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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.

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
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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 2023-2024  
*Chèque bancaire (à l’ordre de « Association de Chrétiens du Vexin »), un reçu fiscal vous sera envoyé.
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En couverture Crèche en rondins de bois réalisée par Philippe Gérardin

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, résidant à Fontenay-Saint-Père.
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Offices

Des modifications peuvent survenir. N’oubliez pas de consulter 
les informations sur les panneaux des églises,  

le Bulletin Paroissial d’Information (BIP),  
le site www.catholiquesmantois.com  

ou le site https://messes.info/.

Messes dominicales 
 
DÉCEMBRE 
Samedi                18h à Drocourt et Gargenville 
Dimanche            10h30 à Saint-Martin-la-Garenne (sauf le 25) 
                            11h à Limay 
 
Immaculée conception : jeudi 8 décembre  
Procession au départ de Limay à 19h30 
Messe à la collégiale de Mantes à 20h30 
 
Célébration de l’Avent : vendredi 16 décembre  
Célébration à Limay à 14h30 
 
JANVIER 
Samedi                18h à Fontenay-Saint-Père et Juziers 
Dimanche            10h30 à Jambville 
                            11h à Limay 
 
FÉVRIER 
Samedi                18h à Guernes et Porcheville 
Dimanche            10h30 à Oinville-sur-Montcient 
                            11h à Limay 
 
Présentation de Jésus au temple (Chandeleur) : mercredi 2 
février 
Messe à Limay à 20h30 suivie du partage des crêpes 
 
 
 
En semaine  
 
Lundi :     18h30 prière à l’église de Juziers (pendant l’Avent du 

28 novembre au 26 décembre) 
                 20h30 prière à Follainville 
Mardi :     18h30 messe à Limay (précédée des vêpres à 18h10) 
Mercredi : 9h prière à Fontenay-Saint-Père 
                 16h messe à Dennemont 
                 20h30 messe à Drocourt (pendant l’Avent du 30 novembre 

au 21 décembre) 
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 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

Messes de Noël 

Samedi 24 décembre  
19h messe à Limay  
19h messe à Fontenay-Saint-
Père 
22h messe à Issou 
 
Dimanche 25 décembre  
10h30 messe à Drocourt 
11h messe à Gargenville 
 
Sainte Marie, Mère de Jésus, 
journée mondiale pour la paix  
Samedi 31 décembre   
18h messe à Drocourt et 
Gargenville 
Dimanche 1er  janvier  
10h30 messe à Jambville 
11h messe à Limay 
 
Sainte Famille 
Vendredi 30 décembre 
Messe à 9h à Limay 
 
Épiphanie 
Samedi 7 janvier  
18h messe à Fontenay et Juziers 
Dimanche 8 janvier  
10h30 messe à Jambville 
11h messe à Limay 
 
Baptême de Jésus 
Lundi 9 janvier 
Messe à 19h à Limay 

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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Crèche dans l’église de Jambville 

Personnages de crèche restaurés 
par une paroissienne
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La fin de l’année pointe son nez et nous voici déjà à Noël : l’occasion de faire attention à tout ce qui nous entoure, 
nos amis, nos proches, mais aussi à « notre maison commune ». 
Dans la frénésie des achats, la joie de faire plaisir ou de se faire plaisir peut susciter des envies euphoriques, allant 
de la mesure à la démesure. Pourtant, jour après jour, le mot « sobriété » s’impose dans l’actualité et nourrit les 
conversations. 
 
Et Noël ! N’est-ce pas ce nouveau-né couché sur la paille, entouré de ses parents, de quelques bergers et animaux ? 
Événement spécial souvent représenté dans un décor pauvre, dépouillé, sobre, qui suscite toujours émerveillement 
et stupeur. Ce tableau remet en question le mythe de l’abondance et de l’accumulation qui flatte l’illusion du bien-
être. 

 
La sobriété n’est pas une réponse aux urgences économiques et aux contraintes énergétiques ; elle n’a rien de frustrant, rien de déprimant 
et même rien d’intimidant. Par contre, celle « qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice »1. Elle est attitude du 
cœur qui fait vivre à partir du peu et prendre soin du déjà-là. Commencer par valoriser ce qu’on a et en prendre soin, avant de se ruer sur 
ce qu’on ne possède pas, est aussi un acte sobre. Ce numéro du Lien nous offrira l’occasion de nous émerveiller à partir du quotidien 
ordinaire des paroissiens de Limay-Vexin, de leur vivre-ensemble socio-culturel. 
 
Ô crèche de Bethléem ! École d’apprentissage de la vie sobre au sens plein du terme. Tu nous apprendras comment faire mieux à partir 
du peu, à revenir à l’essentiel. 
 
Ô crèche de Bethléem ! Condensé harmonique de toute la création, tu nous apprendras à vivre en soignant la vie, fût-elle végétale, 
animale, humaine, familiale, ou sociale, et à découvrir que le Vivant n’est pas loin de nous, Il est « AVEC NOUS ». 
 
Ô crèche de Bethléem, tu as cette magie de maintenir la lumière dans un hiver sombre et froid ; tu nous dis : « Quoi qu’il arrive, la fête 
aura lieu. » 

Père Jules 
1 « Laudato Si’ » du Pape François, n° 223 

NOЁL,  
FÊTE DE LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE

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

Né à Pussay (village de l’Essonne) 
le 21 octobre 1922, il passe son 
adolescence en Belgique, pays de 
la famille de sa mère. La décision 
d’entrer au séminaire émerge juste 
avant le début de la guerre, mais 
l’exode l’entraîne dans le sud de la 
France. Il entrera au « séminaire des 
vocations tardives » en 1944 et sera 
ordonné en 1949 pour le diocèse de 
Seine-et-Oise. 
Vicaire heureux à Vigneux-sur-Seine, 
puis Versailles, puis Livry-Gargan, 
il est curé à Mantes, puis Les Mureaux 
et Limay. Voici ce qu’il écrivait comme 
éditorial au moment de son départ. 

