre à 18h - Église de Limay. 
 
Messe de rentrée paroissiale 
Dimanche 9 octobre : le lieu sera diffusé lors des annonces 
paroissiales. 

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

3

M
ag

uy
 M

er
ci

ris

L’aumônerie à Lourdes

www.dragee-damour. f r

Accessoires et décoration
pour tous vos événements

Renseignements et commandes
sur notre site



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 d'Issou. 
Prochain rendez-vous : 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.chfq@ght-yvelinenord.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 chaque semaine.  
 

 
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 l'année se termine 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. 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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La photo de couverture de ce numéro 
du Lien d’été et de la rentrée nous 
invite au voyage, ou plutôt au 
pèlerinage puisqu’il s’agit de jeunes 
collégiens et lycéens de l’aumônerie 
de notre groupement paroissial. Ils 
ont effectué une marche entre 
Lourdes et Bartrès lors du pèlerinage 
diocésain qui a enfin eu lieu en avril 
dernier. 

 
« Pèlerins de l’espérance » c’est aussi ce dont témoignent 
les reportages concernant : 
- l’histoire de l’institution du mariage (page 6), 
- les différentes périodes de l’histoire de notre secteur 

représentées dans l’église de Limay et dans l’église de 
Sandrancourt (pages 7 et 8), 

- les membres des associations du patrimoine de Brueil-en-
Vexin et de Saint-Martin-la-Garenne (page 9), 

- les jeunes et les adultes, les hospitaliers du pèlerinage de 
Lourdes (page 11), 

- les participants du rassemblement national de « Terres 
d’espérance » (page 12), 

- les acteurs et partenaires de Terre solidaire, de l’Action 
Catholique des enfants, de la kermesse paroissiale (page 
13). 

 

Je remercie tous les pèlerins d’espérance qui ont participé à 
ce journal. Je prie pour que leurs témoignages riches et 
spontanés nous amènent à accomplir le premier pas qui va 
nous permettre à notre tour de nous mettre en route dans le 
sens de la Bonne Nouvelle de l’espérance. Elle nous anime 
non seulement pour une belle promenade proposée autour 
de Jambville (page 14), mais aussi aux prochains grands 
pèlerinages du diocèse : par exemple le pèlerinage diocésain 
à Lourdes, qui aura lieu en avril 2023, ou bien le pèlerinage 
Lourdes Cancer Espérance, sans oublier le pèlerinage du 15 
août avec notre évêque Luc Crepy à Notre-Dame-de-la-Mer, 
sanctuaire qui se trouve près de Bonnières-sur-Seine. 
Déplaçons-nous pour partager et faire grandir en nous et 
autour de nous l’espérance qui nous anime et dont le monde 
a tant besoin ! 

Père Alain Eschermann, curé

PÈLERINS DE L’ESPÉRANCE 

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
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Dossier

Avec les beaux jours, arrive la période des mariages, il est intéressant 
de redécouvrir l’origine de cette institution qui a été formalisée petit 
à petit par la société humaine. 
 
Le mariage est une union contractuelle et rituelle entre deux individus, 
une communauté de vie encadrée par des règles juridiques et parfois 
religieuses. 
Du temps des Gaulois, pour le mariage d’une jeune fille, on organisait 
un banquet en invitant tous ses prétendants. La jeune fille à marier 
présentait alors un baquet d’eau pour se laver les mains à celui 
qu’elle avait choisi pour devenir son mari. 
Au début du Moyen Âge, c’est le droit romain (premier système 
juridique de l’histoire) qui s’applique pour les mariages avec une 
grande influence du christianisme. Il n’y a pas de rituel bien 
institutionnalisé. 
Ce n’est que peu de temps avant la Révolution française que le 
mariage civil est institué à la demande des protestants qui refusent 
le mariage catholique. Les registres d’état civil font leur apparition 
avec la loi du 20 septembre 1792 qui prend le relais des registres 
paroissiaux commencés avec le concile de Trente en 1540. 

Les registres paroissiaux continuent d’être rédigés après 1792 mais 
ils ne concernent que les catholiques : ils deviennent registres de 
catholicité. 
Dans la religion, le mariage a une place toute particulière. Dans la 
foi chrétienne, le sacrement du mariage entre deux êtres correspond 
au sacrement de l’Alliance. De la même façon que Dieu fait alliance 
avec son Église, c’est-à-dire son peuple, l’homme et la femme font 
« alliance », et échangent leur consentement pour ne former plus 
qu’un, jusqu’à ce que la mort les sépare. C’est pourquoi on retrouve 
dans la célébration du mariage la présence du symbole des deux 
anneaux de mariage : les alliances.  
Dès la création du monde, la notion de couple dans la Bible est 
évoquée avec Adam et Ève. Dans l’ancien testament, on parle de 
plusieurs couples : Abraham et Sara, Isaac et Rebecca, Tobie et 
Sarra, Ruth et Booz, David et Abigayil…  

C’est au cours des noces de Cana que Jésus a fait son premier 
miracle en transformant l’eau en vin. 
Dans la religion juive, le mariage se déroule en trois phases : la 
promesse qui peut être rompue, les fiançailles qui durent une année 
et sont un engagement définitif puis le mariage « introduction de 
l’épouse dans la maison de son époux ». C’est un des pères des 
épousés qui prononce la bénédiction. 
Avec le développement du christianisme au début du Moyen Âge, 
la bénédiction du mariage s’exprime dans la prière du père de famille, 
de l’évêque ou du prêtre invité aux noces. Ce n’est qu’en 1215, 
qu’est institué le sacrement du mariage par décret. 
Le concile de Trente (en 1563) a mis au premier plan la célébration 
religieuse du mariage imposant la présence d’un prêtre et de deux 
témoins. Ce rituel a évolué au cours du temps en particulier suite 
au concile Vatican II (1962-1965). 
Le mariage catholique repose sur quatre piliers : la liberté, la fécondité, 
la fidélité et l’indissolubilité. Pour permettre aux futurs mariés de 
bien préparer leur engagement, l’Église catholique leur demande 
de faire une préparation au mariage au cours de laquelle, ils vont 
réfléchir à ces quatre piliers avec un prêtre et des couples 
accompagnateurs. 
La célébration commence toujours par une liturgie de la Parole avec 
des textes issus de la Bible, puis l’échange du consentement (c’est 
le OUI qui scelle le sacrement) suivi de celui des alliances, ensuite, 
vient le temps de la prière de l’assemblée. 

Blandine de Robien

Histoire du mariage
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L’été est une occasion de prendre du temps pour découvrir nos 
monuments. Le groupement paroissial de Limay-Vexin compte 20 
églises et chapelles. Un superbe patrimoine. Parmi celles-ci, l’une 
d’entre-elles, l’église Saint-Aubin de Limay, souffre particulièrement 
et doit prochainement faire l’objet de travaux, nous y avions fait 
allusion dans notre dernier numéro du Lien. Puisqu’elle est ouverte 
tous les jours, venez la découvrir. 
 
