
CÉLÉBRATIONS 

 

Dimanche des Rameaux, 29 mars :  
9h45 église Saint-Louis à Carrières 
10h30 église Saint-Roch à Chanteloup 

Semaine Sainte : 
- Lundi 30 mars à 20h : messe à l’église 
St-Louis de Carrières 

- Mardi 31 mars à 20h : messe chrismale, 
cathédrale St-Louis de Versailles 

- Mercredi 1er avril à 9h : messe à la cha-
pelle de Chanteloup 

- Jeudi 2 avril à 20h30 : messe du Jeudi 
Saint, chapelle de Chanteloup. Puis ado-
ration du saint sacrement toute la nuit  

- Vendredi 3 avril  
7h : laudes, chapelle de Chanteloup 
15h : chemin de Croix, église Saint-
Louis, à Carrières 
17h : chemin de Croix, église Saint-
Roch, à Chanteloup 
20h : vénération de la Croix, chapelle 
ND-d'Espérance, à Chanteloup 
20h30 : vénération de la Croix, église 
Saint-Joseph, à Carrières 

- Samedi 19 avril 
20h30 : Vigile pascale, église Saint-

Roch, à Chanteloup  
21h00 : Vigile pascale, église Saint-

Louis, à Carrières 
- Dimanche de Pâques  
10h30 : messes du jour de Pâques,  

 église Saint-Joseph, à Carrières 
 Et église Saint-Roch, à Chanteloup 
- Lundi de Pâques 

10h : église St-Joseph à Carrières 

TEMPS DE PÂQUES 
 

Sacrement de réconciliation  
 
 

Pour les adultes :  
Vendredi 20 à 20h, St-Joseph (CSP) 

 

 

Pour tous et toute l’année 
Pendant l’adoration : 
Chaque mardi à 19 h, église Saint-Louis 
Chaque jeudi à 18h, chapelle N-D 
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mencé ici-bas avec le baptême. Ressuscité 
des morts, le Christ nous fait sortir dès 
maintenant de nos tombeaux : tombeau 
d’égoïsme, de peur, d’incrédulité, de déses-
poir, de blessures enfouies, pour nous faire 
passer à la beauté de la Lumière et de 
l'Amour. Il est certain que tous ceux qui 
accueillent le mystère pascal expérimentent 
la présence vivante du Ressuscité qui trans-
forme leur vie entière ; dans la mesure où 
le Christ lui-même leur transmet pleine-
ment sa Vie, sa Force, sa Joie et sa Paix.  

Ainsi, la Résurrection du Christ nous 
engage dans un double mouvement :  
- d'une part, il nous faut choisir la vie plu-
tôt que la mort en laissant l'amour prendre 
toute la place en nous c'est-à-dire en déci-
dant d'aimer et surtout se laisser aimer. 
C'est aussi choisir dans nos vies de creuser 
une brèche dans nos murs de protection, 
d'indifférence, d'isolement et de confort 
matériel ou social, pour nous convertir en 
nous tournant vers le Christ lui-même et 
vers les urgences du monde. 
- d'autre part, devenus, par le Christ, des « 
chrétiens ressuscités », nous sommes appe-
lés à faire rayonner à notre tour, la Victoire 
de l'Amour sur les forces du mal, de la vie 
là où les puissances de la mort semblent 
dominer nos existences et détruire toute 
raison de vivre. Grâce au Ressuscité, nous 
avons la force de ressusciter les autres, en 
les invitant à sortir du tombeau ou en les 
aidant à rouler la grosse pierre qui les main-
tient enfermés et couchés dans la nuit obs-
cure du désespoir et de la mort afin qu'ils 
se lèvent et découvrent avec joie la Vraie 
Lumière de l'Amour et de la Vie Nouvelle 
en Christ. 
Puisse la joie du Christ ressuscité rayonner 
dans toutes les dimensions de nos vies. 