Il était une fois dans l’Ouest... 
Après un passionnant périple commencé en décembre 1949 à 
Vigneux-sur-Seine où il demeura cinq ans dans l’Essonne. Il poursuivit 
sa route et fit étape cinq ans à Versailles. De là, passant au nord, 
il demeura, cinq ans toujours, à Livry-Gargan, sur la route de Meaux. 
En 1965, il repartit vers l'ouest à Mantes la Ville. Il y vécut dix ans 
d’aventures les plus diverses, surtout en 1968... Bouleversante 
année, qui bouleversa tout. 
 
Ensuite ce fut la chevauchée aux Mureaux. Encore cinq ans au 
milieu d’un peuple hétéroclite. Époque captivante mais pas toujours 
confortable ! 
Enfin, en 1980, arrivée à Limay. 

Qui est celui-là, quelle turbulence ce nouveau prêtre, le Père François, 
provoquera-t-il en cette paisible église Saint Aubin ? 
Sa venue provoquera quelques remous chez nous qui sommes de 
si bons « pratiquants » !  
« C’est que les pratiquants ne le sont pas toujours, lorsqu’on sait 
que dans l’Église, on ne pratique pas, on prie. Allez, mes frères 
priants, allez pratiquer, la messe est terminée, votre pratique 
commence ». On vous avait prévenus, son langage est provoquant ! 
Nous le savions, que pouvait-il sortir de bon des Mureaux ! Mais 
pour d’autres, un peu d’air frais de l’Évangile, ça fait du bien !… Les 
débuts furent difficiles. Ils lui furent bénéfiques ! 
Les vieilles voûtes de l’église, qui, au fil des siècles, toujours 
imperturbables, répercutèrent tant et tant de messages, se mirent 
à sourire aux paroles inattendues de ce nouveau venu. Petit à petit 
les méfiants devinrent confiants et les confiants devinrent amis. 
Petite communauté de Limay, mon séjour au milieu de vous a 17 
ans ce jour. Comme le lierre s’accroche aux murs jusqu’à l’emmener 
avec moi « là ou je vais vous y serez, en mon cœur vous resterez ». 
Petite communauté ? 
Que dis-je ? Ensorcelante cité qui me combla de joie ! 
Vous tous, citoyens de Limay, je vous dis au revoir ! 
Mais je voudrais vous voir, vous regarder encore et partager avec 
vous le verre de l’amitié et je vous invite tous, vous les priants, à 
l’église pour la messe, et ensemble, avec vous les « pratiquants » 
de l’amour partagé au travail, dans les quartiers, dans les familles, 
les associations, dans les rues, les commerces, les fêtes, en ce 
même jour, à la salle municipale pour vous dire à tous au revoir et 
MERCI. 

François Brinon 
Éditorial de Fratelien N°3 (sept 1997)

Anniversaires

François Brinon, ancien curé de Limay fête ses 100 ans cette année 
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À l’origine, la célébration de l’anniversaire était censée assurer pour 
la personne une année sans soucis (protection contre les démons). 
Dans l’antiquité païenne, le jour de naissance fait l’objet d’une 
célébration régulière sous la forme d’un « rite religieux privé et 
public ». 
La célébration des anniversaires est devenue plus courante sous 
l’empire romain, avant d’être mise en sommeil pendant le moyen-
âge, notamment sous l’influence de l’Église car ce rite a des origines 
païennes et faisait concurrence au culte des saints du jour. 
 
À partir du XIXème siècle, on célèbre régulièrement son anniversaire, 
notamment dans la bourgeoisie, puis parmi les masses populaires. 
La tradition du gâteau d’anniversaire vient du fait qu’au moyen-âge, 
la mortalité infantile était très élevée. On vivait donc chaque anniversaire 
(surtout durant l’enfance) comme une nouvelle étape de franchie, 
on mettait alors les bouchées doubles pour fêter ce jour.

Au moment où parait ce numéro, plusieurs anniversaires nous 
touchent plus particulièrement. 
D’abord, Noël, anniversaire de la naissance de Jésus, même si on 
le sait, la date et l’année ne sont pas exactes.  
Puis :  
     - les 100 ans du Père François Brinon, qui fut curé de Limay 

pendant 17 ans jusqu’en 1997, 
     - les 20 ans du décès du Père Roland Grapinet, qui fut curé du 

groupement paroissial de Fontenay, également pendant 17 
ans jusqu’en 2003. 

     - les 50 ans de sacerdoce du Père Denis Bérard, qui fut également 
curé du groupement paroissial de Fontenay pendant 9 ans et 
qui revient habiter Fontenay-Saint-Père pour sa retraite. 

Que ces temps de fêtes et de mémoires nous permettent de remercier 
le Seigneur de les avoir placés sur notre route et que ceux qui ne 
les ont pas connus les découvrent à travers ces articles. 

Emeric de Robien

Marchés de Noël

Saint-Martin-la-Garenne : les 3 et 4 décembre, le marché de 
Noël aura lieu sous la nouvelle halle au stade de Saint Martin. 
 
L’association de sauvegarde du patrimoine tiendra des stands : 
une tombola (toutes les enveloppes sont gagnantes) et un 
stand de laine (tout est tricoté par des bénévoles). 
 