Primitivement, l’église du XIIe siècle se composait du chœur, qui se 
trouve sous le clocher, prolongé par une nef aujourd’hui disparue.  
À cette première nef sont venus s’ajouter, au cours des siècles, 
deux autres vaisseaux jumeaux, de même hauteur, mais de largeur 
inégale. Ce sont ceux qui subsistent aujourd’hui. La première partie, 
en haut du chœur, daterait de saint Louis ; la dernière, en bas près 
du porche, du début du XVIe siècle. 
Les croquis ci-dessous essayent, sans certitude absolue de reconstituer 
l’évolution de cette construction et permettent de comprendre la 
disposition actuelle qui est loin de correspondre à ce que l’on a 
l’habitude de voir, notamment en termes de symétrie. 

Par la beauté de son architecture, l’église Saint-Aubin de Limay a 
mérité d’être classée « Monument historique ». Cet arrêté ne porte 
que sur la construction mais ne concerne pas le mobilier. Or, il existe, 
dans cette église, de nombreux monuments et œuvres d’art très 
intéressants, méconnus des habitants, voire des paroissiens, dont 
certains font également l’objet de classements. Cette richesse 
s’explique en partie par le fait que les plus riches ornements des 
églises disparues de la commune y furent progressivement rassemblés. 

En voici les pièces les plus intéressantes : 
- Une statue du XIIe siècle en bois sculpté, représentant 
la Vierge assise avec l’Enfant Jésus. Pour des raisons 
de sécurité, elle est maintenant conservée dans le 
musée de la cathédrale de Versailles. 
 
- Une statue tumulaire de Thomas le Tourneur, dont la tête et les 
mains sont en marbre blanc. Archidiacre de Tournay, chanoine de 
Paris, Rouen, Chartres et Beauvais, il était secrétaire du roi Charles 
V et avait contribué à 
la construction de l’église 
de la Sainte-Trinité du 
Couvent des Célestins. 
Il mourut en 1384 au 
monastère pendant 
une visite qu’il y 
effectuait. Son 
monument fut, lors de 
la démolition de l’église 
des Célestins à la Révolution, transféré à l’ermitage de Saint-Sauveur, 
d’où il a été ramené à Limay vers 1880. 

- Christ ancien au-dessus du banc d’œuvre. 
 

- Les stalles datent de 1842, ainsi que le banc d’œuvre. Celui-ci a 
été enrichi de fragments de boiseries anciennes, qui doivent provenir 
de l’église des Célestins (et non de la chapelle des Capucins comme 
on le croit souvent). 
- Statue d’Apôtre, provenant de Saint-Sauveur. 

- La Crucifixion, tableau très abîmé pendant 
la dernière guerre. 
- Statue de saint Aubin, faite en 1853 par 
le statuaire Verderey, de Paris. 
- La chaire du XVIIe siècle, ornée de bas-
reliefs sculptés du Moyen Âge, provenant 
vraisemblablement du couvent des Célestins. 
La sacristie contient les boiseries des 
anciens autels du XVIIe siècle formant 
armoires, provenant sans doute du couvent 
des Capucins, ou peut-être des Célestins.

L’église Saint-Aubin de Limay
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Dossier

On y trouve aussi des fragments de retable 
peints, transportés en 1931, après le pillage 
de l’ermitage de Saint-Sauveur. 
- Une grande statue de la Vierge et l’Enfant, 
en pierre peinte du XIVe siècle, classée. 
(Notre-Dame de Mantes en a une copie, au-
dessus de la Sacristie.) 

 
- Les fonts baptismaux qui datent probablement 
de la première moitié du XIIIe siècle, taillés 
dans une pierre en forme de dodécagone 
allongé, dont chacune des douze faces est 
richement sculptée. 

- La pierre rabbinique : elle fut trouvée a 
Limay ; on la prit longtemps pour une dalle 
funéraire d’un chef romain, lieutenant de 
Jules César. Monsieur Armand Cassan, sous-
préfet de Mantes, détruisit la légende en 
déchiffrant l’inscription, qui est de l’hébreu. 
C’est la pierre tumulaire d’un rabbin. 

- Le tombeau commémoratif de Jean Martel. 
Ce monument fut édifié en 1865 par l’Abbe 
Danilo, sur l’initiative du Ministre des Cultes, 
Monsieur Baroche (Abbé de Juziers) pour 
rappeler un souvenir historique. Jean Martel, 
tué à la bataille de Poitiers en 1356 en 
défendant l’Oriflamme de saint Denis aux 
côtés du roi Jean II le Bon, avait été l’ami et 
le chambellan de Charles V alors que celui-
ci était dauphin et duc de Normandie. Charles 
V fit exhumer son corps des Augustins de 
Rouen et édifier son tombeau dans l’église 
du Monastère des Célestins qu’il avait fondée. 
L’épitaphe actuelle serait la traduction de 
celle qui figurait sur le tombeau dans le 
couvent des Célestins. 

 
- Le tombeau (XVe siècle) de Jean Chenu, 
mort en 1510, seigneur de la Tour-du-Pin et 
du Bellay-en-Vexin, écuyer de Louis XI, 
chambellan Charles VIII et de Louis XII et 

de sa femme Jeanne de Grizy, morte en 
1494. Ce monument provient de la chapelle 
Saint-Antoine du couvent des Célestins, 
comme le magnifique retable en pierre sculptée 
situé juste au dessus. Ce dernier représente 
à gauche Jean Chenu à genoux et soutenu 
par saint Antoine, au centre, la Vierge Marie 
éplorée recevant le corps de son Fils, et à 
droite, Jeanne de Grizy soutenue par sainte 
Catherine. Il a ensuite été déplacé à l’ermitage 
Saint-Sauveur, puis de  nouveau déplacé 
dans l’église de Limay en 1862. L’épitaphe 
fut placée en 1865, lors de la reconstitution 
du tombeau, mais elle est erronée. 

- Saint Jean-Baptiste, statuette de pierre du 
XVe siècle. 
 
- L’orgue fut commandé par l’abbé Danilo, 
en 1843, pour 3 300 F à Abbey, facteur 
d’orgues à Paris. Alors placé sous le cintre, 
entre le chœur et la chapelle de la Sainte 
Vierge, l’orgue fut transporté en tribune au 
dessus de l’entrée de l’église en 1901. Cette 
disposition étant fâcheuse au point de vue 
architectural, masquant le portail et rabaissant 
l’entrée de l’Église, il a, depuis, été restauré 
et placé à droite en entrant. 