  

PÈRE ALAIN BINIAKOUNOU  

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.  GOETHE  

JÉSUS RESSUSCITÉ DONNE LA VIE NOUVELLE À TOUS CEUX QUI L'ACCUEILLENT 

L 
A CÉLÉBRATION DU MYSTÈRE 
pascal nous permet de vivre à 
notre tour l’expérience des dis-
ciples dont la vie fut radicale-

ment changée grâce à la présence du 
Christ au milieu d'eux. Elle les a rassurés 
et leur a donné l'Espérance. En effet, les 
textes d'Évangile qui nous parlent de la 
Résurrection nous montrent clairement 
que quelque chose de très fort s’est passé 
chez les apôtres le lendemain de la Pâque. 
Autrefois craintifs, ils sont devenus ca-
pables de proclamer avec hardiesse, de-
vant la foule, que Jésus est ressuscité et de 
témoigner de la foi au Christ vivant. Ils 
affrontent avec courage et sérénité des 
procès, des persécutions et la mort. Et 
pourtant, au moment de l’arrestation de 
leur Maître, ils s’étaient tous dispersés, 
craignant le châtiment des autorités ro-
maines. Pierre, l'un de ses plus proches 
fidèles, l’avait même renié publiquement. 
La mort de Jésus les avait plongés dans 
un profond désenchantement. C’était 
pour eux un échec terrible : « Nous espé-
rions, nous, que c’était Lui qui allait déli-
vrer Israël » Lc 24, 21. Tous leurs espoirs 
étaient anéantis. Mais la Résurrection de 
Jésus a complètement changé et boulever-
sé leur vie.   

Par sa Résurrection, Jésus nous signifie 
ce qu’il est vraiment : Dieu fait homme, 
venu jusqu’à nous, par amour pour nous. 
Il nous rejoint dans nos vies de tous les 
jours et offre à chacun de façon concrète 
une relation personnelle, intime avec Lui : 
une relation qui bouleverse toute notre 
vie ; car nous portons désormais la certi-
tude et l'Espérance que la mort ne peut 
pas avoir le dernier mot dans notre vie, si 
nous nous confions à Jésus. Nous rece-
vrons de Lui la vie éternelle, celle qui 
traverse la mort. Cette vie qui a déjà com-

JOYEUSES PÂQUES À TOUS !  



ont posé des questions sur la religion mu-
sulmane. N'étant pas expert en la matière 
j'ai demandé au Père Philippe POTIER de 
venir nous éclairer sur le sujet à la ren-
contre de février.  

Accompagner des jeunes ou des adultes 
au sacrement de confirmation est une 
chance et on accepte cette responsabilité. 
L'accompagnant témoigne que ce qu'il a 
reçu n'est pas de lui. Il est le témoin de la 
beauté du trésor de la foi et de son chemin 
dans l'histoire des hommes depuis 2000 
ans. (Mgr DUFOUR). 

S’il y en a parmi vous qui veulent faire ce 
pèlerinage je suis à votre disposition pour 
en discuter et vous donne rendez-vous en 
octobre 2015 pour un nouveau départ. 

PHILIPPE BROHAN 
06 86 28 32 25 

thédrale Saint-Louis de Versailles par le 
sacrement de confirmation. 

Durant l'année il y a une rencontre par 
mois (en groupe entre Carrières-sous-
Poissy et Chanteloup-les-Vignes), ren-
contre de dialogue, de partage sur des 
textes de la Bible pour approfondir leur foi.  

Ces rencontres sont orientées sur la Prière 
(Credo, Notre Père), l'Avent, la naissance 
de Jésus (l'annonce faite à Marie et à Jo-
seph), le Carême, la Sainte-Trinité, le Saint-
Esprit… Le choix n'est pas limité ni impo-
sé (on essaie de suivre le calendrier de l'an-
née liturgique) c'est fonction aussi ce dont 
ils ont envie que l'on parle.  

Rencontres très vivantes car ils se posent 
beaucoup de questions. D'ailleurs cette 
année, suite aux événements de janvier ils 

L 
ORSQU'ON COMMENCE UN 
pèlerinage, c'est toute la per-
sonne qui se met en route 
avec ses questions, ses doutes, 

ses peurs, ses incompréhensions mais 
aussi un désir, une quête, le sentiment qu'il 
y a quelque chose à vivre et à découvrir. 

