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Parking clientèle

Transactions ImmobilièresTransactions Immobilières
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

Vétheuil

Direction
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.

Roland Vinas, 
diacre pour le groupement paroissial de Limay-Vexin.

Père Denis Bérard, 
prêtre au service du doyenné de Mantes, résidant à Fontenay-Saint-
Père.
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Mail paroisse.limayvexin@catholique78.fr  - Site  www.catholiquesmantois.com
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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 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 Campanile de la façade  
de l'église de Fontenay-Saint-Père par temps d'orage

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

adjoint du coordinateur du service diocésain des équipes fraternelles. 

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.
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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 
 
MARS 
Samedi             18h à Guitrancourt et Issou 
Dimanche         10h30 à Lainville 
                         11h à Limay 
Saint Joseph : lundi 20 mars 
Messe à 19h à Limay  
 
AVRIL 
Samedi             18h à Follainville et Gargenville (sauf veillée 

pascale) 
Dimanche         10h30 à Sailly (sauf le jour de Pâques, voir ci-

contre) 
                         11h à Limay 
Journée du pardon : samedi 1er avril 
                         Collégiale de Mantes de 10h à 19h 
 
MAI 
Samedi             18h à Brueil-en-Vexin et Juziers (sauf le 13 mai : 

messe unique à 18h à Limay) 
Dimanche         10h30 à Guernes (sauf le 14 mai “Kermesse”) 
                         11h à Limay (sauf le 14 mai “Kermesse”) 
Notre-Dame de Fatima : samedi 13 mai 
Procession à 17h30 à Limay, suivie de la messe à 18h 
Kermesse paroissiale : dimanche 14 mai  
Messe unique à 11h à Sailly 
Ascension : jeudi 18 mai 
Messe à 10h30 à Limay suivie d’un repas partagé et d’un pèlerinage 
de Brueil-en-Vexin à la fontaine Saint-Gaucher 
 
JUIN 
Samedi             18h à Jambville et Porcheville  
Dimanche         10h30 à Guitrancourt  
                         11h à Limay 
 
En semaine  
Lundi :      18h30 prière à l’église de Juziers (pendant le Carême 

du 22 février au 3 avril) 
                  20h30 prière à Follainville 
Mardi :      18h30 messe à Limay (précédée des Vêpres à 18h10) 
Mercredi :  9h prière à Fontenay-Saint-Père 
                  18h messe à Dennemont 
Jeudi, vendredi, samedi :  
                  9h messe à Limay (précédée des Laudes à 8h40) 
Jeudi :       20h Chemin de croix à Limay (pendant le Carême du 

22 février au 1er avril) 
 
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 

Dimanche des Rameaux 
Samedi 1er avril           
18h à Gargenville 
18h à Follainville 
Dimanche 2 avril         
10h30 à Sailly 
11h à Limay 
 
Messe chrismale 
Mardi 4 avril                
20h en la cathédrale de Versailles, un 
covoiturage sera organisé 
 
Jeudi saint 

Jeudi 6 avril  
20h30 à Gargenville : messe 
de la Cène suivie d’une adoration 
jusqu’à minuit 
 
 
 
 

 
Vendredi saint 
Vendredi 7 avril  
15h Chemin de croix à Limay, 
Oinville, Guitrancourt, Issou, 
Juziers  
18h30 Chemin de croix de Limay 
vers la collégiale de Mantes, 
suivi de l’office de la croix 
20h30 Office de la croix à 
Porcheville 
 

Pâques 
Samedi 8 avril   
20h vigile pascale à Gargenville 
21h vigile pascale à Follainville 
Dimanche 9 avril  
10h30 à Oinville 
11h 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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Elles ne sont plus le seul bruit des villes mais n’ont pas vraiment 
disparu du paysage, les cloches de nos clochers continuent de sonner 
les heures et de rythmer la vie, même si elles sont électrifiées ou 
automatisées. En ce temps de Carême et de Pâques, plongeons dans 
le passé, le présent et les petites histoires des cloches ! 
 
Selon la légende, les cloches sont originaires de Campanie, région 
d’Italie  où, depuis la nuit des temps, on travaille l’airain et le bronze. 
Le nom en est resté au nom latin de la cloche : « campana » et aux 
« campaniles », fins clochers où, le plus souvent, les cloches dansent 
par des fenêtres ajourées. 

 
Il ne faut pas réduire les cloches de nos clochers à leur fonction utilitaire : prévenir les fidèles 
d’avoir à sortir de chez eux pour venir à la messe ou bien sonner le tocsin. Les cloches 
sont des instruments de musique qui, comme le disent les psaumes à propos des cymbales 
qui leur ressemblent, chantent la gloire de Dieu, créateur de la vie. (Psaume 50,1) 
 
Les cloches ne sont pas interchangeables. Chaque cloche a sa personnalité, symbolisée 
par son prénom gravé dans le bronze. Certains ont réclamé que les clochers se taisent ; 
c’est demander aux clochers de nos églises de servir sans déranger : ce que Jésus-Christ 
lui-même n’a jamais su faire ! 
 

Écoutez! 
La musique des cloches accompagne les joies et les chagrins. 

