
Une Eglise proche de tous 

S’il y a un mot qui est souvent revenu au 
cours de la visite pastorale de l’évêque, 

c’est celui de la « proximité ». Grâce à 

la belle organisation de cette visite – j’en 
profite pour remercier tous ceux et 
celles qui l’ont organisée, en particulier 
les pères Matthieu Williamson et Gérard 
Verheyde – l’évêque a pu se rendre en 
des lieux très divers et rencontrer très 
facilement des personnes à la fois de 
nos communautés mais aussi d’autres 
horizons.  

Rencontrer l’évêque est important, 
car c’est une manière de signifier 
la proximité de l’Eglise auprès de 
tous, et peut-être aussi de casser 
l’image parfois fréquente d’une Eglise 
loin des réalités ordinaires de la vie, 
aussi heureuses ou douloureuses 
soient-elles.  

J’ai beaucoup apprécié ainsi d’entrer en 
contact avec bien des personnes – 
jeunes et moins jeunes, chrétiennes ou 
non, de toutes conditions et de toutes 
origines… - pour faire connaissance, dia-
loguer, nous dire des choses impor-
tantes et même vivre des expériences 

spirituelles fortes comme le sacrement 
des malades.  

Une communauté de disciples missionnaires, à la suite du Christ, est une 
communauté proche de tous, ouverte à tous, annonçant à tous l’Evangile et 
solidaire de tous ceux que le monde oublie.  

La proximité de Dieu nous rend proche des autres…  
En rendant grâce à Dieu pour tout ce que l’Esprit fait et fera dans vos grou-
pements paroissiaux de Mantes-la-Jolie et Mantes-Sud, je demande au Christ 
Seigneur de vous bénir et de donner de nombreux fruits pastoraux et spiri-
tuels à cette visite pastorale !  

+ Luc Crepy       
Evêque de Versailles 

Saint Jean Baptiste 

Suite à la visite pastorale  

des groupements paroissiaux 

De Mantes-la-Jolie et de Mantes Sud 

 Lettre de l’évêque aux paroissiens 

 

« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et 

forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communau-
té de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, 

et centre d’un constant envoi missionnaire. » 

Pape François, La joie de l’Evangile, 2013, § 28.  



Chers Frères et Sœurs, chers Amis, 

Du 24 au 27 novembre 2022, j’ai eu 

la grande joie de rencontrer bon 
nombre d’entre vous au cours de 
ce beau et riche programme de 
la visite pastorale de vos deux 
groupements paroissiaux.  

Je tiens d’abord à vous remercier de 
votre accueil, de votre confiance et de 
la simplicité avec laquelle nous avons 
pu partager sur les divers aspects pas-
toraux de vos communautés, mais aus-
si sur la vie de vos communes – 
grandes et petites – avec leurs joies et 
leurs peines.  

Au premier abord, ce que je retiens de 
ces quatre jours – denses – passés 
avec vous tous,  
 

c’est le dynamisme  
missionnaire de  

vos communautés :  
 

depuis mon arrivée le jeudi matin à 
Guerville dans cette petite commune 
rurale où je fais connaissance des pa-
roissiens de tous âges, et en particulier 
des agriculteurs, jusqu’aux diverses 
réunions de réflexion et de partage, en 
passant par les célébrations joyeuses 
et belles de vos églises et maints repas 
animés… j’ai été très heureusement 
surpris et touché par votre implication 
dans les différentes formes de la vie 
d’Eglise et votre engagement, de bien 
des manières, au service des uns et 
des autres, qu’ils soient proches ou 
éloignés de la vie paroissiale.  

C’est pour moi un grand motif d’action de joie et d’ac-
tion de grâce d’être, comme évêque, le pasteur du 

peuple de Dieu qui est dans le Mantois ! 