Cette démarche n'est pas ponctuelle, elle 
s'inscrit dans la durée. Il n'y a pas d'âge 
limite pour être confirmé. 

C'est la deuxième année que j'accom-
pagne des étudiants et des adultes sur le 
chemin de la confirmation. L'année der-
nière j'avais six adultes (de 20 ans à 77 
ans) ; cette année j’ai deux adultes (30 ans 
en moyenne). 

Le pèlerinage démarre en octobre et se 
termine la veille de la Pentecôte à la Ca-

L’AMICAL 

PRÉPARER AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION,  

C'EST VIVRE UN PÈLERINAGE  

beront les graines. C’est le Seigneur qui 
fera fructifier nos efforts.  

Nous constatons que certains couples 
sont en quête de davantage de spiritualité. 
Attachés aux valeurs chrétiennes, beau-
coup se sont pourtant éloignés de l’Église 
car ils ne se donnent plus le temps 
d’écouter la parole du Christ. Notre res-
ponsabilité est de leur faire comprendre 
l’importance de la présence de Dieu au 
sein de leur couple. 

ROSE-MARIE ET JOSÉ APARICIO 

pour échanger sur la vie à deux, leur 
choix de se marier à l’Église et les quatre 
piliers du mariage chrétien. Nous re-
voyons ensuite chacun des couples, un 
soir, afin de prolonger la réflexion. Notre 
désir à chaque session est de renouveler 
en eux la parole du Christ et pour ceux 
qui se sont éloignés de l’Église, de faire 
germer en eux la graine qui a été semée le 
jour de leur baptême. Nous avons tou-
jours en tête la parabole du semeur qui 
nous rappelle que notre tâche est de se-
mer largement sans nous soucier où tom-

T É M O I G N A G E S . . .  

Nous souhaitions vous indiquer que la 
journée avec les différents couples a été 
riche pour nous. Pour ma part (Thomas), 
je n'étais pas certain de ce à quoi m'at-
tendre et j'ai été agréablement surpris. Les 
expériences partagées entre chacun nous 
permettent de mieux analyser notre 
couple et de nous donner des petits plus 
pour consolider notre union au cours de 
notre vie (communication, savoir garder 
des moments pour le couple...). 

Pour ma part (Annaëlle), je m'attendais à 
échanger sur notre couple, nous avons pu 
exprimer des choses que nous ne faisons 
pas forcément au quotidien. J'attendais 
également d'échanger sur notre future 
union au sein de l'Église, de nombreuses 
réponses ont été apportées. 

C'est une journée que nous conseillons à 
tout couple qui souhaite se marier à l'église. 

En ce qui concerne l'échange avec un 
couple d’animateurs, ce fut une soirée très 
agréable. Nous avons pu échanger en 
profondeur en toute honnêteté et sans 
crainte de jugement. Cette soirée nous a 
permis de recevoir, de par leur expé-

C 
ELA FAIT MAINTENANT SEPT 
ans que nous accompagnons 
les futurs couples dans leur 
préparation au mariage ca-

tholique à Carrières-sous-Poissy et cela 
est toujours un enrichissement pour nous. 
Formés par le diacre Michel Piot et son 
épouse Claire avec lesquels nous avons 
travaillé pendant plusieurs années, nous 
avons ensuite poursuivi notre engagement 
seuls avant que Madé et Jean-François 
Taste nous rejoignent. Nous retrouvons 
les couples durant un dimanche entier 

SE PRÉPARER AU MARIAGE ? 

à chaque instant Dieu serait mis en avant 
avec un rappel constant des principes de 
la religion chrétienne… ce qui ne fut pas 
le cas. Certes il y avait forcement des 
références bibliques, des temps de prière 
mais ces rencontres étaient plus un lieu 
d’échanges, de prises de conscience de ce 
que le mariage est d’un point de vue spiri-
tuel mais surtout dans notre vie de tous 
les jours. 