Dans le brouillard elles guident celui qui marche seul. 
À travers les heures et les saisons qui passent, elles disent : 

« Dieu vous aime tous et toujours ! » 
 
C’est ce message que les auteurs des différentes rubriques de cette édition du Lien nous 
rappellent en ce temps de Carême et de Pâques ! Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 

Père Alain Eschermann, curé

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

Éditorial

E
R

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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Patrimoine

La cloche est un instrument très ancien que l’on retrouve dans le monde entier. 
Du fait de sa résonance, elle permet de communiquer au loin.  
Les premières cloches métalliques remontent à l’âge de bronze. En Chine, il 
semble que les premières cloches retrouvées datent de l’an 2200 avant Jésus-
Christ. 
Ce n’est qu’au VIe siècle que la cloche commence à être utilisée pour appeler 
les chrétiens à la prière. 
C’est dans les monastères que les premières cloches apparaissent pour 
appeler les moines et les moniales aux repas et aux différentes prières de la 
journée. Les cloches se généraliseront dans les églises à partir de Charlemagne. 
Les premiers fondeurs de cloches étaient des moines appelés sainctiers. Ils 
en détiennent le monopole jusqu’au VIIIe siècle, période qui voit l’essor des 
maîtres saintiers, fondeurs itinérants laïcs capables de fondre des cloches 
d’une centaine de kilogrammes ou plus, ce qui favorise la diffusion de l’usage 
des cloches dans les églises paroissiales. Actuellement, en France, il ne reste 
que cinq entreprises de fabrique de cloches. Les dernières cloches de notre 
groupement paroissial, commandées pour l’église de Oinville, ont été fondues 
à Villedieu-les-Poêles en 2010 et pour l’église de Saint-Martin-la-Garenne en 
2012. 
Les cloches rythment la vie quotidienne, tant profane que sacrée. Les messages 
transmis par les cloches dépendent du rythme de la frappe. On distingue deux 
types de sonnerie : le tintement qui, la cloche immobile, utilise un battant soit 
extérieur, soit intérieur pour frapper la cloche, et la volée qui consiste à faire 
balancer la cloche pour que le battant intérieur vienne la frapper.  
Les sonneries civiles : 
     - La sonnerie horaire : le nombre de coups permet d’indiquer l’heure à la 

demi-heure ou au quart d’heure près. 
     - La sonnerie du couvre-feu : les cloches étaient sonnées à la volée pendant 

un temps assez long pour indiquer la fin de la journée. 
     - Le tocsin : jusqu’à la mise en place des sirènes municipales, il revenait 

au sonneur de « toquer » la cloche pour alerter la population lors de 
menaces d’invasion ou le début d’incendies. 

     - Le glas : annonce d’un décès. Le nombre de coups permettait de savoir 
s’il s’agissait d’un homme, d’une femme, d’un enfant ou d’un ecclésiastique. 

Les sonneries religieuses :  
     - L’angélus : cette prière rappelle aux chrétiens l’importance de remercier 

Dieu et de lui consacrer son travail à chaque moment clé de la journée, 
à savoir le matin, le milieu du jour et le soir. 

     - Les offices religieux : appel à la messe, mariage, baptême, enterrement… 
À partir du Jeudi saint, les cloches des églises restent muettes pour respecter 
le souvenir de Jésus mort sur la croix. La légende dit qu’elles se rendent en 
pèlerinage à Rome et qu’elles reviennent en laissant tomber des friandises 
dans les jardins de toutes les familles. Elles retentissent à nouveau le dimanche 
de Pâques pour célébrer la résurrection du Christ.  

Blandine de Robien

Les cloches 
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Les deux dernières cloches de Oinville, 
Benoîte Rolande et Marie Adrienne,  

prêtes pour la bénédiction

Charlotte Ø 860 mm et  
Clotilde Ø 810 mm à Sailly

Louise Henriette Ø 870 mm 
à Fontenay-Saint-Père

Cloche sans nom Ø 680 mm 
à Brueil-en-Vexin

Séverine Victoire Ø 1060 mm 
à Oinville-sur-Montcient

Julie Caroline Napoléon  
Ø 1200 mm à  Limay 

Caroline Rose Ø 950 mm  
à Drocourt

Marie Thérèse Ø 900 mm  
à Gargenville

Marie Thérèse Louise  
Ø 1060 mm à Limay 

Esther Fanny Ø 1020 mm  
à Gargenville

Louise Pierre Sophie  
Ø 1200 mm à Gargenville

La Désirée de Saint-Martin 
juste avant d'être montée 

dans le beffroi
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La Semaine sainte est 
celle qui précède Pâques. 
C’est un moment très fort 
pour la liturgie chrétienne, 
celui où le Christ est 
condamné, martyrisé et 
exécuté par le supplice de 
la Croix (tout cela est 
historique), avant que le 
soleil de Pâques n’annonce 

sa résurrection. C’est une semaine dont les trois derniers jours sont 
normalement marqués par l’arrêt complet de tout carillon religieux. 
On dit que les cloches s’envolent en direction de Rome, après le 
Gloria de la messe du Jeudi saint. Elles ne reviennent que dans la 
nuit de Pâques où elles sonnent joyeusement la résurrection du 
Seigneur pendant le Gloria de la veillée pascale. 
De Rome, elles rapportent des œufs multicolores qu’elles laissent 
tomber dans les jardins et que les enfants sont invités à découvrir 
le dimanche matin. 
Pendant l’absence des cloches, les sonneries religieuses, notamment 
l’angélus, matin, midi et soir, était effectuées par les enfants de 
chœur qui parcouraient les villages avec des crécelles en bois (ou 
claquoirs). Le matin de Pâques, les cloches étaient revenues, mais 
les enfants faisaient le même trajet en s’arrêtant devant chaque 
maison. Pour se faire récompenser du service qu’ils avaient assuré, 
ils chantaient à tue-tête, sur un air pascal bien connu à l’époque  
« O filii et filiæ » mais dont les paroles avaient été adaptées : 

N’oubliez pas les enfants de chœur 
Qui chantent les louanges du Seigneur. 