Collégiale Notre Dame Éveil Mat’InS 

Église de Guerville 

DEVELOPPER LES PROJETS  
CARITATIFS SUR LE MANTOIS 

 

Dans la rencontre avec les prêtres et les 
diacres, mais également avec divers res-
ponsables laïcs, j’ai perçu que les rêves 
ou les urgences qu’ils portent en eux 
pour les paroisses du Mantois sont nom-
breux ! Ainsi certains soulignent la né-
cessité de renforcer l’accueil dans les 
communautés afin que personne ne se 
sente en dehors, d’autres proposent 
d’accentuer la formation des fidèles, 
d’autres encore d’aller plus loin dans la 
pastorale des jeunes… Cependant l’un 
d’entre eux a souligné l’importance de : 

Développer fortement 
la dimension caritative 

des paroisses  
en mettant en œuvre 

un projet solide  
et durable.  

 
De fait, parmi les faiblesses soulignées 
dans la relecture des vies paroissiales, la 
dimension de la charité fait partie des 
domaines qu’il semble devoir réveiller. 
Bien sûr, il existe dans les paroisses bon 
nombre d’actions de solidarité et de sou-
tien auprès des personnes en précarité 
ou isolées, mais il semble qu’il manque 
un réel souffle caritatif.  

 

 

 

Lors de la rencontre avec les maires, 
ceux de Mantes ont souligné combien 
leurs communes vivaient des situations 
de pauvreté et que l’avenir ne laissait 
guère présager un renouveau rapide.  

 
 
 
 
 
 
 
Il apparaît qu’il serait bon que, modeste-
ment mais sûrement, les paroisses réflé-
chissent à une manière de s’investir plus 
explicitement, sans doute avec d’autres, 
sur le terrain caritatif afin de  
 

mettre en œuvre  
un ou des projets  

qui manifestent l’engagement 
de l’Eglise au service des plus 
pauvres, signe de la charité 
du Christ à l’égard de tous.  

 
Ceci peut être aussi un bon lieu de colla-
boration entre toutes les paroisses et 
une manière d’associer d’autres, peu 
proches de l’Eglise, à la vie de nos com-
munautés.  

 

Visite du marché   
du Val Fourré 

Déjeuner avec quelques habitants  
du quartier du Val Fourré 



P O U R  M A N T E S  S U D  

Un des premiers défis tient déjà dans la composition même de la paroisse qui se com-

pose à la fois de plusieurs communautés du rural et d’une importante commu-
nauté urbaine – paroisse du Sacré-Cœur. Un effort important a été mis en œuvre 

pour travailler à une meilleure connaissance mutuelle, à valoriser les initiatives locales 
dans les plus petites communes et à œuvrer pour des collaborations régulières. Une 
attention particulière est aussi apportée aux agriculteurs qui se sentent, avec leurs 
terres en périphérie urbaine, un peu laissés de côté et pourtant qui peuvent apporter 
tant de belles choses par leur rapport à la terre. La vie missionnaire s’inscrit bien dans 
cette perspective de rejoindre tous ceux qui se sentent loin.  

Ainsi la vie liturgique a été fortement 
renouvelée par la venue de jeunes musi-
ciens et de servants d’autel, mais aussi 
des étudiants ou des jeunes profession-
nels ont pris des responsabilités dans le 
catéchuménat et divers services parois-
siaux de la paroisse du Sacré-Cœur.  

 

 

 

 

 

 

Il est clair que le « rajeunissement » de 
la communauté suscite la venue 
d’autres jeunes. 

 

 

 

Soulignons aussi l’importance  

des veillées de louange  
qui répondent à des attentes fortes chez 
bon nombre de fidèles et qui ne sont 
pas suffisamment encore développées 
chez les catholiques.  
Ces belles initiatives et ces projets mis-
sionnaires ne doivent pas cacher un cer-
tain nombre de défis que la visite pasto-
rale a permis de relever.  Regarder en 
face les fragilités et les faiblesses des 
communautés n’est pas source de dé-
couragement, mais invitation – en con-
fiance avec le Christ qui accompagne 
toujours son Eglise – à avancer peu à 
peu, à associer d’autres à la Mission, à 
devenir plus créatif. 