Ce qui nous a beaucoup plu, ce sont les 
exercices pratiques où nous devions nous 
livrer à l’autre en parlant de comment on 
voyait l’autre, en abordant la sexualité et 
beaucoup d’autres sujets. Mais ce qui a 
retenu le plus mon attention c’est le res-
pect qui régnait. À aucun moment nous 
ne nous sommes sentis jugés dans nos 
réponses et réciproquement nous n’avons 
jugé personne dans ses réponses. Et ceci 
est d’autant plus vrai pour les quatre 
animateurs qui nous accompagnaient. 

Bref, un vrai moment de partage que 
nous ne regrettons pas. 

RÉGINE ET RUDY 

rience, des conseils qui nous seront utiles 
au cours de notre vie ensemble. 

La lecture de nos lettres d'engagement a 
été un moment riche en émotion et nous 
a permis de confirmer l'intégration des 4 
piliers principaux.  

 ANNAËLLE ET THOMAS 

Pour notre part, nous gardons un très 
bon souvenir de notre session de prépara-
tion : des échanges touchants et sincères, 
un moment de partage et de confidence 
entre les couples. Bref une journée 
agréable et enrichissante.  

Nous n'avions pas forcément d'attentes 
précises mais vous nous avez permis de 
réfléchir sur la signification du couple et 
comment la religion peut nous aider à 
aller de l'avant.  

 FRÉDÉRIQUE ET BENJAMIN 

De confession catholique mais non 
pratiquants, nous avions souhaité, mon 
épouse et moi mettre une dimension 
spirituelle à notre union. Avouons-le, 
nous étions partis avec un a priori plutôt 
négatif où nous serions dans un milieu où 



L’AMICAL 

Frère Louis PARAIRE : 
originaire de Vincennes, 
« toujours soucieux de 
répandre autour de lui 
un climat de charité et 
de fraternité très unie ». 
Il meurt de dysenterie, à 
l'âge de 26 ans, le 26 
avril 1945, dans un wa-
gon de chemin de fer en 

direction du camp de Dachau. 
Les autres frères ont survécu… Ils arri-

vent le 28 avril 1945 au camp de Dachau et 
sont libérés par les troupes américaines le 
29 avril. L'un d'entre eux, le frère Éloi LE-

CLERC, raconte leur histoire dans le texte 
Nous étions douze, rédigé en 1946, texte 
qu'on peut facilement trouver sur Internet. 

Le Cardinal DECOURTRAY, président de 
la Conférence des évêques de France, a 
rendu publique l’ouverture de leur cause de 
béatification, le 14 septembre 1988, en 
même temps que celle d’autres jeunes 
Français (50 en tout), prêtres, religieux, 
séminaristes, scouts, jocistes, victimes du 
nazisme. Cette cause collective est dite 
Cause des « Martyrs de l´Apostolat ».  

Toute cause de béatification nécessite de 
longues enquêtes, un peu compliquées par 
la multiplicité des cas à étudier. Mais nul 
doute que ces quatre Carriérois d'adoption 
- Ils n'ont en effet passé que quelques an-
nées dans notre commune – feront un jour 
officiellement partie des bienheureux.  

PHILIPPE HONORÉ 

DES CARRIÉROIS UN JOUR BÉATIFIÉS…? 

I 
L Y A 70 ANS, EN CE DÉBUT DE 
l'année 1945, on commence à en-
trevoir la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Les troupes allemandes 

reculent sous tous les fronts, on évacue 
progressivement les différents camps de 
concentration devant l'avancée des troupes 
alliées. C'est durant cette période que vont 
mourir, dans d'atroces conditions, quatre 
religieux franciscains du couvent de 
Champfleury.  