Un jour viendra, Dieu vous l’rendra. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Mettez des œufs dans nos paniers  

Ou bien d’l’argent dans nos goussets 
Un jour viendra, Dieu vous le rendra. Alléluia ! etc. 

 
Couplet de remerciement 

Nous remercions les gens de cœur 
Qui ont donné aux enfants de chœur. 

En récompense, votre poule pondra. Alléluia ! etc. 
 

Ou bien couplet de malédiction si on refuse  
Catherine a mis sa poule à couver. 
C’était pour pas nous en donner. 

Un jour viendra, Ta poule crèvera. Alléluia ! etc. 
 
Malheureusement, cette tradition, que j’ai encore connue et pratiquée 
dans mon village du Vexin normand, s’est éteinte brutalement en 
1974 à partir du moment où les vacances de Pâques sont devenues 
vacances de printemps et n’ont plus correspondu à la semaine de 
Pâques.  

Emeric de Robien

Les crécelles
Chaque année, l’église de 
Juziers ouvre ses portes à 
l’occasion des Journées 
du patrimoine. Bijou des 
XIe et XIIe siècles, elle fait 
partie des plus vieilles églises 
des Yvelines puisque les 
premières traces d’un prieuré, 
lié à l’abbaye de Saint-Père-
en-Vallée, datent d’avant 
l’an 1000. Incendiée pendant 
les guerres de religions, 
transformée en usine à 
salpêtre à la Révolution, 
c’est grâce à Prosper 
Mérimée, inspecteur général 
des monuments historiques 
et Jules Baroche, habitant 
de Juziers et ministre de 
la justice et des cultes de 
Napoléon III que d’importants travaux de restauration ont pu être 
entrepris au XIXe siècle pour rendre à cet édifice sa beauté.  
Ce monument en lui-même vaut la visite, mais pour la rendre plus 
attrayante encore, chaque année, l’Association Paroissiale de Juziers 
propose une exposition dont le thème est en lien avec l’actualité ou 
les particularités de Juziers. 
 
Cette année le thème retenu était l’eau. Banale pour certains, 
extrêmement précieuse pour d’autres, l’eau est la source de toute 
vie. Elle jaillissait abondamment des coteaux calcaires de Juziers ; 
la Seine, les sources et les lavoirs ont influencé l’histoire de la ville ; 
les noms des rues et des quartiers en témoignent. 
La dimension symbolique de l’eau est universellement partagée par 
toutes les cultures et toutes les religions. Un aperçu sur la place de 
l’eau dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes mais 
aussi dans les philosophies orientales nous montre à quel point l’eau 
est un point commun à toutes les croyances. 
 
Mais l’eau, c’est aussi un patrimoine durable. En cette année de 
grande sécheresse, il est bon de se rappeler que l’eau est un bien 
commun qu’il appartient à chacun de protéger. Nous sommes passés 
de « l’eau facile à l’eau fragile », ne l’oublions pas ! 
Pour élargir le public, principalement aux plus jeunes, des « Escape 
Game », sorte de jeux de piste, ont été organisés et ont remporté 
un beau succès. Il s’agissait de trouver rapidement où se situait la 
source de saint Gaucher, dont l’eau a pu guérir un jeune moine de 
l’abbaye… Toutes les équipes ont réussi ! 
 
Plus de 100 personnes ont participé à cette manifestation cette 
année. Nous ne savons pas encore le thème de l’année prochaine ; 
mais renseignez-vous… Nous serons heureux de vous accueillir ! 

Marie-Ange Piederrière

Journées du patrimoine à Juziers
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Crécelles de l’église de Brueil-en-Vexin

P
L

P
L



Dossier

Le Saint Suaire de Turin est 
ce linceul conservé dans la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
qui présente la double empreinte 
ventrale et dorsale d’un crucifié 
mort, flagellé et torturé, avec 
tous les signes de la Passion 
(traces du coup de lance et de 
la couronne d’épines...). A-t-il 
vraiment été le témoin de 
l’ensevelissement de Jésus le 
Nazaréen à Jérusalem le 3 avril 
de l’an 33 ?  
 
Il existe un décalage abyssal 
entre ce que répètent des 
personnes mal informées, qui 
s’obstinent à soutenir des thèses 
dépassées, comme la 
malencontreuse analyse au 

carbone 14 de 1988, faussée par plusieurs pollutions et assignant 
de façon erronée à cette célèbre toile de lin une datation médiévale, 
et les dernières expérimentations scientifiques, toutes convergentes, 
allant dans un sens différent.  
 
Dans cette synthèse complète, loin de tout esprit polémique, Jean-
Christian Petitfils montre, de façon claire et convaincante, qu’il n’y 
a plus aucun doute aujourd’hui : le Saint Suaire de Turin est bien 
authentique. Non seulement les renseignements qu’il fournit sur la 
Passion du Christ sont exceptionnels, mais les caractéristiques 
uniques et déroutantes de l’image, que l’on n’a jamais pu reproduire 
à l’identique malgré toutes les techniques modernes - inversion des 
couleurs, tridimensionnalité, projection orthogonale sans effet latéral, 
absence de la moindre trace de décomposition du corps ni d’arrachement 
des caillots de sang -, semblent nous introduire à un autre mystère… 
Jean-Christian Petitfils, historien et écrivain, auteur de plus d’une 
trentaine d’ouvrages, notamment Jésus et le Dictionnaire amoureux 
de Jésus - qui ont rencontré tous deux un vif succès -, suit depuis 
de très nombreuses années les travaux français, italiens et américains 
sur cette prodigieuse relique.  
 