Limay : le 10 décembre, le CCFD-TS vendra des herbes 
aromatiques et des produits du commerce équitable d’Artisans 
du Monde.
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Claudine Litzellmann : 
Père Denis, après dix années 
passées à Houilles - Carrières-
sur-Seine, vous revoilà donc dans 
nos murs… Pour quelle raison ? 
En 2003, j’ai été nommé curé de la 
partie du Vexin français se trouvant 
en Yvelines ; 13 villages et 15 églises. 
J’y suis resté 9 ans, de 2003 à 2012, 
habitant à Fontenay-Saint-Père. Je 
venais de La-Celle-Saint-Cloud, 
paroisse très vivante aux nombreuses 
activités. Et voilà qu’on me nomme 
dans le Vexin dont j’ignorais tout, 

aussi bien de la beauté des paysages que des personnes qui 
l’habitaient ! J’ai vécu cette nomination comme un choc. Il s’agissait 
de succéder au Père Roland Grapinet, décédé brutalement en février 
2003 dans l’église de Follainville. À ma grande surprise, j’ai découvert 
à mon arrivée, en septembre 2003, qu’il existait une Équipe Pastorale 
animant la paroisse avec le soutien du Père Georges Sauthier. 
Véritable innovation pour l’époque. Composée de quatre personnes, 
cette équipe a su m’introduire auprès des habitants, des réalités 
locales et bien sûr paroissiales. L’attachement a été immédiat. 
 
Lorsque Mgr Luc Crépy est arrivé à Versailles en 2021, il a pris le 
temps de s’entretenir avec chacun des prêtres du diocèse. Du fait 
de mes 10 ans passés à Houilles-Carrières, de mes 50 ans de 
sacerdoce, et de mon âge, j’ai alors exprimé le souhait de changer 
de paroisse et de retourner dans le Vexin. Ainsi, je suis nommé, à 
78 ans, « prêtre au service du doyenné », terme élégant pour dire 
que je suis « en retraite, pouvant rendre des services sur les paroisses 
du doyenné. » 
 
C. L. : Vous venez de fêter vos 50 ans de sacerdoce. Pouvez-
vous nous en dire quelques mots ? 
J’ai eu la grâce au cours de ces 50 années de ministère d’avoir été 
d’année en année témoin de l’action de l’Esprit saint et de rencontrer 
des personnes avec une foi vivante. Je rends grâce aussi pour le 
ministère qui m’a été confié par les évêques successifs du diocèse 
de Versailles en tant que vicaire, (dont quatre années à Mantes-la-
Jolie), curé, doyen, mais aussi placé en responsabilités dans des 
équipes diocésaines : catéchèse / Relations Église - Judaïsme / 
Œcuménisme / Pèlerinages où j’ai eu l’honneur d’avoir pu guider et 
animer pendant 20 ans des pèlerinages à Rome et en Terre sainte. 
Aujourd’hui, je vais encore à Lourdes avec Lourdes Cancer Espérance 
(LCE) chaque année, mais cette fois-ci non pas comme animateur 
mais comme pèlerin. 
 
C. L. : Avez-vous des projets ? 
Tant que la santé me le permettra, aider ou soulager l’agenda si 
rempli de mes confrères, en leur rendant service lors des messes 
dominicales, baptêmes, mariages et obsèques… Et bien sûr animer, 
avec une équipe, des rencontres qui permettent d’approfondir les 
Saintes Écritures. Je voudrais terminer par cette réflexion en 
m’appuyant sur un verset d’Écriture :  
La Foi est un don, mais comme tout don, il faut ensuite le développer, 
le cultiver, le travailler, l’approfondir, l’entretenir, le mettre en 
fonctionnement…1 P 1,23 « Aimez-vous les uns les autres, engendrés 
de nouveau d’une semence impérissable : la Parole de Dieu, vivante 
et permanente. » L’Écoute de la Parole de Dieu produit le souffle 
de cette prière qui nous conduit par le Christ vers Dieu et vers notre 
prochain. 

Propos recueillis par Claudine Litzellmann

Le Père Denis Bérard est de retour !