Leur histoire débute en 1943 : comme 
beaucoup de jeunes Français, douze frères 
franciscains sont requis par les Allemands 
pour le STO (Service du Travail Obligatoire) 
et envoyés à Cologne, en Allemagne. Là-bas, 
ils établissent un réseau d'action catholique 
et de résistance spirituelle ; activité très dan-
gereuse, car un décret des autorités nazies 
interdit toute activité apostolique aux Fran-
çais travaillant en Allemagne. En juillet 
1944, ils finissent bien sûr par être arrêtés 
avec de nombreux militants chrétiens, ils 
sont condamnés, « en haine de la foi chré-
tienne » et sont conduits dans un camp de 
concentration à Halberstadt. Quatre de ces 
frères franciscains vont y laisser leur vie… 
Leur nom est inscrit sur le monument aux 
morts de notre commune, malheureusement 
mal orthographié pour deux d'entre eux. 
Qui sont ces quatre frères ? 

Les personnes intéressées par cet article trouveront plus de détails ainsi que différents liens sur le site Internet 

http://philgene.free.fr aux pages « Les frères franciscains à Champfleury » et « Les monuments aux morts ».  

Frère Gérard-Martin 
CENDRIER : originaire 
de Paris, « il partageait 
tout ce qu’il avait, même 
sa maigre ration de 
pain »… Il meurt d'épui-
sement le 24 janvier 
1945, à l'âge de 25 ans. 
 
 
Frère Xavier BOUCHER : 
originaire des Vosges, 
« plein d'attention pour 
les autres », lui aussi 
meurt d'épuisement, 
seul, le 15 mars 1945 à 
l'âge de 24 ans.  
 
 
Frère Roger LE BER : 
originaire de Landivi-
siau, en Bretagne ; « Il 
aimait tout le monde 
autour de lui et tout le 
monde l’aimait. » Lors 
de l'évacuation du camp 
d'Halberstadt, épuisé, il 
ne parvient pas à suivre 
le groupe… Il est abattu 
par un soldat allemand 
sur le bord de la route, 

le 12 avril 1945, à l'âge de 25 ans. 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE CHARLIE ? 

profonde de tous les terrorismes » estime 
Bernard Thibaud secrétaire général du 
Secours catholique. Le 11 janvier des 
Français de toutes origines sont venus 
finalement défendre la liberté tout court. 
Cette valeur première et fondamentale de 
notre république, le premier mot de notre 
devise Liberté, Égalité, Fraternité, qui nous 
vient de la Révolution française de 1789. 

La Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen montre qu’il n’y a jamais de 
droits sans bornes. On peut rappeler le 
célèbre adage de l’article IV : 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce 
qui ne nuit pas à autrui ». Trouver et appré-
cier l’équilibre n’a rien de facile. Mais à 
l’aune des événements de janvier, on ne peut 
qu’en appeler au sens des responsabilités. 

Donc, chacun est libre. Mais rappelons 
ce que dit la loi française. 

« Non seulement, la loi protège la liberté 
d’expression, mais aussi ne reconnaît ni ne 
condamne le sacrilège ou le blasphème et 
que la liberté d’information et d’expres-
sion, celle des journalistes comme celle des 
citoyens ne peut être contrainte ou limitée 

C 
’EST EN PARAPHRASANT 
Shakespeare que l’on peut se 
poser cette question à la suite 
des attentats terroristes perpé-

trés à Paris au mois de janvier dernier. Peu 
importe que l’on soit Charlie ou que l’on ne 
soit pas Charlie. Chacun est libre et c’est 
heureux. Tant que ces opinions ne troublent 
pas l’ordre public, elles sont acceptables. 

À la suite de ces événements tragiques, 
quatre millions de personnes se sont 
mobilisées en France en descendant dans 
la rue pour défendre la liberté d’expres-
sion. À Paris, le Secours catholique - 
Caritas France , le Secours islamique et le 
CCFD-Terre Solidaire ont manifesté côte 
à côte le 11 janvier (voir photo ci-jointe) 
afin de rappeler leur attachement com-
mun aux valeurs de la liberté, de solidari-
té, de fraternité et de « vivre ensemble ». 

C’est une excellente chose de voir ensemble 
des chrétiens et des musulmans manifester 
leur attachement à la liberté d’expression. 