 

Autre dimension missionnaire importante  

commune aux deux paroisses la pastorale des jeunes. 
Un effort important a été fait et se poursuit pour offrir aux jeunes de prendre leur 

place et des responsabilités dans la vie de la communauté.  

Veillée de louange 

Messe avec les jeunes 
du Sacré-Cœur 

Centre paroissial Notre Dame 

Préparer la visite pastorale : 
relire, découvrir,  

se connaître…  
une expérience forte ! 

 

Si la visite pastorale constitue en elle-
même une belle expérience vécue tout 
au long de ces quatre jours, sa prépa-
ration dans les deux groupements pa-
roissiaux a suscité au cours des der-
niers mois un travail de réflexion, de 
discussion, d’organisation qui a mis en 
route les équipes pastorales mais, plus 
largement, bien des fidèles, qui ont 

saisi combien  une telle visite 
peut être une chance – une 
grâce – pour faire le point, re-
nouveler un certain nombre 
de pratiques, avancer d’une 
nouvelle manière.  
Ainsi, au cours de la rencontre du jeudi 
(24) soir, avec les divers acteurs pasto-
raux des deux groupements paroissiaux 
(près de 80 personnes), j’ai perçu com-
bien avait été mise en œuvre une relec-
ture approfondie de la vie paroissiale, 
sous ses différents aspects, en étant ca-
pable à la fois d’en voir les points positifs 
et féconds mais aussi en osant regarder 
en face les fragilités et les manques.  

 
 
 
 
 

Relire est toujours nécessaire 
et la visite pastorale en a  
montré la pertinence, d’autant 
qu’en Eglise nous croyons que 
ce regard porté ensemble – de 
manière synodale – sur ce que 
nous faisons, est  
une des meilleures manières 
de nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint et de nous lais-
ser guider par lui.  

 

 

 

 

Outre une vision plus large et plus appro-
fondie de la vie paroissiale, ce temps 
préparatoire a aussi permis une meil-
leure connaissance mutuelle entre les 
deux groupements paroissiaux.  

Bien sûr les liens forts tissés entre les 
prêtres facilitent les échanges et les en-
traides entre les deux communautés. 
Cependant le fait de construire des 
temps communs, des rencontres parta-
gées par tous, des contacts divers pris 
ensemble semble avoir permis une meil-
leure connaissance mutuelle et peut-être 
suscité des projets pour l’avenir.   

A la Maison 

des Pères 



Plein de « premières fois » ! 

En relisant avec quelques-uns l’ensemble 
de la visite pastorale, une expression m’a 
marqué : nous avons vécu  

plein « de premières fois » !  

Des choses nouvelles se sont passées, 
peut-être pas des choses extraordi-
naires, mais des expériences inattendues 
à travers des dialogues informels, des 
rencontres surprenantes alors qu’on 
croyait bien connaître la paroisse, des 
liens fraternels se sont tissés et vont de-

meurer…  

 

 

 

L’organisation de la visite pastorale a 
permis des croisements, des surprises et 
des contacts imprévus, mais heureux, 
qui ont ouvert les yeux et les cœurs.  

Ainsi la marche avec les jeunes de l’au-
mônerie, la visite à la maison de retraite 
de Magnanville, la rencontre à la mos-
quée avec l’accueil fraternel de la com-
munauté musulmane, la confrontation 
des agriculteurs sur leur place aujour-
d’hui dans la société, les itinéraires si 
originaux des catéchumènes ou tout sim-
plement telle ou telle discussion autour 
des verres de l’amitié – et ils furent nom-
breux ! – ont permis à chacun de sortir 
de son cercle et de se laisser surprendre 
par la nouveauté de la vie en Eglise.  