Le Père Roland Grapinet a laissé 
dans la paroisse du Vexin un souvenir 
extraordinaire. Proche des gens, 
convivial, heureux de vivre, il fédérait 
autour de lui tous ceux qui le côtoyaient.  
Né en Moselle, il avait connu la 
guerre, l’exode forcé et le plus grand 
danger. Sa famille, expulsée par les 
Allemands, et sommée de prendre 
un train pour passer en zone libre, 
s’est retrouvée coincée à la gare de 
Metz par la perte de ses bagages. 
Le curé de la paroisse d’à côté leur 
avait suggéré de les suivre pour ne pas être isolés. Le père de 
Roland, têtu, avait refusé et avait avec les siens attendu de retrouver 
les valises. À la suite, leur convoi s’était retrouvé dans un village 
proche de celui des autres réfugiés, qui étaient arrivés à… Oradour-
sur-Glane. On sait le massacre qui s’en est suivi, les femmes et les 
enfants enfermés dans l’église à laquelle les SS ont mis le feu.  
Toute sa vie, Roland s’est considéré comme un miraculé, et a célébré 
tous les matins le fait d’être vivant.  
Son séminaire, il l’avait commencé à Metz. Mais, trouvant qu’on le 
privait de liberté, il avait fait le mur et continué sa formation à Nancy : 
une forte tête, comme son père… 
Il est resté 17 ans dans la paroisse de Fontenay-Saint-Père. Ayant 
à cette époque perdu toute sa famille, il considérait les paroissiens 
comme faisant partie des siens, et avait à cœur de faire lier connaissance 
avec d’autres paroissiens tous ceux qu’il voyait pour la première 
fois. Et il visait juste, car cette connaissance se transformait souvent 
en une amitié profonde.  
Roland était très habile de ses mains : dormant peu, il bricolait 
beaucoup. Par exemple, c’est lui qui avait changé les serrures de 
toutes les églises du secteur, pour n’avoir qu’une clé sur lui, qui était 
un passe. Les autres responsables avaient la clé de leur église, qui 
n’ouvrait que celle-ci. L’évêque de Versailles, en visite, s’était même 
écrié : « C’est le BHV, ici ! ». 
Et il avait inventé pour Guitrancourt un système de double ouverture, 
qui permettait à la mairie de n’avoir elle-même qu’un passe. 
Lorsqu’arrivait le moment de la kermesse, il allait en Bourgogne 
avec sa remorque pour acheter le vin. Il avait lui-même conçu les 
stands, qui servent toujours. Et il tenait le stand des dés, avec un 
succès assuré.  
Roland invitait ses paroissiens à dîner, par groupes d’activités ou 
d’identité. Il servait le plus souvent de la choucroute au confit de 
canard, et le repas se terminait par des petits jeux assortis de lots 
à gagner. Lui-même n’allait pas manger chez ses paroissiens, car 
il avait un estomac plutôt fragile.  
Il faisait de la liqueur d’estragon pour la digestion, et surtout un 
apéritif assez fort, que nous baptisions la Grapinette : de temps en 
temps, pour les fêtes, il le servait à la sortie de la messe avec des 
gougères qu’il avait cuisinées. Nous rentrions à la maison fort joyeux, 
car c’était bien alcoolisé, et servi généreusement. De même, au 
moment de Noël, nous avions droit à un chocolat à la sortie de la 
messe. 
Roland, qui était sourd comme un pot, portait un appareil accroché 
à ses lunettes. Mais comme il y voyait parfaitement, il n’avait pas 
de verres et pouvait, à la stupéfaction des fidèles, se frotter les yeux 
sans enlever ses binocles. L’effet produit sur ses ouailles l’enchantait.  
Terminons par le plus beau : Roland célébrait la messe de la Pentecôte 
quand un oiseau vint se percher sur son épaule : ce n’était pas une 
colombe, mais la coïncidence avait ravi tous ses paroissiens. Le 
Saint Esprit se manifestait de façon visible ! 
Comment oublier un tel pasteur ? Mort subitement dans la sacristie 
de Follainville alors qu’il se préparait à l’enterrement d’un compagnon 
d’Emmaüs, (il avait toujours prié pour mourir en service et atteint 
par la limite d’âge il avait obtenu de son évêque un sursis) il est 
enterré dans le carré des prêtres sous la croix du cimetière de 
Fontenay. Le marbrier s’est trompé de côté pour son inscription 
funéraire : dernier trait d’humour pour Roland qui se montrait toujours 
si joyeux !  

Sabine Cournault

Le Père Grapinet, un curé inoubliable
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Patrimoine

Il faut sortir des grands axes, pour découvrir, niché au pied de la 
colline, entre Gargenville et Juziers, le hameau d’Hanneucourt. 
Derrière le château, place Lili Boulanger, derrière une grille, un jardin 
et deux maisons : « les Maisonnettes ». 
 
S’il n’y avait la plaque à l’entrée, le promeneur ne se douterait pas 
que ce lieu fut un témoin important de la vie culturelle et particulièrement 
musicale du XXème siècle.  
 
Nadia Boulanger naît en 1887 à Paris, dans une famille de musiciens. 
Son père Ernest a alors 72 ans, c’est un musicien réputé, grand 
prix de Rome en 1835, professeur au Conservatoire de Paris. Il a 
épousé en 1877 Raïssa Mychetsky, jeune cantatrice russe de 45 
ans sa cadette. Nadia grandit au milieu des amis de la famille, Fauré, 
Saint-Saëns, Gounod... et Raoul Pugno. 
 
Elle entre à neuf ans au Conservatoire de Paris, y est élève de 
Fauré et de Vierne, y étudie le piano, l’orgue et la composition. En 
1903, à 16 ans, elle est suppléante de Fauré à l’orgue de la Madeleine. 
 
Sa sœur Lili naît six ans plus tard. Elle est d’une grande sensibilité 
et marquée dès l’enfance par une santé fragile. C’est Nadia qui lui 
donne ses premiers cours et Lili se montre particulièrement douée 
pour la composition. Malgré sa maladie, elle travaille avec acharnement 
et, en 1913, elle obtient le Grand prix de Rome, pour la première 
fois attribué à une femme.  
 
Ernest Boulanger meurt en 1900. Son épouse Raïssa achète les 
Maisonnettes en 1906. C’est la maison de campagne de la famille, 
voisine de celle de Raoul Pugno, maire de Gargenville et professeur 
de Nadia qui en sera profondément amoureuse. Ils composent 
ensemble, font des tournées de concerts et, à sa demande, Nadia 
devient chef d’orchestre. Raoul Pugno meurt à Moscou en 1914, 
lors d’une de ses tournées avec Nadia, et c’est la jeune femme qui 
s’occupera de rapatrier son corps.

Les maisonnettes sont propices à l’étude, la famille Boulanger y 
vient avec plaisir. Lili meurt en 1918, à Mézy. À ce moment, Nadia 
Boulanger arrête quasiment de composer. Elle se consacre à 
l’enseignement et à perpétuer l’œuvre et la mémoire de sa sœur, 
à qui elle voue une vraie dévotion.  
 
Nadia est une immense pédagogue et on lui compte près de 1 200 
élèves au cours des 70 ans d’une carrière impossible à résumer ici 
et, parmi eux, les plus grands chefs d’orchestre. À Gargenville, elle 
organise, entre 1924 et 1937, les « Étés d’Hanneucourt » où des 
élèves du monde entier viennent suivre ses cours. Elle fait construire 
le bel auditorium, avec un plafond à caissons de bois. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, elle est accueillie par Stravinsky aux 
États-Unis et, à son retour en France, elle dirige le conservatoire 
américain de Fontainebleau de 1945 à sa mort en 1979, à 92 ans. 
Femme à la fois austère, d’une grande exigence et en même temps 
d’une grande générosité, elle a marqué profondément plusieurs 
générations de musiciens. Elle invite amis et élèves à Gargenville.  
 