Emeric de Robien,  
d’après la notice de M. André Lefébure :  

Bulletin de la Société « Les Amis du 
Mantois » n°7 1956 
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L’église Saint-Aubin de Limay (suite)

Kermesse de Sailly le dimanche 15 mai
Après deux ans, nous avons enfin pu retrouver ce moment de 
convivialité tant attendu. Destinée notamment à financer ce journal, 
la kermesse permet aussi de passer une bonne journée. Une 
centaine de personnes se sont retrouvées au repas préparé par 
la communauté malgache. 
Le stand de ventes de fleurs et plants a eu un grand succès, ainsi 
que ceux des artisanats saulois, haïtien et malgache. Les stands 
traditionnels, tir à la carabine, buvette, crêpes, pêche à la ligne, 
chamboule tout, sont toujours appréciés. La participation générale 
n'a toutefois pas été aussi nombreuse que les années précédentes 
malgré un temps très beau. La Covid est passée par là, ainsi que 
les conséquences de la guerre en Ukraine. Espérons un retour à 
la normale pour l'année prochaine. 

Dominique Vacchelli, Président
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Patrimoine

Dans le numéro 64 du Lien (édition de mars 2021), vous avez pu 
découvrir le lieu-dit « Ferme Saint Laurent » à Brueil-en-Vexin, les 
vestiges d’un prieuré du XIIe siècle qui s’y abritent et son panorama.  
Touchées par la beauté du lieu et son intérêt historique, des personnes 
ont créé une association pour sa sauvegarde, l'association « Préservons 
le Prieuré Saint-Laurent ».  
Un dossier a été déposé à la DRAC en vue d’obtenir l’inscription 
du prieuré à l’inventaire du patrimoine et des monuments historiques.  
Malgré le recul de l’entreprise cimentière qui confirme renoncer à 
l’exploitation des terrains avoisinant le prieuré, le contexte demeure 
incertain et préserver ce témoignage de l’histoire est important pour 
le maintien et l’ouverture du caractère du territoire, le Vexin français. 
  
Nous recherchons des documents 
Si vous avez des documents, des connaissances ou récits touchant 
le prieuré, vous pouvez joindre le secrétaire, Jean-Pierre Grenier, 
au 06 76 00 56 95 ou par mail :  
contact@preservons-le-prieure-saint-laurent-de-brueil-en-vexin.fr. 
Pour soutenir cette action, nous vous convions à adhérer à l’association : 
https://preservons-le-prieure-saint-laurent-de-brueil-en-vexin.fr 
Nous vous espérons nombreux et vous en remercions par avance.  

La rédaction, d’après un communiqué de l’association

Après une rénovation des murs intérieurs et la pose de nouveaux 
vitraux il y a presque vingt ans, la chapelle Sainte-Anne de Sandrancourt 
est de nouveau l’objet d’un chantier très important : la restauration 
du retable, travaux supervisés conjointement par la commune de 
Saint-Martin-la-Garenne, la Fondation du Patrimoine et l’ASPSMG 
(l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin-la-
Garenne). 

Pendant de nombreux mois, le mur au-dessus 
de l'autel restera donc vide. L’association suit 
attentivement l’avancée des travaux.  
La rénovation du tabernacle est également 
envisagée. 

Catherine Fournel, Présidente

Préservons le Prieuré Saint-Laurent 

Restauration du Retable de Sandrancourt

Cette année encore, de nombreuses églises seront ouvertes pour 
les Journées du patrimoine. Le programme n’est pas encore totalement 
bouclé au moment de la parution de ce numéro, les informations 
seront affichées sur les églises.

Journées du patrimoine 17-18 septembre

L’ASPSMG ouvrira les portes de l’église de Saint-Martin les samedi 
17 et dimanche et 18 septembre de 15h à 18h. 
Le samedi 17 septembre à 18h un concert est prévu dans l’église 
de Saint-Martin, avec deux artistes : une harpiste et une clarinettiste. 

Saint-Martin-la-Garenne

Animer et entretenir sont les soucis premiers d’une association 
comme celle des Amis de l’église Saint-Séverin d’Oinville.  
Animer est principalement accueillir la vie paroissiale. Nous remercions 
l’équipe des prêtres du secteur Limay-Vexin qui a permis à l’église 
d’Oinville de recevoir les célébrations eucharistiques des dimanches 
de juin et des samedis de novembre de l’année 2021, ainsi que les 
baptêmes, les mariages et les enterrements.  
L’association a aussi organisé deux concerts, un duo de violons 
baroques, le 21 novembre et une jeune formation d’instruments à 
vent comprenant deux clarinettes et une flûte le 22 mai. Des projets 
avec les écoles de musique de Limay et de Mantes devraient nous 
permettre de proposer de nouveaux concerts au cours de la prochaine 
saison automne-hiver 2022-2023.  
Les visites lors des Journées du patrimoine sont un rendez-vous 
devenu traditionnel pour la rencontre avec les nouveaux venus dans 
le village et des visiteurs occasionnels. Décrire les voûtes, tableaux 
et statues est une occasion de rappeler la mémoire des lieux. De 
telles visites historiques pourraient se poursuivre en promenades 
reliant plusieurs villages des environs.  
L’ouverture de l’église, l’été, pour des lectures, les psaumes notamment, 
se poursuit, en partage avec les autres églises du secteur. 
L’association a aussi le souci de l’entretien du patrimoine mobilier. 
Elle a reçu la visite de Madame Catherine Cernocrack de la DRAC 
pour apprécier la meilleure conservation possible de deux bannières 
de procession, intéressantes tant par leur décor, incrustations 
d’images daguerréotypes et broderies, que par le témoignage qu’elles 
apportent sur la vie du village. Des travaux d’entretien et de restauration 
sont prévus sur le beffroi et la toiture. Le projet est suivi en étroite 
relation avec la mairie et l’architecte des Bâtiments de France qui 
sera le maître d’œuvre.  

Catherine Luuyt, Présidente

Association des Amis de l’église  
Saint-Séverin 
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Vie du diocèse

Vie de la Paroisse

9h30 Accueil à la collégiale de Mantes. 
10h Messe solennelle. 
14h  Lancement de la marche - pèlerinage Notre-Dame-de-la-Mer au départ de la 

collégiale de Mantes. 
14h30 Déplacement en car sur le lieu de la marche pour ceux qui le désirent (5 km environ) 

ou vers la chapelle pour les non-marcheurs. 
15h Début de l’accueil à Notre-Dame-de-la-Mer : chapelet, rencontre possible avec un 

prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières. 
16h30 Vêpres solennelles. 
17h30 Retour en car pour rejoindre la collégiale de Mantes.