Le Saint Suaire de Turin  
Témoin de la Passion de Jésus-Christ  
Un livre passionnant de Jean-Christian Petitfils à découvrir pendant 
ce temps de Carême ; pour ceux qui en étaient restés au fait que 
Jésus avait possiblement existé, ici il est dit qu’il a existé et que l’on 
a une preuve de la Passion ainsi qu’un portrait de lui. Ce n’est pas 
anodin.  
Éditions Tallandier - 26 €.

Le Saint Suaire de Turin 

Michelle est née en novembre 1940 à Aincourt, 
où son père travaillait aux cuisines du sanatorium. 
Elle y a passé son enfance. 
Elle a fait de la JOC (Jeunesse Ouvrière 
Catholique), en a gardé des amies et découvert 
l’engagement politique pour elle, au parti socialiste. 
Elle se marie avec André (dit Dédé) et s’installe 

à Follainville avec ses deux enfants Vincent et Armelle. 
Elle travaille comme Directrice Administrative de l’Hôpital de Mantes ; 
dans le travail elle se montre rassurante, à l’écoute des patients, 
cherchant à arranger la situation si c’était possible ; cependant il ne 
fallait pas lui marcher sur les pieds ! Elle avait son franc-parler et 
ses coups de gueule ! 
En parallèle, elle a fait du catéchisme puis de l’aumônerie des jeunes. 
À la retraite, elle fait partie de la première Équipe pastorale (EAP) 
de 1999 à 2006, avec Alain Litzellmann, François Marchon et moi-
même. Au début, avec le Père Roland Grapinet puis, à son décès, 
nous avons continué seuls avec le soutien du Père Georges Sauthier 
(de Poissy) ; il a fallu se lancer, gérer la vie paroissiale, mener des 
obsèques, rassurer… Nous avons poursuivi avec le Père Denis 
Bérard qui est arrivé comme curé. Ce fut un temps dense de 
collaboration et de travail d’équipe.  
Puis d’autres ont pris la relève et Michelle a continué des engagements : 
CCAS, Secours Catholique, équipe solidarité, équipes fraternelles, 
Tibériade, partage Biblique (en visio !)… 
Michelle avait foi en Dieu. Elle disait « c’est simple, Dieu nous aime ! 
Il a sa main sur mon épaule ; quand j’ai trop mal, je l’engueule ! 
Heureusement qu’il est là… » 
Elle a gardé des amis de tous les engagements et périodes de sa 
vie. 
Ces dernières années où elle sortait peu à cause de la douleur, 
Covid et fatigue, elle était en lien avec les uns et les autres par le 
téléphone ou des visites. Son rire a souvent résonné dans la maison ; 
la veille de son hospitalisation, on riait encore… 

Béatrice Robert

Michelle Dekyndt
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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

La librairie catholique du Mantois 
Située au pied de la collégiale de Mantes, 
elle 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 dans ce journal, 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.
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Le Père Marc avait 85 ans. En 
retraite, il était resté au service 
des paroisses autour de Mantes 
où il résidait depuis qu’il avait 
quitté Fontenay-Saint-Père. Il 
lisait beaucoup et nous étions 
habitués à sa rubrique de lecture 
dans ce journal. Lors de ses 
nombreux séjours à la maison, 
Marc a eu l’occasion de raconter 
par bribes des éléments de 
son parcours. 
 
À la suite d’un témoignage, il 
m’a laissé ses notes. Je vais 
donc tout simplement le laisser 
parler.  
 

Je le cite donc :  
« Moi, je suis le Bon Pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour 
ses brebis - Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
mais j’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos… » 
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des vocations. Il y a quelques 
jours, un nouveau pasteur nous a été donné. Saviez-vous que le  
3 mars dernier, Luc Crépy, à Poissy, avait rassemblé tous les prêtres 
et diacres : « Je veux tous vous rencontrer, chacun ! » 
Eh bien, dimanche dernier, Luc Crépy est venu me voir, moi, chez 
moi. Et on a parlé ensemble… plus d’une heure et demie. Et je rends 
grâce. 
 
Avec confiance, je lui ai fait part des fois où le Seigneur m’a fait des 
signes, des clins d’œil. J’évoquerai simplement et très rapidement 
avec vous quelques temps forts de ma vie de prêtre (52 ans). 
Je suis né au Chesnay, dans une famille d’origine bourgeoise, le 
Seigneur m’a appelé en 1958… Après 15 ans comme servant de 
messe, j’ai été invité par le vicaire à entrer au grand séminaire de 
Versailles, j’avais 21 ans. Bien sûr, sans mon bac, aujourd’hui ce 
serait impossible. Deux ans de philo, puis deux ans de stage en 
paroisse, à Beauregard de la-Celle-Saint-Cloud, une des premières 
cités de la région parisienne. Je reprends le séminaire en 1960… 
et patatras on me signifie alors que le séminaire n’est pas pour moi, 
Seigneur que vais-je faire… que veux-tu que je fasse ? Je n’ai 
aucune formation pour gagner ma vie.  
 