À sa mort, Madame Marie-Françoise Vauquelin fait vivre la mémoire 
des deux sœurs aux Maisonnettes. Des concerts y sont donnés. 
Sur les cartons d’invitation, on peut lire le nom de Léonard Bernstein 
parmi les organisateurs. 
Depuis 1998, la mairie de Gargenville est propriétaire des lieux, 
qu’elle a fait classer parmi les « maisons des illustres » en 2014. 
Les Maisonnettes sont régulièrement le cadre d’expositions et de 
concerts.  
 
La maison a gardé son atmosphère de « maison de campagne » 
du XXème siècle.  Certains meubles, tableaux, photos ou livres restés 
en place rendent la visite émouvante.  
Pour les programmes des visites et des concerts, se renseigner 
auprès de la mairie de Gargenville.  

Claire-Odile Bouchereau

Les Maisonnettes de Gargenville
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La recette du Lien

Ingrédients du biscuit : 3 œufs, 50g sucre semoule, 25g maïzena, 25g 
farine. 
Pour la crème : 500g crème de marrons, 500g faisselle égouttée, 1 cuillerée 
de rhum ou d’armagnac. 
Battre la faisselle puis la mélanger à la crème de marrons, aromatiser avec 
l'alcool. Mettre au frais. Battre les blancs d'œufs en neige ferme, ajouter 
le sucre, incorporer délicatement les jaunes d'œufs, puis les farines tamisées. 
Verser sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, niveler, 
enfourner 12 minutes à 180°. Démouler sur un torchon humide. Humecter 
de sirop. Badigeonner la pâte cuite avec les 3/4 de la crème réservée au 
frais. Rouler, recouvrir avec le reste de crème, décorer à la fourchette et 
avec des marrons glacés. Mettre au frais avant de consommer. Bon appétit. 
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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

DEPUIS 1986
Taille & soins aux arbres

Taille architecturée

Berges & ripisylves
Milieux naturels

Vie du diocèse

Dans le cadre du synode des évêques lancé par le Pape François en octobre dernier et à la suite de la consultation diocésaine, je souhaite 
réunir une assemblée diocésaine synodale samedi 10 décembre 2022 de 13h30 à 18h en l’établissement Saint Jean Hulst à Versailles. 
Ce sera l’occasion d’expérimenter ensemble une vie en Église diocésaine qui se met à l’écoute de l’Esprit-Saint, prie autour de la Parole 
de Dieu, réfléchit, discerne et s’encourage à vivre une meilleure synodalité pour servir avec toujours plus de joie et d’audace l’annonce 
de l’Évangile dans les Yvelines. Les modalités pratiques vous seront adressées très prochainement par l’équipe organisatrice. 
Je demande à chaque curé de former une délégation de six personnes, dont un prêtre, des membres d’EAP et de conseil pastoral ou des 
personnes en responsabilité, en veillant à l’intergénérationnel et à la représentativité de l’ensemble de la communauté. 

Luc Crépy, évêque de Versailles

Depuis longtemps, je désirais aller à Lourdes pour voir, pour y 
déposer mes « valises », pour remercier Marie de toutes les grâces 
reçues. Et les personnes à qui j’en parlais ne pouvaient pas… 
Notre fille nous a annoncé en novembre 2021 qu’elle avait un lourd 
cancer. Notre monde a basculé et nous avons mis toutes nos activités 
en sommeil pour être à sa disposition, être auprès de son mari et 
de leurs jeunes enfants. En juin 2022, sur une feuille dominicale, le 
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance était proposé. Ma fille m’a 
tout de suite dit « oui ». 
 
Et nous voilà parties, mère et fille, heureuses d’être ensemble et 
d’aller voir Marie. Nous avons été merveilleusement accueillies par 
le groupe du 78 qui nous a pris sous son aile et s’est toujours soucié 
de notre bien-être et de nous guider. Le thème du Pèlerinage « Avec 
Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la grâce de 
Lourdes. » Avec 3600 pèlerins (avant le Covid : 6000). 
- Cérémonie d’ouverture en la basilique Saint-Pie X pour l’entrée 

en pèlerinage. 

- Messes quotidiennes, geste de l’eau (qui remplace les piscines), 
chapelet à la Grotte, veillée mariale, procession eucharistique, 
confessions, onction des malades, adoration, chemin de croix, 
dépose de cierges au brûloir, témoignages. 

- Conférence d’un cancérologue renommé sur cette maladie et sur 
les avancées prometteuses de la recherche. 

- Carrefours pour échanger sur notre vécu. 
Un programme très vaste, très chargé, mais tout est parfaitement 
organisé, même orchestré, et nous avons pu participer à toutes ces 
cérémonies. (Juste pour info : tout est proposé, rien n’est obligatoire). 
Nous sommes rentrées fatiguées, mais tellement heureuses de 
toutes les rencontres, des échanges et pleines d’espérance. 
Merci à tous ceux qui travaillent tout au long de l’année, souvent 
dans l’ombre, pour organiser les pèlerinages. Merci aux prêtres qui 
accompagnent et écoutent les pèlerins. Merci aux innombrables 
bénévoles qui entourent les pèlerins. L’année prochaine, en septembre 
2023, je reviendrai au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. 
Ma fille aura certainement repris son travail, mais vous qui lisez cet 
article, si vous veniez avec moi, cela me ferait très plaisir ! 
Lourdes, c’est très mystérieux, mais en même temps c’est bienfaisant. 

Sophie de Mengin

Synode

Témoignage du pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » 
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Vendredis 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 10 février de 
19h30 à 20h30 dans l’église de Porcheville.