Concerné par la maladie du cancer ou prêt à servir vos frères et sœurs malades, venez vivre ce pèlerinage 
national à Lourdes du 19 au 24 septembre sous la présidence de Mgr Jean-Luc Bouilleret (Archevêque 
de Besançon) avec pour thème :  
« Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la grâce de Lourdes ». 
Renseignements : consulter www.lce78.fr 
Inscription : contacter Caroline Decazes - 06 03 32 30 56.

Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Mer le 15 août 

Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » du 19 au 24 septembre 2022
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Après une année 2020 sans veillée pascale et une année 2021 avec 
une veillée pascale en plein après-midi, sans feu extérieur et sans 
procession, nous avons enfin pu retrouver cette belle liturgie pour 
la plus grande fête de l’année. 

Deux célébrations ont pu avoir lieu, une à Follainville et une à 
Gargenville, au cours desquelles ont eu lieu cinq baptêmes d’adultes 
et cinq baptêmes de jeunes de l’aumônerie. C’est ainsi 4 278 adultes 
qui ont été baptisés à Pâques cette année en France.

Veillée pascale

ÉCOLE
COLLÈGE

23, rue Georges Herrewyn
78270 BONNIÈRES-SUR-SEINE

✆ 01 30 93 01 21
Fax : 01 30 98 92 67

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

Abattage & élagage
Taille architecturée
Berges & ripisylves

Travaux forestiers
Milieux naturels
Traitements
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Du 24 au 29 avril dernier, le pèlerinage du 
diocèse à Lourdes a réuni plus de 1 300 
yvelinois dont 400 collégiens avec nos deux 
évêques : Mgr Luc Crepy et Mgr Bruno 
Valentin, son auxiliaire. Que vous ayez déjà 
participé à ce pèlerinage ou non, laissez-
vous tenter par les témoignages ci-dessous ! 
Le prochain pèlerinage aura lieu du lundi 24 
au samedi 29 avril 2023. (À titre d’information 
le père Denis Bérard et le père Alain Eschermann 
participeront au pèlerinage Lourdes Cancer 
Espérance qui aura lieu du lundi 19 au samedi 
24 septembre 2022) 
 
« Ce pèlerinage diocésain a été pour moi 
une grande joie après ces deux années de 
pandémie où tout avait été arrêté. Joie d’avoir 
pu accompagner en tant qu’aumônier des 
pèlerins malades et valides dans ce magnifique 
sanctuaire marial, qui est pour moi un lieu 
de grâces et de rencontres.  
Joie d’avoir pu participer à toutes les célébrations 
en diocèse et à la messe internationale avec 
Mgr Luc Crepy et Mgr Bruno Valentin, prêtres 
et diacre du diocèse. Belle présence et 
participation des jeunes auprès des pèlerins 
malades et au Chemin de croix dans la 
montagne qui débutait à 5h45 le matin. Action 
de grâces. » 

Diacre Joël Tessier 
 
« Comment dire. Lourdes, c’est magique, 
ou encore exceptionnel, ou plutôt ressourçant. 
On oublie tout, le sanctuaire est notre maison, 
un paradis sur terre. Il n’y a plus de riches, 
de pauvres, de blancs, de noirs, de jeunes 

(pourtant si nombreux), de «vieux», car tous 
nous sommes animés d’une seule et même 
force, celle de l’amour, du partage, de l’oubli 
de soi pour, toujours, mettre l’autre au centre 
de notre vie. Quelle joie de voir un sourire 
éclairer le visage d’une personne enfermée 
dans sa maladie, son handicap.  
Un conseil, un témoignage, venez vivre cette 
rencontre, elle transformera votre être intérieur, 
et vous ne pourrez plus vous regarder de la 
même façon. Un nouveau virus aura pris 
possession de vous, son nom, «la Lourdite». 
Venez, voyez, priez, aidez, abandonnez-
vous et la vie entrera en vous. » 

Diacre Roland Vinas 
 

« Mon service à la tisanerie avec Bernard, 
mon binôme. Nous étions au 3e étage, au 
service des hospitaliers et certains malades 
qui passaient. Beaucoup d’échanges et de 
moments de détente pour le personnel 
hospitalier. On nous amenait des malades 
en fauteuil pour participer aux échanges 
avant de les descendre aux célébrations. 
Très très riche expérience, même si on avait 
un rythme de 25 cafetières par jour à préparer 
(entre autres). » 

Rose Vinas 
 

« Au début, j’avais peur d’aller en pèlerinage 
à Lourdes mais j’étais contente de partir avec 
les copines. Je n’aime pas trop la messe 
mais grâce à ce pèlerinage, j’ai pu ressentir 
que la messe est importante. Je souhaite 
trouver ma place à la messe d’aumônerie et 
chanter comme à Lourdes. 
J’ai bien aimé la procession mariale et réciter 
le chapelet. Les prêtres de Lourdes étaient 
gentils et marrants ce qui m’a permis de me 
confesser sans peur.  
Après la confession, je me suis sentie contente 
et légère. 
Ce pèlerinage était tellement bien que la 
veille du départ, je ne voulais plus rentrer à 
la maison. » 

Clara, 13 ans 

« L’objectif pour moi lors de ce pèlerinage 
était que les enfants soient heureux, reviennent 
avec la joie au cœur et qu’ils sachent que 
Dieu est toujours auprès d’eux. 
Mais c’est moi qu’il a transformée… Ce 
pèlerinage c’était de la joie pure ! Enfants et 
animateurs unis en un seul groupe. Nous 
étions fatigués mais tellement heureux d’être 
là et de partager quelque chose de différent. 
Il y avait de la confiance, de l’écoute et de 
la communication et je pense que chaque 
enfant a ressenti la Joie de Dieu dans son 
cœur au milieu de toutes ces activités. 
On a rigolé, pleuré, marché en étant toujours 
partants pour vivre une nouvelle journée. 
Merci à tous car ce groupe m’a fait voir le 
don de Dieu. » 

Sandra, animatrice 
 
« Je suis dans la joie, une joie immense, je 
suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a 
libérée. Et c’est mon ressenti aujourd’hui. 
Mon premier pèlerinage, avec tous ces 
collégiens, animateurs, sans oublier le Père 
Jules, est inoubliable. On va à Lourdes avec 
un cœur gros car la pandémie ne nous a 
pas épargnés. Et on revient de Lourdes avec 
un cœur léger. Toutes les souffrances ont 
été effacées. Je n’irai pas jusqu’à dire que 
c’est un miracle, mais Dieu a pu guérir toutes 
ces blessures internes. Comme disait saint 
Augustin, chanter c’est prier deux fois… et 
nous avons chanté durant ce pèlerinage. 
Les enfants ont prié en chantant avec d’autres 
groupes d’aumônerie des Yvelines. Ils ont 
appris des chants nouveaux qu’ils souhaitent 
intégrer dans nos messes. Ce pèlerinage 
les a boostés. Ils sont revenus plus motivés 
que jamais. Nous avons tous appris de ce 
pèlerinage. C’est un pèlerinage que tous 
nous devons faire, que ce soit les collégiens, 
les lycéens ou les adultes. J’invite tous les 
collégiens à venir vivre cette expérience 
l’année prochaine avec nous. » 