 

 

 

 

La vie habituelle de nos com-
munautés est loin d’être une 
vie routinière : peut-être est-
ce une des chances de la visite 
pastorale de percevoir que 
dans l’ordinaire, Dieu fait sur-
gir bien des choses extraordi-
naires. 

N’est-ce pas là aussi un signe 
de l’Esprit qui fait toutes  
choses nouvelles ?...  
 

J’ajoute que ce fut aussi pour moi ma 
première visite pastorale dans le dio-
cèse de Versailles. Elle inaugure bien, et 
avec beaucoup d’intérêt et de joie, mon 
travail d’évêque au service de la ren-
contre des communautés dans les Yve-
lines.  

Je reviendrai, bien sûr, visiter  
les autres paroisses du Mantois !  

Marche avec les jeunes 

Maison de retraite 

Rencontre à la Mosquée 

Avec les agriculteurs 

Avec les catéchumènes 

Poursuivre avec confiance  
les projets missionnaires  

des groupements paroissiaux. 
 

Faut-il parler de la dimension  
missionnaire des paroisses ?  

Quand on regarde la grande diversité 
des fidèles – culturelle, ethnique, socioé-
conomique, démographique… -, nous 
contemplons une belle expression de 
l’Eglise qui rassemblent des hommes et 
des femmes de partout, d’une Eglise 
ouverte à tous et marquée d’emblée par 
les fruits de la Mission, puisque  

de toutes les nations viennent les 
fidèles des deux paroisses ! 

Cependant, il est nécessaire de se rappe-
ler que toute communauté aussi variée 
soit-elle, risque toujours de se replier sur  

elle-même et que l’annonce de l’Evan-
gile n’attend pas !  

Au cours de la visite pastorale, j’ai senti 
le souci de beaucoup de ne pas oublier 
la dimension missionnaire constitutive 
de toute communauté chrétienne. Il se-
rait fastidieux de citer tous les éléments 
de force et de faiblesse des groupe-
ments paroissiaux que la visite pastorale 
a permis de recenser. Mais il sera bon 
que les différentes équipes pastorales 
reprennent, dans les prochains mois, ces 
éléments afin  

de nourrir leur réflexion et de 
tracer les chemins nouveaux 

pour répondre aux défis  
de l’Evangile aujourd’hui.  

Cependant, je souhaite encourager les 
projets missionnaires déjà en cours sur 
les paroisses.  

P O U R  M A N T E S - L A - J O L I E  

Il est bon de poursuivre la mise en œuvre du « Projet paroissial missionnaire » 
élaboré par le Conseil pastoral pour la période 2021 – 2024. Ce projet 

s’inscrit à la suite d’une démarche missionnaire commencée en 2015, vécue en plusieurs 
étapes. La consultation récente de vos paroisses pour le Synode permet d’étoffer le pro-
jet et apporte des réflexions et suggestions nouvelles. Ce projet missionnaire cherche à 
conjuguer tout ce qui peut favoriser la communion et l’unité au sein de la grande diver-
sité du groupement paroissial, en permettant à chacun de trouver sa place, avec 
l’évangélisation, invitant chaque membre de la communauté de devenir, comme le de-
mande le pape François, des disciples-missionnaires.  

Communion et mission vont ensemble, et elles se conjuguent pour mettre en œuvre 

une plus grande charité au service de tous et, en particulier, des plus défavorisés qui 
sont nombreux.  Souhaitons que le souffle de la visite pastorale permette d’avancer plus 
loin encore dans ce beau projet missionnaire. Ajoutons que ce service de la communion 
et de mission dans le groupement paroissial sera stimulé par la prochaine venue, au re-
lais Sainte Anne de Gassicourt, d’une communauté de religieuses sénégalaises - les 
Filles du Saint Cœur de Marie – au service, en particulier, du quartier du Val Fourré.  