Louange (prières, chants et musique)

Après un sommeil de quelques années, le conseil pastoral est relancé. Composé 
de laïcs représentants presque toutes les communes, du curé, du vicaire, d’un 
assistant paroissial et des diacres, son rôle s’ordonne autour de quatre axes. 
     - Expression de la communauté dans sa diversité. 
     - Force de proposition pour stimuler sa créativité missionnaire. 
     - Évaluation de tous les aspects de la mission pour veiller à son authenticité 

évangélique. 
     - Anticipation des évolutions de la paroisse.

Samedis 3 décembre, 7 janvier, 11 mars, 10 juin de 15h30 à 17h 
dans l’église de Fontenay-Saint-Père

Éveil à la foi

Repas de Noël le 23 décembre Salle des îles à Mantes-la-Jolie : Pour 
les personnes isolées, c’est l’occasion d’un réveillon, repas gratuit et festif. 
Repas au profit du Secours Catholique le samedi 4 février 2023 à 
Juziers.

Quelques dates à retenir

« Faim, conflits, guerre »  
 « Qu’en cette époque que 
nous traversons, en 
reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. » (Fratelli Tutti du Pape François). 
Fidèle à son projet, le CCFD-TS regarde avec lucidité le monde 
dans lequel il a le devoir d’agir, les ombres et les obstacles qui se 
dressent devant nous, mais aussi les signes d’espérance sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer pour remplir notre mission, spécialement 
auprès de ses partenaires (groupements de villageois ou d’associations 
ayant un projet de lutte contre la faim). 
C’est ce qui explique la campagne de cette année « Faim, conflits, 
guerres ». 
Les médias le signalent assez : la guerre en Ukraine, la dégradation 
de l’environnement, les crises climatique et énergétique entraînent 
la faim pour des millions de personnes de par le monde. Aussi, plus 
que jamais, le CCFD-Terre solidaire travaille à soutenir ses 500 
organisations partenaires dans 69 pays du monde.  
L’équipe locale de Limay-Vexin y prend sa petite part, grâce à 
plusieurs projets : 
- Au marché de Noël de Limay le 10 décembre : vente d’herbes 

aromatiques et de produits du commerce équitable d’Artisans du 
Monde (les producteurs sont payés au juste prix). 

- Une exposition à la médiathèque de Limay au premier trimestre 
2023 : « Biodiversité : quels services écologiques ? Comment 
réconcilier l’homme et la nature pour protéger la Création ? », avec 
la participation de l’association SENMV (sciences nature), dans 
le but de découvrir combien tout est lié.  

- Plusieurs interventions dans les écoles ou mouvements d’Églises. 
D’ores et déjà, nous souhaitons la bienvenue à toute personne qui 
veut s’engager avec nous.  

Contacts : jeanjacquesnn78@yahoo.fr ou Marie-Pierre Ropert  
06 78 70 80 66 ou fanny.planque.causse@orange.fr  
 
Ensemble, construisons une fraternité nouvelle  
La solidarité n’agit pas uniquement envers les plus pauvres, elle se 
manifeste sous différentes formes. Certes, celle qui s’exprime à 
travers les grandes associations caritatives (Secours Catholique, 
Restos du Cœur, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Emmaüs, 

Secours Populaire), est bien connue et très importante. Leurs actions 
sont rappelées à certains moments de l’année par exemple le 13 
novembre, lors de la « Journée mondiale des pauvres ». 
Il y a aussi beaucoup de solidarités discrètes, dans les familles, 
entre voisins, entre amis, et aussi dans des groupes variés… 
Solidarités qui privilégient la relation humaine, la compréhension, 
voire la compassion pour un autre, tout proche.  
Nous pouvons constater que des hommes et des femmes de tous 
horizons en aident d’autres à vivre dans la dignité, partagent leurs 
peurs et leurs attentes, en agissant comme bénévoles.  
À l’image du Christ, qui s’est rendu totalement solidaire des humains, 
des chrétiens s’engagent avec d’autres dans l’accueil des familles 
des mineurs incarcérés, l’alphabétisation, le Cercle du Silence, la 
distribution alimentaire ou vestimentaire et bien d’autres occasions 
de rencontres fraternelles.  
Le secteur Limay-Vexin a besoin de nous. Nous pouvons tous 
apporter notre touche d’humanité. 
 
Le FRATERNIBUS du Secours Catholique arrive 

Ce véhicule est prévu pour pallier la fracture numérique sur le 
territoire. Il sera là pour aider les gens qui n’ont pas la possibilité de 
se déplacer. Les personnes auront à leur disposition deux ordinateurs 
et une imprimante. Ils seront assistés dans leurs démarches 
administratives, auprès de la CAF, de la préfecture, etc. 
Un endroit convivial sera mis à leur disposition pour boire un café, 
ainsi qu’un espace où parler avec les bénévoles en toute confidentialité. 
Nous recherchons des personnes qui voudraient nous aider dans 
cette aventure. 
Pour plus de renseignements, contactez : 
Dominique Vacchelli, bénévole responsable du projet :  
06 15 75 16 83 

La solidarité dans notre secteur paroissial

Conseil pastoral

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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Fête de Notre-Dame 
de Fatima à Limay

Répétition de chants pour 
 la messe de la kermesse

Messe animée par les musiciens de Brueil-en-Vexin

Messe de rentrée à Limay

Top départ du caté  
à Follainville

Bénédiction dans  
le cimetière de Oinville

Messe des peuples à Limay

Kermesse paroissiale à Sailly

Équipe d'animation 
paroissiale

Visite de Mgr Crépy, évêque de Versailles à la Toussaint à Juziers
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Culture et loisirs

OCTOBRE 
2 octobre : saint Léger 
À la Saint-Léger, faut se purger. 
4 octobre : saint François 
À la Saint-François la bécasse est au bois. 
6 octobre : saint Bruno 
À la Saint-Brunon (sic…) les faînes (fruit du 
hêtre) ont le noyau bon. 
7 octobre : saint Serge 
À la Saint-Serge, la charrue en terre pour niveler 
les taupinières. 
9 octobre : saint Denis 
Beau temps à la Saint-Denis, l’hiver est fini ! 
13 octobre : saint Géraud 
À la Saint-Géraud, de la neige en grand tas. 
15 octobre : sainte Thérèse 
Souvent la Sainte-Thérèse nous apporte un 
petit été, surtout, jardinier, ne va pas te déshabiller ! 
23 octobre : saint Jean de Capistran 
À la Saint-Jean d’automne, repiquez avant soleil 
levé. 
25 octobre : saint Crépin 
À la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin. 
27 octobre : sainte Antoinette 
À la Sainte-Antoinette, la neige s’apprête. 
28 octobre : saint Simon et saint Jude 
Quand Simon et Jude sont arrivés, souvent ils 
portent la neige à leurs souliers. 
31 octobre : saint Quentin 
À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin. 
 