Maguy, responsable d’aumônerie
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Pèlerinage à Lourdes



Vie de la Paroisse

Le rassemblement « Terres d’espérance », initié par quelques 
évêques du rural il y a cinq ans, a enfin pu se dérouler du 22 au 24 
avril 2022 à Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme. Ce fut une 
belle rencontre de plus de 500 personnes venues de 75 diocèses. 
Cet événement a permis de mettre en lumière un grand nombre 
d’initiatives qui témoignent de la vitalité de l’Église en rural et redonner 
de l’espérance à ceux qui se sentent un peu abandonnés. Pendant 
ce week-end des catholiques ont pu se rencontrer, échanger, partager 
dans un esprit fraternel, malgré leur regard différent. Il s’y est vécu 
une vrai synodalité dans l’équipe de pilotage entre les évêques, les 
prêtres et les laïcs des mouvements et communautés fraternelles. 

Nous étions huit des Yvelines, rassemblés à l’initiative de la conférence 
des évêques, boostés par l’Encyclique « Laudato si’ »* de notre 
Pape François, lui-même inspiré par l’hymne à la nature de son 
saint patron. 
Oui notre terre est un bien commun à protéger et le monde rural où 
nous vivons a besoin de nous comme missionnaires et disciples : 
multiples ont été les expériences partagées, comme marcher de 
village en village, à pied, en VTT, avec un âne, pour témoigner de 
notre foi ; éveiller les communautés endormies, s’ouvrir aux autres 
et créer des fraternités presbytérales ! 
Pour en savoir plus, allez voir le site de KTO ! 

Colette et Michel Courteaud 
* NDLR : réflexion du Pape sur l’écologie, au sujet de l’avenir de notre planète.

Formation 
La formation diocésaine des visiteurs de malades a eu lieu cette 
année à Limay, les mardis 15 et 19 mars 2022. 
Deux journées animées par Dominique de Noblet, psychologue et 
Florence Archambault formatrice du service diocésain de formation, 
pour se former, s’informer, se laisser transformer.  
- Se former à l’écoute du cœur de celui que je visite et de sa résonance 

en moi. 
- S’informer sur les conditions pratiques des visites et la Charte 

concernant les personnes hospitalisées. 
- Se tenir informé par des partages d’expériences, des mises en 

situation, des relectures de visites. 
Nous étions 20 personnes à participer à cette formation. 
 
Recevoir le sacrement des malades 
La journée mondiale des malades des 12 et 13 février 2022, avait 
pour thème « Heureux êtes-vous ! », en référence à l’Évangile des 
Béatitudes qui était lu ce dimanche.  
À cette occasion, la paroisse a invité ceux qui le souhaitaient à 
recevoir le sacrement des malades. Le samedi, un temps de 
préparation et de réflexion était proposé : 
Heureux ou malheureux : 
- qu’est-ce que cela veut dire, pour moi, d’après la Parole de Jésus ? 
- à quoi m’invite-t-il ? Que me promet-il ? Est-ce que cela a à voir 

avec le sacrement de l’onction des malades ? 
Lorsqu’une communauté chrétienne se rassemble pour célébrer le 
sacrement des malades, tous, de façons diverses, sont participants 
du sacrement.  

À tous et à chacun il est donné et demandé de découvrir la Présence 
du Seigneur ressuscité dans son Église, de confesser la foi en cette 
Présence, de nommer cette foi par la proclamation de l’action de 
Dieu. 
Le dimanche, 30 personnes ont reçu le sacrement des malades 
pendant la messe, et six personnes l’ont reçu à domicile. 

Sœur Hortense et Claire-Odile Bouchereau

« Terres d’espérance », à Châteauneuf-de-Galaure !

Pastorale de la Santé
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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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Campagne d’année 2021-2022 : « Admirer la beauté de la Création », 
et fil rouge pour ce printemps : « aiguise ton reg’art ! ». 
Dans ces numéros de printemps (revues), nous invitons les enfants 
à ouvrir grand les yeux et les oreilles sur les beautés artistiques qui 
les entourent et à aiguiser leur curiosité si importante à leur construction 
et leur épanouissement. Que ce soit dans le musée du quartier qu’ils 
n’ont peut-être jamais foulé du pied, ou dans la salle de concert d’à 
côté, ou même depuis leur canapé... toutes les découvertes culturelles 
qu’ils feront viendront enrichir leur culture d’origine. Aussi les 
encourageons-nous, via la pratique artistique, à découvrir ou à 
approfondir leur talent artistique, grâce à de petites créations ludiques 
et originales : des recettes, des jeux propices à leur créativité et à 
la joie d’être ensemble.  

Les responsables ACE 

Paroles d’enfants : 
- Une enfant de 8 ans et demi, après avoir lu le passage de Jésus 

au jardin des oliviers, pose la question : « Jésus était-il conscient 
d’être le Fils de Dieu ? » 

- Et voilà une explication de la Trinité : 
« Après la Résurrection, Jésus est allé chez son Père qui lui a donné 
son âme, enfin son Esprit, tu comprends : le Fils a reçu l’Esprit du 
Père.  
Le Père et le Fils, cela fait 1 + 1 = 1, et l’Esprit est celui qui le fait 
vivre ! » 
- « Où était Jésus après la Résurrection ? » 
- « Il est allé chercher des fleurs pour sa maman, parce qu’elle a 

beaucoup souffert ! »

Durant ce Carême 2022, l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Limay-
Vexin, fidèle aux orientations d’une ONG qui lutte depuis 60 ans 
contre toutes formes d’injustices, a mené plusieurs actions. 
 
Exposition « les déchets ménagers, impacts sur l’environnement » 
à la médiathèque de Limay du 1er au 28 février 2022. 
Le but était de comprendre comment protéger la planète devant les 
différentes natures de déchets et leurs énormes quantités. Des 
affiches, des panneaux, des objets, un jeu, ont permis de mieux 
saisir l’importance du tri, voire de s’orienter vers le « zéro déchet ».  
Pendant deux semaines, quatre classes d’une école primaire (76 
élèves) ont pu visiter cette exposition commentée par les membres 
du CCFD-Terre Solidaire. 
Un groupe de collégiens est venu travailler sur le sujet et a élaboré 
un quiz. 
Le temps des vacances scolaires a été l’occasion d’organiser plusieurs 
permanences pour rencontrer le public de la médiathèque : 90 
personnes environ ont ainsi joué, choisi des fiches « Faire soi-
même », et ont pu découvrir les lieux de production locale. 
Cette expo a été le fruit d’un travail en partenariat réunissant 
l’association SESNMV (Société d’études des sciences naturelles 
du Mantois et du Vexin) et l’équipe du CCFD-Terre Solidaire, en lien 
aussi avec la campagne de propreté organisée par la municipalité. 
 