Quelques mois en internat 
catho, exploité, 80 jeunes 
nuit et jour, sauf les cours - 
je donne ma démission. Signe 
du Seigneur, un jeune de ce 
collège m’écrit : « Au moins 
vous, vous nous aimiez ».  
Invité à me prendre en main, 
j’entre en apprentissage, mais 
le Seigneur m’accompagne.  
 
Puis deux ans dans un collège 
catho à Montmélian, comme 
surveillant. À la fin, le supérieur 
de ce collège rencontre mon 
évêque, Mgr Renard, pour 
lui demander : « Que va-t-
on faire de Marc ? » L’évêque 
lui répond : « Marc Simon, il 
reprend le séminaire et on 
n’en parle plus ». Il a tapé 
sur son bureau. 
 
Le Seigneur ne m’oublie pas, 
pour la mission que je suis 
loin d’imaginer. 

 
Trois ans après, je suis ordonné diacre, dans le collège où j’étais 
surveillant, puis ordonné prêtre en 1968. Envoyé à Mantes-la-Jolie, 
à la Collégiale ; deux ans après, au Val-Fourré ; puis sept ans à 
Sartrouville. Dans ce que je découvre, on peut dire que « j’ai viré 
ma cuti », par rapport à mes origines. À Sartrouville, je rencontre 
Émile, séminariste haïtien. En 1983 je pars avec lui en Haïti, une 
profonde expérience spirituelle de neuf mois. Pour son ordination, 
l’évêque de Versailles et 25 chrétiens sont venus. Incroyable ! 
 
À mon retour en France, retour en paroisse. On me demande d’être 
aumônier de la prison des femmes à Versailles (11 ans), puis de 
Bois-d’Arcy (8 ans) pour les hommes et les mineurs. 
 
Entre temps, autre signe de Dieu, le président du Secours Catholique 
me demande d’être son aumônier pour les Yvelines (14 ans, dont 
six pour l’Île-de-France). J’ai des liens étroits avec ATD Quart Monde, 
Foi et Lumière, des aumôneries de maisons de retraite. 
 
Tout cela en restant en paroisse, Versailles-Chantiers et Porchefontaine, 
Sainte-Bernadette, Coignières puis retour à Mantes en 2005. Voyages 
rencontres en Colombie, au Pakistan, en Guyane, retraite spirituelle 
de saint Ignace à l’Île Maurice, puis appel chez les sapeurs-pompiers 
des Yvelines. Ça a commencé par un gag de ma part envers un 
officier « Est-ce que je peux monter dans ton ambulance ? ». Quelques 
mois plus-tard, après la messe de la Sainte-Barbe, le colonel directeur 
me tombe dessus : accepteriez-vous d’être l’aumônier départemental ? 
Ce à quoi, je lui réponds « Ça dépend de mon patron », il rétorque 
« Je m’en occupe », ce qui fut fait. Un peu plus tard, j’étais envoyé 
en mission par mon évêque : « Marc, vous êtes une présence dans 
un monde laïc où l’Église est absente ». 
 
Arrêté préfectoral, uniforme, et me voici sur le terrain, tout en restant 
au service du doyenné. Puis mission en Haïti de trois semaines 
avec deux officiers des pompiers après le séisme de 2010. 
Suite à une opération très sérieuse du cœur, je suis en convalescence 
chez des paroissiens. Alors, en quoi puis-je être « utile » pour mes 
contemporains et pour notre Église en ces temps de souffrances et 
d’incertitudes ? Récemment, mon Évêque, (Éric Aumonier), me 
confiait comme mission, alors que j’étais à l’hôpital : écoute et prière. 
Écoute de toutes les souffrances, de toutes les difficultés de nos 
contemporains, des chrétiens privés de messe pour un temps 
indéterminé… et prière ! En « confinement » chez des amis chrétiens 
qui m’hébergent, sur leur proposition, je célèbre l’Eucharistie tous 
les soirs, messe pour le monde. Un luxe ? Ou plutôt une responsabilité ! 
Conscience d’une richesse dont plusieurs chrétiens sont privés 
aujourd’hui. C’est vraiment le Christ qui nous accompagne ! Il 
n’abandonne jamais ceux qui l’appellent ! Ayons confiance ! 
 
Un parcours paradoxal, où le Seigneur m’a toujours accompagné, 
me faisant signes ou clins d’œil, toujours envers les plus pauvres 
et les exclus, ou éloignés de l’Église. Je rends grâce pour tout cela. » 

Emeric de Robien, d’après les notes du Père Marc

Le Père Marc a rejoint son Seigneur  
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Vie de la Paroisse

Vie du diocèse

« Annoncer l’espérance », tel est le thème retenu pour la deuxième édition de cette journée 
conçue pour les grands-parents de notre diocèse. Elle se déroulera le 25 mars, en présence 
de Monseigneur Crépy et du philosophe Martin Steffens, au Lycée Saint-Jean-Hulst à 
Versailles, alternant ateliers, temps de prière et témoignages.  

 
Venez découvrir la joie de la Miséricorde du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023, accompagnés par le Père 
Yannig de Parcevaux, curé de la paroisse de Bois d’Arcy. 
Réunion de lancement et d’information le dimanche 19 mars à 16h à l’évêché, salle Saint-Louis (97 rue Royale 
à Versailles). 
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ndlaus/

Pèlerinage à Notre-Dame du Laus

Journée diocésaine pour les grands-parents

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de famille

Initié l’an dernier pour le diocèse, le pèlerinage des hommes, époux et pères de famille 
aura lieu le week-end des 1er et 2 juillet 2023, de Rambouillet vers le sanctuaire de la 
Divine Miséricorde de Gallardon (en Eure-et-Loir). 
 