NOVEMBRE 
1er novembre : Pour la Toussaint, goûte tes 
figues et ton vin blanc ! 
2 novembre : jour des défunts 
Novembre est le mois des morts, si tu ne veux pas mourir encore 
habille-toi plus fort. 
3 novembre : saint Hubert 
À la Saint-Hubert qui quitte sa place près du feu la perd. 
4 novembre : saint Charles 
À la Saint-Charles, la gelée parle. 
11 novembre : saint Martin 
Saint-Martin Saint-Tourmentin. 
19 novembre : sainte Elisabeth de Hongrie 
À la Sainte-Elisabeth, tout ce qui porte fourrure n’est point bête. 
22 novembre : sainte Cécile 
Pour la Sainte-Cécile, chaque fève en fait mille. 
25 novembre : sainte Catherine 
Quand au ciel Sainte-Catherine fait la moue, il faut longtemps 
patauger dans la boue. 
À la Sainte-Catherine, tout bois prend racines. 
28 novembre : saint Hilaire 
À la Saint-Hilaire, le vin gèle dans le verre. 
30 novembre : saint André 
Quand l’hiver n‘est pas pressé, il arrive à la Saint-André. 
 
DÉCEMBRE 
1er décembre : saint Éloi 
À la Saint-Éloi, la nuit l’emporte sur le jour qui luit. 
4 décembre : sainte Barbe 
Pour Sainte-Barbe, l’âne se fait la barbe (il met son poil d’hiver). 
8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
Notre-Dame de l’Avent, pluie et vent, tire ton bonnet jusqu’aux 
dents. 
10 décembre : sainte Julie 
À Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit. 
13 décembre : sainte Luce 
À la Sainte-Luce, les jours croissent d’un saut de puce. 

18 décembre : saint Gatien 
À la Saint-Gatien, vilain, ramasse ton bois et endors-toi ! 
21 décembre : saint Thomas 
À la Saint-Thomas, les jours sont bien bas. 
25 décembre : Noël 
Noël grelottant, Pâques éclatant. 
Le jour de Nadau (Nadao en occitan), la pie creuse son premier 
trau. 
Noël au balcon, Pâques aux tisons. 
À Noël les moucherons, à Pâques les glaçons. 
26 décembre : saint Étienne 
À la Saint-Étienne les jours croissent d’une aiguillée de laine. 
31 décembre : saint Sylvestre 
Pour la Saint-Sylvestre, les jours croissent d’un pas de maître. 
 
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.

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

Saint Denis 
(Fontenay-Saint-

Père)
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Sainte Barbe 
(Fontenay-Saint-

Père)
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Saint Charles 
(Sailly)
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Dans la bibliothèque  
du Père Marc

V 13, d’Emmanuel Carrère. Chronique judiciaire 
absolument remarquable ! Procès des attentats 
du 13 novembre 2015, Bataclan, terrasses, 
Stade de France. Emmanuel Carrère fut présent 
chaque jour durant 9 mois ! Expérience émouvante, 
souvent bouleversante, grande humanité d’une 
justice de notre pays. Éditions P.O.L. - 22 €.  
 

 
 
Les Masques éphémères, de Donna Leon. Une 
femme, auteure de nombreux policiers, américaine, 
mais vivant en Italie depuis plusieurs années. Plus 
de trente titres ! Je les ai tous lus, c’est vous dire 
leur qualité ! Calmann Lévy - 21,90 €. 
 
 

 
 
Le chemin des estives, de Charles Wright. Une 
virée buissonnière à travers le désert du Massif 
Central, 700 km à pied, par deux Jésuites. Au 
fil des pages, une certitude se dessine : le 
bonheur est à portée de main, il suffit de faire 
confiance, et d’ouvrir les yeux. Éditions Flammarion 
- 8 €.

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.

E
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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

Carillons et Glas

Ils ont été accueillis dans l’Église
Brueil en Vexin              Lou-Anne et Victoria LE FOLL, Giulia FUHRO 
Dennemont                    Harry FRABOULET, Victoire GERBOUT,  

Sidjey MERCIER, Azilis FOURDACHON 
Follainville                      Benoit NAOUM, Answer François NGOMA, 

Rubenn LOUIS-MARIE, Pauline BEDU  
Fontenay-Saint-Père      Neloi SIMOES, Romy CONTET,  

Milan FORTINI MESELJEVIC, Iris PEIXOTO, 
Hugo TRAN 

Gargenville                     Camille VROUST, Gabriel JEAN LOUIS,  
Nolan DURAND, Aurian CHOQUET-BECKER, 
Alexis LE GURUN, Emma ROYER,  
Elyanna BOUVET KERBRAT,  
Angelo DA SILVA VIGNY  

Guernes                          Lily Rose ARNAUD, Louna TENTILLIER 
Guitrancourt                   Nélhia MARINHO, Milan GONCALVES,  

Juliette Blandin de CHALAIN,  
Marilou et Lise LIEBERT, Léandre THEMAR,  
Taylar et Maël BAUMGARTHEN  