La méditation de l’Évangile les dimanches de Carême avec le 
livret : « Nous habitons tous la même maison » inspiré de Frattelli 
Tutti (Pape François). Nous étions « un petit reste ». En plus de la 
joie de découvrir de nouveaux visages de Dieu, nous avons partagé 
les actions que nous voyons au quotidien - jardins partagés, avancées 
dans les prises de conscience pour sauvegarder la Création, boycott 
de certains produits (de multinationales, de produits suremballés...). 
Nous croyons que Dieu continue de nous modeler à Sa Ressemblance. 
Pourquoi s’en priver ? 
 
La vente de plats et de tartes qui a rapporté 756 €. Notre équipe 
était présente à toutes les messes de ce 5e dimanche de Carême. 
Cet argent participe aux actions menées contre la faim par les 
nombreuses organisations partenaires partout dans le monde. Le 
CCFD-TS vient en appui des associations locales sur le terrain tout 
en menant, auprès des gouvernements, des actions de plaidoyer 
pour la justice sociale et climatique, pour l’éducation à la paix, à la 
citoyenneté, à la solidarité. 

Quelques exemples :  
- au Burundi, 108 coopératives créées pour 107 570 familles dans 

quinze provinces.  
- en Roumanie, deux organisations accueillent les réfugiés ukrainiens. 
- au Pérou, huit communautés paysannes profitent du soutien et de 

l’engagement du CCFD-TS pour une agriculture durable. 
Grâce à nos dons (argent, temps, prières...), nous agissons pour 
qu’un autre monde soit possible.  

 
Ce Carême s’est clôturé à Jambville, au rassemblement national 
des Scouts et Guides de France. 
Notre équipe y a présenté ses outils pédagogiques aux encadrants 
et animateurs de jeunes scouts pour les inciter à entrer en action 
pour un monde plus juste. Un diaporama interactif a expliqué aux 
Jeunes le parcours de ce vêtement en apparence si anodin : le jean 
(65 000 km), la pollution qu’il génère et sa deuxième vie possible. 
Les jeunes ont été étonnés par nos ressources, nos idées et sensibles 
à nos actions. Ils ne connaissaient pas le CCFD-TS. 
Témoins de tant de générosité, de créativité, de prises de conscience, 
nous rendons grâce à Dieu, nous croyons que Dieu, avec nous, 
continue de construire une fraternité nouvelle. 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire de Limay-Vexin 

Action Catholique des Enfants

La solidarité dans notre secteur paroissial
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Culture et loisirs
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JUILLET 
1er juillet : saint Thierry 
À la Saint-Thierry, aux champs jour et nuit ! 
3 juillet : saint Anatole 
Saint-Anatole ensoleillé, de blé emplit le grenier. 
4 juillet : sainte Berthe 
Pour la Sainte-Berthe, moisson ouverte. 
7 juillet : saint Raoul 
Quand à la Saint-Raoul le soleil brille, c’est le 
moissonneur qui grille. 
8 juillet : sainte Virginie 
À la Sainte-Virginie, la récolte de fraises est finie. 

9 juillet : sainte Procule 
À la Sainte-Procule arrive la canicule. 
15 juillet : saint Henri 
Quoi que fasse Saint-Henri, sur le blé mûr le paysan rie. 
22 juillet : sainte Marie-Madeleine 
À la Sainte-Madeleine, la noix est pleine, la noisette bonne à manger, 
le raisin formé, le blé au grenier, la paille au pailler. (Provence). 
23 juillet : saint Apollinaire 
À Saint-Apollinaire, dernière semailles de laitue en pleine terre. 
(Picardie). 
24 juillet : sainte Christine 
À la Sainte-Christine, coupe le blé, plie l’échine. (Limousin). 
25 juillet : saint Jacques, saint Christophe 
Saint-Jacques, à la pomme, à la poire donne le sel et le poivre 
(c’est-à-dire leur saveur). 
Si tu as vu saint Christophe, tu ne crains aucune catastrophe. 
26 juillet : sainte Anne 
Si les fourmis s’agitent à la Sainte-Anne, l’orage descend de la 
montagne. 
31 juillet : saint Germain 
Pourvu qu’à la Saint-Germain, le bon Dieu ne soit pas parrain ! 
(Explication : les parrains offraient des dragées après le baptême. 
Les dragées du Bon Dieu… ça serait peut-être les grêlons, si 
redoutés des vignerons !). 
 
AOÛT 
4 août : saint Dominique 
À la Saint-Dominique, te plains pas si le soleil te pique ! 
6 août : saint Agapit 
Pour Saint-Agapit, si tu ne veux pas suer, enlève tes habits. 
10 août : saint Laurent 
À la Saint-Laurent, on le sait, on voit les étoiles filer. 
12 août : sainte Claire 
À la Sainte-Claire, s’il éclaire et tonne, c’est l’annonce d’un bel 
automne. 

Promenade dans le Vexin autour de Jambville - Rueil - Seraincourt (environ 7 km)

13 août : sainte Radegonde 
S’il pleut le jour de Sainte-Radegonde, misère abonde sur le monde. 
17 août : saint Hyacinthe 
À la Saint-Hyacinthe, on peut semer sans crainte.  
20 août : saint Bernard 
Saint Bernard fait mûrir les grains en retard. (Aisne). 
24 août : saint Barthélemy 
Cigognes à la Saint-Barthélemy, un doux hiver nous est promis. 
25 août : saint Louis 
À la Saint Louis, l’été est fini ! 
29 août : sainte Sabine 
Quand août est pluvieux, septembre est radieux. 
 
SEPTEMBRE 
1er septembre : saint Gilles 
S’il fait beau à la Saint-Gilles, cela durera jusqu’à la Saint-Michel. 
6 septembre : saint Onesiphore 
À la Saint-Onesiphore la sève s’endort. 
7 septembre : saint Cloud ou Clodoald 
À la Saint-Cloud sème ton blé car ce jour vaut du fumier. (Beauce). 
19 septembre : saint Janvier 
Qui sème à la Saint-Janvier, de l’an récolte le premier. 
21 septembre : saint Matthieu 
Si Matthieu pleure au lieu de rire, le vin en vinaigre vire. 
22 septembre : saint Maurice 
Sème tes pois à la Saint-Maurice, tu en auras à ton caprice. 
24 septembre : saint Gérard 
À la Saint-Gérard, les noix sont mûres, pour toi et pour moi. 
25 septembre : saint Firmin 
À la Saint-Firmin on attrape les mouches à la main. 
26 septembre : sainte Justine 
À la Sainte-Justine, toute fleur s’incline. 
29 septembre : saint Michel 
À la Saint-Michel, regarde le ciel, si l’ange se baigne l’aile, il pleut 
jusqu’à Noël. 
30 septembre : saint Jérôme 
À la Saint-Jérôme, garçon, il faut prendre ta charrue par les 
manchons. 