Ce pèlerinage permet aux hommes du diocèse de prendre un temps ensemble pour 
rendre grâce pour l’année écoulée, mais également partager les intentions de prières 
qui animent leur cœur de père. 
https://www.catholique78.fr/

Après-midi récréatif solidaire avec des gens dans le besoin  
le 7 décembre 2022 
Après un temps de réflexion sur le sujet : « Qui est mon prochain ? », 
les enfants de l’ACE ont regardé autour d’eux et ont décidé que les 
gens les plus proches sont mon prochain. On va leur offrir un après-
midi de joie et leur faire des cadeaux. 
Les enfants ont composé une petite pièce de théâtre qui raconte 
l’histoire d’une dame aisée qui a rencontré une personne pauvre 
dans le métro. Elle l’a aidée à faire les démarches pour un travail, 
à payer son loyer et à prendre une assurance pour la maison. 
Une deuxième pièce a suivi : « Le père Noël s’est cassé la jambe, 
c’est son lutin qui a fait la distribution des cadeaux, tout le monde 
en a eu. » 
Ce jour-là, les spectateurs étaient nombreux. La grande salle paroissiale 
de Limay était remplie. Tous ont pu profiter d’un bon goûter. 

Les responsables de l’ACE

ACE : Action Catholique de l’Enfance

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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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. 
Prochaines rencontres : les samedis 11 mars et 10 juin  
de 15h30 à 17h dans l’église de Fontenay-Saint-Père.

Éveil à la foi
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L’idée de notre pèlerinage à Nevers est née dans le bus qui nous 
ramenait de Lourdes à Limay et certainement inspirée du thème de 
l’année 2022 à Lourdes, à savoir, « Allez dire aux prêtres ». Une fois 
l’idée germée, un petit sondage directement dans le bus a montré 
l’intérêt de l’ensemble des pèlerins présents qui étaient tous partants 
pour aller à la rencontre de Bernadette à Nevers. Rose et Roland 
ont donc proposé ce projet au Père Alain et la date du 19 novembre 
2022 a pu être choisie. Un grand nombre de paroissiens s’est inscrit 
remplissant très rapidement un bus (un deuxième bus a même été 
envisagé un moment). Le jour du départ, après la bénédiction des 
pèlerins par le Père Alain, nous avons pris la route à 6h du matin, 
direction Nevers où nous attendait sainte Bernadette qui avait rejoint 
la Congrégation des Sœurs de la Charité, car c’est ici que le Seigneur 
l’attendait. Nous avons eu la grâce d’être reçus et accompagnés tout 
au long de cette journée par Sœur Suzanne qui connaît parfaitement 
bien la vie de Bernadette. Elle ne se contente pas de l’expliquer, on 
sent qu’elle vit ce qu’elle raconte. 
Les paroissiens ont pu assister à la messe du jour à 11h dans la 
chapelle où est exposé le corps de sainte Bernadette. Cette messe 
a été célébrée par le recteur, le Père Yves Sauvant, et concélébrée 
par le Père Alain et le Père Denis. Les diacres au service de l’autel 
et de la parole de Dieu étaient Roland et moi-même. 
Un repas à l’hôtellerie du couvent a été servi à l’ensemble du groupe 
avant la reprise de la visite du couvent et du jardin, sous la houlette 
de Sœur Suzanne qui, tout le long, a partagé avec nous la vie de 
sainte Bernadette auprès des malades et sa vie communautaire.  
Nous avons repris la route vers 17h30 pour arriver à 21h30 à Limay. 
Nous sommes tous repartis enchantés et ravis de cette journée, 
accompagnés, sur le retour, par les grâces de Nevers. 

Cette sortie paroissiale aura 
permis de tisser des liens entre 
nous et nous aurons, je l’espère, 
l’occasion de refaire d’autres 
sorties paroissiales aussi 
enrichissantes. 

Joël Tessier, diacre

Pèlerinage paroissial à Nevers

Lecteurs, musiciens et chanteurs, servants, fleuristes, sacristains... 
De nombreuses personnes participent aux messes dominicales par 
un service particulier.  
Ce 21 janvier, elles étaient invitées à Gargenville à une rencontre 
avec Jean-Marie Lefevre, diacre de notre diocèse, formateur au 
service de la liturgie, sur le thème « Parole de Dieu et liturgie ». Elles 
ont pu approfondir le sens de la proclamation des textes bibliques 
au cours des célébrations, et profiter d’ateliers de mise en pratique. 
Une belle occasion de rencontre et de partage. 

Claire-Odile Bouchereau

Formation sur la liturgie

Depuis deux ans, nous étions privés du repas solidaire du CCFD-
TS, à cause de la pandémie. L’équipe locale Limay-Vexin en reprend 
l’initiative. Notez bien : repas solidaire du CCFD-Terre solidaire, le 
dimanche 26 mars à partir de 12h30 au Relais de Gargenville, 38 
rue Lucie Desnos. Prix : 15 € adulte, 8 € enfant de moins de 12 ans. 
Repas ivoirien, suivi d’une animation.  
Où ira le bénéfice de ce repas ? À l’une des 500 organisations 
partenaires du CCFD-TS dans le monde. Le CCFD-TS y assure un 
suivi régulier des activités. 
Rappel : jusqu’au 28 février, une exposition à la Médiathèque de 
Limay nous rappelle les services écologiques de la biodiversité, ou 
comment réconcilier l’homme et la nature pour protéger la Création. 
Visitez-la, elle vous réserve des surprises ! 