Issou                               Hugo LANDY, Mélissa HOUSSOY,  
Virgile DEFOOR, Tilio HORELLOU,  
Angel LAITHIER, Léo DRODE GENTES,  
Albane TRIFFORIOT  

Jambville                        Téodor CHAPEL, Mattéo DA VEIGA  
Juziers                            Arthur, Diane, Sarah VESTEGHEN,  

Gabriella LAINÉ, Emma LE BIHAN,  
Paul DUBOST CALAIS, Pia GROISE FERREIRA, 
Elwenn GASSER, Louna WAUCHER,  
Nathaël SINEUX, Naël RENAULT 

Lainville-en-Vexin          Léa BELLENGER, Antoine BAYLE  
Limay                              Alessio DELAFOSSE, Gabriel SENILLOUT, 

Devonn GABOURG, Tiago et Mathis SILVA, 
Mathilde RIVIERE, Angeline CORBIN,  
Louise BILLAUD, Livia MONTAIGNÉ,  
Emma MONTEIRO JUSTO,  
Alessio MAROUF DE FREITAS, Alya BRADIN, 
Maëlle CORDIER, Miguel ETAVARD,  
Zoé SUZAN, Morgann et Logann RAYAPIN, 
Erwan RADE, Myla RAMOS BARROS,  
Ruan SANCHEZ, Eléonore CRETTE,  
Solann LUCHIATHE DUPONT, Kiara DE PONTE, 
Aimy GAMOT, Joyce BESSON CRETTÉ 

Montalet-le-Bois            Nuno RODRIGUES 
Oinville-sur-Montcient  Théo DAUBENFELD, Emma BAUDOUIN  
Porcheville                     Victoire FABICK, Nayce et Thiago YUNG,  

Victoire DHUY, Melyana FOURNOT, Luna VAZ, 
Lucien FERRAZ,  

Sailly                               Maël MARCELLE de DAMPIERRE 
Saint-Martin-la-Garenne Victoire THIBAUDEAU

Ils se sont dit « oui » devant Dieu

Maéva ACEUS, Sandia AMALIA, Chloé DEHECQ, Flore DENIS, Paloma DUBOIS MICHOUX, Marina FERREIRA, Tifenn HAUVEL, Anaelle HOAREAU, 
Ylana LESUEUR, Athénaïs QUOIRIN, Toky RANDRIARIMALA, Kylian REX SABRENON

Ils sont partis vers la maison du Père 
Dennemont                    Geneviève SIRUGUE, Jean-Claude LEBLANC 
Drocourt                        Gilberte LOMBARDI, Georges DASSOU,  
                                       Claude LEPESANT 
Follainville                     Yves PAPE 
Fontenay-Saint-Père    Jacqueline VIOT 
Gargenville                    Janine TYFEL, Janine MASSE, Michel MASSÉ, 

Maria-Antonia HERNANDEZ, Yvette MICHAUX, 
Denise GOBERT, Evelyne DURET,  

                                       Joseph LE GUYADER 
Guernes                         Rolland DESBORDES, René MARAIS 
Guitrancourt                  Jean-Pierre NICOLAS 
Issou                              Alma PARENTI, Eliseo AMBROSIO,  
                                       Patrick DOUVRAIN, Nathalie PIRES 
Jambville                       Roland PIERRE 
Juziers                           Michel GLEVEAU, Simonne JACOB,  
                                       Jeannine NICOLLE, Julien HOTTIN 
Lainville-en-Vexin         Daniel JAKUBOWSKI 
Limay                             Odette TROCHET, Jean-Yves LE CLECH, 
                                       Louise DORKELD, Michel BIVILLE,  
                                       Chantal SANTUS, Yvette LEBON,  
                                       Roger LECARDONNEL, Léon Robert BEAUX, 
                                       Simone BRULER, Gisèle VALIN, Maud THERON,  
                                       Odette LABOUR, Julia CAPITAO,  
                                       Lucette MINIER, Huguette DESVAUX,  
                                       Joël SICARD, Jeanne GALOPIN, Denise MELLE, 
                                       Yvette LOHY, Véronique SIMON,  
                                       Christiane GUILLEMIN, Paulette PRUNET,  
                                       Nicole DALLY 
Montalet-le-Bois           Christiane PERNETTE 
Oinville-sur-Montcient Eliane LEONARD, Andrée FOURNIER,  
                                       Denise RAULET, Madeleine MAURICE,  
                                       Paul FONTIER, Hélène PINEAU 
Porcheville                    Jean-Claude PAYET 

Fontenay-Saint-Père    Guillaume LEBLANC et Christiana ADEDZE  
                                       Arnaud TANCRAY et Victoria JEZEQUEL  
                                       Gérard DUCOURANT et Isabelle LAMOUREUX 
                                       Corentin BOITEL et Charlotte DEMARQUAY 
                                       Gilles MONROSE et Nancy SAFARIAN  
Gargenville                    Rémi PERINETTO et Jennifer PLET 
                                       Thomas DUCOZ et Marine PINHEIRO  
                                       Jean Denis CROISÉ et Aurélie ALTON 
                                       Adrien LAPERIERE et Julie TURFIN 
Guernes                         Cyrille ENAULT et Sophie BONTEMS  
                                       Julien BREANT et Isabelle PONTIEUX 
Issou                              Thierry GATEAU et Aurélie LEBEURIER  
                                       Gabin TIWA KENNE et Laurière MATCHINDE  
Juziers                           Christophe PAGNIER et Emeline MAUGER 
Limay                             Jérôme FONTAINE et Marie Noëlle EDELIN  
                                       Jerome LAPIERRE et Virginie LEVRANGI 
Sailly                              Erik COTCHE et Géraldine LEGER 

Ils ont reçu l'Esprit-Saint