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, I985

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

Saint Vincent dans 
l’église de Limay
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À Jambville, en venant de Brueil, prenez la rue à droite qui mène 
au château puis, à gauche, la rue qui longe à droite l’allée qui démarre 
du château. On peut garer les voitures dans la première ou la 
deuxième allée à droite.  
Remontez l’allée du château en lui tournant le dos. Prenez ensuite 
la route à droite puis le premier sentier à droite. Le sentier rejoint la 
route que vous prendrez à gauche jusqu’au carrefour de la D43. 
Traversez, prenez le sentier en face et retrouvez la rue de l’Aulnaie 
que vous suivrez jusqu’au bout. Là, tournez à gauche et regardez 
le lavoir à votre gauche. Revenez sur vos pas et prenez la rue Saint 
Jean puis le premier chemin à droite (chemin de Mézy). Vous longez 
les étangs de Rueil. Quittez le chemin de Mézy pour le chemin des 
carrières à droite et suivez-le jusqu’à la rue des Pâtis que vous 
descendrez jusqu’à la rue Normande qui débouche sur un carrefour 
où vous irez vers l’église que vous longerez jusqu’à une rue nommée 
Côte Denise. Empruntez-la et prenez le premier sentier à droite 
pour éviter la côte trop raide. Poursuivez le sentier en longeant les 
murs du château de Jambville. Au bout, tournez à gauche pour 

rejoindre l’église du XIe siècle par le Moulin Vert (aux volets bleus) 
et ensuite le château.  

Sabine Cournault
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Le « Moulin Vert » 
Sur le plateau, à l’entrée du village de Jambville, on ne peut que 
remarquer cette grande maison de trois étages.  
 
Moins connue aujourd’hui que le château, son histoire mérite qu’on 
s’y intéresse. Les anciens l’appelaient le « Prévent », plus récemment 
on se contente du « Moulin Vert » ou du « Foyer ». 
 
Au début du XXe siècle, tout le monde mise sur le chemin de fer. 
Des projets sont lancés, dont un qui irait de Meulan à Arthies, en 
passant par la vallée de la Bernon, desservant Seraincourt, Damply 
(dont les carrières fournissent une pierre réputée), Montalet, Lainville... 
Les moulins existant le long des cours d’eau, on espère le développement 
d’une petite industrie. 
 
À Jambville, sur la hauteur, cette grande maison est construite en 
vue d’y établir un hôtel où les voyageurs pourraient profiter du grand 
air. Mais la ligne ne se fera pas. En 1914, Paul Fould, financier alors 
propriétaire du château, veut en faire donation à l’abbé Viollet, prêtre 
au caractère bien trempé, fondateur infatigable d’une multitude 
d’œuvres sociales, dont celle du Moulin Vert, du nom de la rue de 
Paris où en est situé le siège social. La guerre arrive et la maison 
accueille dans un premier temps de jeunes réfugiées alsaciennes, 
sous la responsabilité de Madame Kolb et de sa fille Marie-Thérèse. 
À la fin de la guerre, l’abbé Viollet reprend ses projets et la maison 
devient maison de repos et préventorium afin de « procurer aux 
convalescents et aux anémiés un séjour à la campagne, afin qu’ils 
puissent récupérer des forces ». Jambville accueille alors des jeunes 
gens et des hommes ; d’autres maisons de l’œuvre, des familles 
ou des femmes. La grande galerie ouverte du troisième étage permet 
les cures de soleil. Marie-Thérèse Kolb (Mademoiselle Kolb) veillera 
avec énergie et dévouement sur l’institution et « ses garçons » 
jusqu’à sa retraite. Figure du village (elle fut un temps conseillère 
municipale) et de la paroisse (ses garçons formaient la chorale aux 
messes du dimanche où elle a tenu l’harmonium), elle décède à 
Jambville le 2 février 1979, dans la petite maison en face du Prévent 
où elle s’était installée. 
 
En 1958, la maison est devenue foyer de jeunes travailleurs pour 
des ouvriers de l’usine de Renault à Flins, et est depuis 1961 foyer 
d’accueil pour enfants confiés par l’Aide sociale à l’enfance. 
Pour en savoir plus sur l’abbé Viollet : « Jean Viollet et l’apostolat 
laïc », Mathias Gardet, Beauchesne, 2005 

Claire-Odile Bouchereau
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Dans la bibliothèque  
du Père Marc
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Toi qui cherches le bonheur, de Xavier 
Verchère. Qui que nous soyons, jeunes ou 
plus âgés, nous sommes tous en quête d’un 
bonheur profond et durable. Pourquoi ne 
regardons-nous pas du côté de l’Évangile à 
travers certains de ses récits les plus 

emblématiques : les Béatitudes, la tempête 
apaisée, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine ? Dans ces 
passages, Jésus parvient à susciter un retour à l’apaisement. Certes, 
de nombreuses difficultés nous affectent - écologiques, économiques, 
sociales, morales ou politiques - mais, nous explique Xavier de 
Verchère, nous pouvons compter sur l’Évangile. 
Éditions Salvator - 17 €. 
 
L’Esprit souffle, suis-le, par Hubert de Boisredon. 
Itinéraire d’un dirigeant engagé qui partage sa 
conviction que chacun peut faire de sa vie quelque 
chose d’extraordinaire à condition de faire 
confiance à son guide intérieur et à ses talents. 
Témoignage remarquable ! Sorti récemment. 
Éditions Mame - 15,90 €. 
 

 
L’Église et le féminin, par Anne-Marie Pelletier. 
Dans cet essai stimulant, la théologienne Anne-
Marie Pelletier propose de revisiter quelques 
aspects de l’histoire de la relation de l’Église 
aux femmes. Elle nous permet d’identifier la 
manière dont se sont constitués des préjugés, 
qui continuent à hanter les esprits, en freinant 
des évolutions aujourd’hui nécessaires. Il s’agit 
de désencombrer les sources vives de l’Évangile 
pour que celui-ci déploie sa puissance de 

nouveauté et de vie en un temps qui appelle de courageuses 
révisions institutionnelles. Éditions Salvator - 17,80 €. 
 
Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, 
de David Martinon. Après l’évacuation de 
leur personnel, toutes les ambassades 
occidentales ferment, excepté celle de la 
France. Dans l’enceinte du bâtiment, des 
centaines de personnes sont prises au 
piège. Des milliers de personnes en panique 
essaient d’entrer dans l’aéroport, tandis 
que la menace terroriste enfle. 
L’auteur, ambassadeur de France à Kaboul, 
est à la manœuvre. Mais comment secourir 
le plus de gens possible ? À qui demander 
de l’aide ? À qui, surtout, ne rien demander ? Aucune goutte de 
fiction ! Une vraie leçon de géopolitique !  
Éditions de l’Observatoire - 21 €. 
 

La librairie catholique du Mantois, située au 
pied de la collégiale de Mantes, est depuis presque 
dix ans une librairie associative au service des 
paroisses du doyenné de Mantes.  
Vous pouvez y trouver ou y commander les livres 
suggérés par le Père Marc, mais aussi des Bibles, 
des livres religieux pour enfants et adultes, un 
grand choix d’objets. 
Une équipe de bénévoles vous y accueille du 
mardi au samedi de 10h à 13h30 (fermeture 
d’été du 10 juillet au 25 août 2022).



Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Église

Ils sont partis vers la maison du Père

Brueil-en-Vexin              Jules BOITEL 
Fontenay                        Jules BOUBAT, Lyana CARVALHO 
Jambville                        Raymond ARKAM, Clémence MICHEL, 
                                        Ruth ILIKU ONZEL, Émilie ALESSANDRI 
Juziers                            Caetano ALMEIDA MENDES, Julianna DA FONSECA, 

Kassandra TRENEL CRUZ, Marie-Ayana GOUIN 
Follainville                      Isabelle BRÉANT, Ange GOUIN, Camille BONNEAU, 

Aurore LECULLIEZ, Précilia NASSITTI, Léa DELLIS 
Dennemont                    Océane ZBINDEN, Shaylon HOFFMANN 
Gargenville                     Esteban BEDAUME GARCIA, Annabelle NTIBAZI, 

Sacha PIATTI, 
                                        Alexia, Lukas et Sacha MOKUBA KANIKI,  
                                        Lisandro PEREIRA, Lys SABATHÉ, Rafael ROSA, 
                                        Alice MONTAIGNÉ, Mya RADIEUX 
Limay                              Elais HOARAU, Luna COUSIN, Lyana MESSAGER  
Oinville-sur-Montcient   Lola GOMES, Théo GALLUCCI 
Porcheville                     Alphena BOUCHES, Joachim CARBONNE

Ils se sont dit « oui » devant Dieu
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Sailly                               David MORENVAL et Amandine JACOBEE 
Guernes                           Jean-Yves OLIERE et Martine LOSY

Drocourt                           Guy ISIDORE 
Gargenville                       Gérard SINQUIN, Denise PICHONNET,  
                                         Georgette ALIX, Odette CLAVAUD,  
                                         Maria RAMOS, Bernard GAUTHIER,  
                                         Lionel DUFOUR, Huguette SELVE,  
                                         Jean-Pierre CLAUZON, Albert BECK 
Guitrancourt                    Daniel BRITO 
Issou                                 Bernard QUENTIN, Marie-Thérèse CLINCHARD,  
                                         Monique DUBOIS 
Juziers                              Georges MACE, Christian MARTINEAU,  
                                         Monique ROMAIN, Guardino MARCANTE,  
                                         Didier SAUVEZ, Bernard NICOLLE,  
                                         Françoise LE BAIL 
Lainville-en-Vexin            Claude VAN KILSDONK 
Limay                                Jeanine CHARLES, Alcides TAVARES DA VEIGA,  
                                         Pascal MELET, Jean DORKELD,  
                                         Joao FEREIRA DE SA,  
                                         Bernadette REAUBOURG, Marie-Antoinette CHOLET,  
                                         Jean-Casimir KOUFIYA, Micheline LAVIALLE,  
                                         Marc LAUNOIS, Jean-Jacob ALIBO, Andrée LAUNAY 
Montalet-le-Bois              Hélène ADAMY 
Oinville-sur-Montcient    Paulette ERARD 
Porcheville                       Jean PAQUIN, Michel LASNE

Culture et loisirs

Belle réussite pour cette première soirée organisée par notre 
association des Amis de l’église Saint-Denis. Plus de 140 personnes 
étaient présentes le 23 avril dernier pour écouter Jacky Weber et 
les 30 choristes de son Cœur Gospel. Un bon moment de musique 
très animé et chaleureux. À cette occasion, nous avons pu rappeler 
nos objectifs : ouvrir plus souvent les portes de notre église, 
préserver et valoriser les objets du culte, et lancer des opérations 
de restauration en partenariat avec la paroisse et la commune, 
propriétaire des lieux depuis la loi de séparation de l’Église et de 
l’État votée en 1905.  
Chacun peut soutenir l’association et ses projets soit en adhérant 
(20 € par an et par famille) soit en venant participer aux ateliers 
de rénovation et d’entretien de notre belle église.  
Renseignez-vous auprès de Monique Roncin - 06 17 77 67 86. 

Bruno Caffin, Président

Concert Gospel à Brueil-en-Vexin :  
une église bondée !

Prochains concerts dans nos églises

CONTACTEZ VOTRE AGENCE !CONTACTEZ VOTRE AGENCE !CONTACTEZ VOTRE AGENCE !

Viager, vivez mieuxViager, vivez mieux
votre quotidien !votre quotidien !

Viager, vivez mieux
votre quotidien !

Grâce à la vente en viager, vous percevez un complément
de revenus tout en restant dans votre bien.

40 avenue de la République - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 98 29 59 - mantes@orpi.com - www.orpi.com/mantes

B
ru

no
 C

af
fin

Follainville le vendredi 24 juin 
Le chœur des Fontenelles de Follainville-Dennemont dirigé par 
Rémi Corbier et accompagné au piano par Viki Durivault présentera 
en concert son répertoire de l’année comprenant des œuvres 
variées : l’Ave Maria de Caccini, le Tango for Evora, Fly me to the 
Moon, Moon River entre autres le vendredi 24 juin à 20h30 dans 
l’église de Follainville. L’entrée est gratuite. Venez nombreux les 
soutenir. 

Odile Peneau 
 
Sailly le mercredi 29 juin 
Concert de chants, duos, airs d’opéra et comédie musicale, en 
français, anglais, allemand, italien et hébreu. Avec la participation 
de 11 chanteurs et 2 pianistes, amateurs et professionnels. 
Compositeurs : J.-S. Bach, Léonard Bernstein, Georges Bizet, 
Gabriel Fauré, George Handel, W.-A. Mozart…  
Entrée gratuite, participation libre.