Repas solidaire 

Un parcours de Carême avec l'Évangile de 
« Saint Matthieu » est proposé de 14h30 
à 16h30 :  

- le samedi 18 février à la maison 
paroissiale de Limay 

- le samedi 11 mars au Relais de 
Gargenville 

- le samedi 18 mars au Relais de 
Gargenville

Approfondir la Bible avec le Père Denis 

Le Groupe Louange, appelé désormais « CHORUS », vous invite à 
venir louer, prier, chanter, célébrer le Seigneur un vendredi par mois 
de 19h30 à 20h30 dans l’église de Porcheville.  
Prochaines dates : 31 mars, 21 avril, 26 mai et 16 juin.

Louange (prières, chants et musique)

Une équipe fraternelle sur la paroisse, une chance pour la 
mission ?  
L’Équipe fraternelle, c’est comme une famille, un rendez-vous une 
fois par mois où l’on retrouve les mêmes membres pour partager : 

• un temps de convivialité : repas, goûter ou tisane, 
• la Parole, 
• et ce que l’on porte dans son cœur.  

Historique rapide : 
Elles ont été créées en 1970, il y a 40 ans par le Père Hurault, un 
grand bibliste proche des milieux populaires à Sartrouville puis à 
Mantes. En 2010/2011, dans les conclusions du synode diocésain, 
Monseigneur Aumonier « appelle chaque paroisse à mettre en place 
et à développer ces Équipes fraternelles avec l’aide d’un prêtre, d’un 
diacre, d’un laïc ou d’une consacrée ».  
 
À Limay, nous nous réunissons une fois par mois après la messe 
dominicale, de 12h à 16h. Chacun apporte un mets à partager : une 
entrée, un plat, un fromage, une boisson, un désert, ce qu'il veut et 
ce qu'il peut, selon ses moyens. Les personnes qui ne peuvent rien 
apporter sont les bienvenues, elles viennent avec leur sourire et 
simplicité. Après le repas, nous partageons la Parole de Dieu, 
généralement c'est l’Évangile du dimanche ou chacun peut partager 
sa foi simplement.  
Les dates : 12 mars, 23 avril, 7 mai rencontre diocésaine des 
équipes fraternelles à Jouy-en-Josas autour de notre évêque 
(toute la journée), 11 juin. 

Joël Tessier, diacre

Équipe fraternelles à Limay
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Moment de convivialité très attendu, la kermesse de Sailly, dont 
la recette participe pour une grande part au financement de ce 
journal, permet de passer une bonne journée de rencontres, 
d’amitié et de détente.  
La messe paroissiale à 11h dans l’église de Sailly sera célébrée 
à la mémoire du Père Roland Grapinet, curé de la paroisse depuis 
1986 décédé en service il y a 20 ans, grand bricoleur qui a fabriqué 
tous les stands de la kermesse. 
 
À l’issue, un repas préparé par la communauté malgache sera 
proposé pour le prix de 13 € (9 € pour les enfants) sur le terrain 
derrière la mairie de Sailly. 
 
Pas d’inscription préalable au repas : on peut se décider au dernier 
moment. Tous sont les bienvenus, pas seulement les paroissiens, 
on peut rejoindre la mairie après la messe. 
 
À partir de 14h, de nombreux stands seront ouverts, notamment 
le stand de ventes de fleurs et plants, artisanats saulois, haïtien 
et malgache, ainsi que les stands traditionnels, tir à la carabine, 
buvette, crêpes, pêche à la ligne, chamboule-tout. Il y a aussi 
quelques jeux gratuits pour les plus jeunes. 

À 17h nous terminerons par le tirage de la tombola dont les billets 
seront en vente à toutes les messes, à la maison paroissiale et 
auprès des correspondants dans chaque village. Cette année les 
lots prévus sont les suivants : tablette tactile, robot de cuisine, 
repas pour deux personnes au restaurant, bons d’achat, carte 
cinéma, caisse de vin, caisse de jus de pommes, corbeille de 
fruits. 
Bien entendu, tout cela ne fonctionne que grâce à l’aide de 
nombreux bénévoles auxquels vous pouvez vous joindre en prenant 
contact avec Dominique au 06 15 75 16 83.

Depuis novembre 2015, la loi oblige les demandeurs d’asile à effectuer leurs toutes premières démarches administratives sur une plateforme 
d’accueil privée. Ils s’y « préenregistrent » avant d’être reçus individuellement en préfecture à Versailles. Dans les Yvelines, ce site est 
situé à Limay, au foyer Coallia. 
Un petit groupe de bénévoles propose des « petits déjeuners solidaires » 
une fois par semaine de 8h30 à 10h, geste modeste qui a pour but 
de lutter contre l’indifférence et montrer une certaine humanité. Le 15 
décembre, dans le froid, nous avons marqué notre présence en 
installant deux abris faciles sur le parking du foyer, huit personnes se 
sont activées pour distribuer des cafés, thés et gourmandises avec 
un plus : plein d’écharpes de laine tricotées par d’autres bénévoles 
et des stylos si indispensables pour remplir les documents. Cette 
action a mobilisé 12 personnes de tous horizons pour le transport de 
matériel, le montage, le regroupement des dons et le service. La 
responsable de la PADA accueille cette initiative avec enthousiasme 
et apprécie la présence chaleureuse des bénévoles auprès des 
demandeurs d’asile, ce qui allège le travail des professionnels. 
Deux à trois personnes s’engagent une fois par mois, choisissent la 
semaine et le jour qui leur conviennent pour assurer ce petit déjeuner. 
Marie-Pierre Ropert coordonne le planning ; tout nouveau bénévole 
est bienvenu.  
Contact : 06 78 70 80 66 ou mail : fam.ropert@ wanadoo.fr    
*PADA : Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile

Des nouvelles de la PADA* à Limay
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Kermesse paroissiale le dimanche 14 mai à Sailly 
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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
Lainville-en-Vexin           Jeronimo GUIMARES  
Limay                               Théo, Lya, Nathan LECULLIEZ-FAGGIN, 
                                         Léopoldo et Maeva GOMES  
Follainville                       Lucas GAUTIER 
Gargenville                       Gabriel LAPERIERE, 
                                         Lého et Alexy FREBOURG,  
                                         Madeleine et Bradley SAINT FLEUR 
Dennemont                      Curtys FRABOULET

Ils sont partis vers la maison du Père 
Brueil-en-Vexin                Lucien NEZEE, Danielle BOURGUIGNON 
Dennemont                       Anne-Marie ROYER 
Follainville                        Michelle DEKYNDT 
Fontenay-Saint-Père       Aélys CAHUET, Georges DUPLOUIS, Maurice 

MEESMAN 
Gargenville                       Madeleine HOECKE, Odette BOURJALLIAT, Gisèle 

LE GUYADER, Yves PATAULT, Margot TREDEZ, 
Lucien MANO, Louis BRUTUS, Marie-Joëlle JASMIN, 
Marie-Noëlle FOSSE 

Guernes                            Claude DUBOIS, Christine RAULT 
Issou                                 Daniel LE BARS, Raymond RIVIERE, Marcel 

FOLLET, Michel HOUEIX, Jacqueline TABARD 
Jambville                          Ginette BRUST 
Juziers                              Lucien NOBLET, Georgette LE GAILLARD, Claude 

DEVISME, Maria Alice COSTA MACHADO DIAS, 
Maurice MORIN, José PEREZ, Yvette NOBLET, 
Jacqueline BOULARD 

Lainville-en-Vexin            Brigitte LEROUX, Michel LEVEILLET, Césaltine 
TORRES DE SOUSA 

Limay                                Georgette MARQUEROL, Yves CAILLEAUX, Olivier 
BORGES, Georges LOUVIER, Lionel 
BOITHEAUVILLE, Yvette CAMOREYT, Christiane 
GOUREAU, Thérèse BORGES, Gislaine CASTEL, 
Marie-Berthe JEANNOT, Liliane GUERBOIS, Yvette 
MORIN, Marie SIRUGUE, Yvonne GAUMARD, 
Jeannine FARAMUS, Ronald MAZEL, Serge 
RACOUA, Collette GLEVAREC, Christiane LENOIR, 
Gyslaine DUBOIS, Jacques LAMBOLEY, Philippe 
MOUNIE, Marie-Natividad SARLADAINE 

Montalet-le-Bois              André RACKELBOOM 
Oinville-sur-Montcient    Yves MARTIN, Gabrielle LE CAM, Bernard LAZZARO, 

René BROQUET 
Porcheville                       Caroline JULIEN 
Sailly                                 Père Marc SIMON 
Saint-Martin-la-Garenne  Martine ROCHERCette rencontre a lieu à la maison paroissiale, tous les quinze jours, 

de 14h à 16h.  
Prochaines dates : les mardis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril,  
9 et  23 mai, 6, 20 et 27 juin.

Café-rencontre à Limay

Culture et loisirs
S

C

Sailly, une des plus petites communes du secteur paroissial, presque 
pionnière en ce domaine.  
Depuis une dizaine d’années, la commune de Limay anime cette 
rencontre simple mais intéressante, qui consiste à organiser un 
après-midi amical dans un local public pour faire se rassembler les 
personnes du village et des alentours. Ainsi, des voisins qui s’ignoraient 
ou n’osaient pas aborder leur entourage peuvent faire connaissance 
et sympathiser.  
À Sailly, l’idée est venue par un échange entre une adjointe au 
maire et la responsable du Secours Catholique, également conseillère 
municipale. Aussitôt dit, aussitôt fait, les dates ont été prévues pour 
une rencontre par mois, qui a lieu dans la salle des Jeunes de la 
mairie de Sailly.  
Au programme, café ou thé, pâtisseries, bonbons ou chocolats, 
papotages et petits jeux littéraires ou autres. 
Tout ce petit monde se rencontre deux heures durant dans l’après-
midi du vendredi, de 14 à 16h. Ce n’est bien sûr pas réservé aux 
Saulois et nous avons régulièrement des habitants d’autres villages 
du secteur. Voici les prochaines dates prévues : 
17 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai et 16 juin.  
Aucune inscription n’est demandée et le café accueille volontiers 
toutes les personnes qui sont disponibles à ces dates et à ces 
heures. Il suffit de se présenter à la porte de la salle… 
Plus on est de fous, plus on rit ! 

Sabine Cournault

Café-rencontre à Sailly