« C’est tous ensemble que nous pourrons 
relever le défi de la pauvreté et des inégali-
tés en France et dans le monde, cause 

par les convictions et les sensibilités des 
uns et des autres. Nul ne peut imposer sa 
conception du sacré à autrui ». Dès lors, 
où fixer la limite de cette liberté ? Des 
journalistes ont payé de leur vie leur sou-
hait de s’exprimer par l’écrit, la parole ou 
le dessin humoristique. Oui, on peut esti-
mer qu’il peut y avoir une limite, mais où 
placer le curseur de cette limite et qui la 
définit ? Attention à la censure, nous 
sommes dans un pays de liberté. Alors !!! 

Jésus n’a-t-il pas été censuré il y a 
presque deux mille ans ? Après avoir été 
jugé, supplicié, il a payé de sa vie sa liberté 
d’expression et de ses actes. Mais ensuite, 
il est ressuscité. En ce temps de Pâques, 
rappelons-nous son sacrifice. 

JEAN MARÉCHAL 
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De gauche à droite, B. Thibaud, Secours catho-
lique, R. Lahlou, Secours islamique et G. Aurenche 
(4e en partant de la gauche), CCFD-Terre solidaire. 

Sources :  - Nous étions douze (Fr. Éloi LECLERC, OFM) 
 - Archives des Frères franciscains de Paris.  

http://philgene.free.fr
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CRÉATION, ENTRETIEN 
ESPACES VERTS, ÉLAGAGE 

 

Tel : 01 39 74 07 17  
Fax : 01 39 70 49 29 

 

254 rue L. Armand 78955 Carrières-sous-Poissy 

Courriel : chlorophylle@wanadoo.fr 

AUBERGE DES ÉCLUSES 
HÔTEL-RESTAURANT 

 
Terrasse avec vue sur la Seine 

Spécialités françaises et antillaises 
Séminaires, réceptions, mariages  

278, Rue des Écluses 
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

Tél : 01 39 75 10 20 
Fax : 01 39 27 05 68 

www.aubergedesecluses.com 
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Horaires d’ouverture 

LAVERIE : en libre service 7/7 jours  

DÉCÈS 
 

Mme  Yvonne BONNET 91 ans 
Mlle  Corinne DUBOIS 66 ans 
Mme Jeanne GROLLIER 89 ans 
 (née LEGAGNOUX) 
Mme Jeanne LE VAILLANT 90 ans 
 (née PENOT) 
M. Yves SCHAUVING 58 ans 
M. Jean-Michel LE GUYON 56 ans 
M.  Joseph RASSIN 93 ans 
M.  Francisco PEREIRA 91 ans 

BAPTÊMES  
 

Nolann MESQUITA LOURENÇO ALVES 
Lara Rose RÊGO 

 

ÉTAT DU TEMPOREL 2014 

KERMESSE 2015 

Comme les années précédentes la kermesse 2015 
Nous promettait des difficultés dues aux jours fériés du mois de mai 
Mais voici qu’une difficulté supplémentaire inattendue est venue 
Compromettre le déroulement de celle-ci 
En effet depuis mi-janvier nous sommes en « Plan VIGIPIRATE- Alerte Attentat » 
Ce qui restreint les activités qui attirent de la foule autour des lieux de culte. 
Le parking de l’église St-Louis était jusqu’ici partiellement interdit. 
Nous espérons néanmoins pouvoir maintenir cette manifestation  
Peut-être sous une forme différente pour cette année. 
Le nouveau bureau qui est en train de se mettre en place  
après la démission de plusieurs membres va étudier  
les différentes possibilités en relation avec la Mairie. 
Retenez toutefois la date du 17 mai pour la kermesse 2015  
et n’hésitez pas à vous faire connaître  
Si vous avez du temps à consacrer pour la mise en route  
Et le montage des différents stands. 
Les bénévoles sont toujours les bienvenus car sans vous 
Cette kermesse ne pourrait pas avoir lieu. 
 
Merci par avance  

JOSÉ FERRAO 

C 
OMME TOUS LES ANS, NOUS 
avons adressé à l’ADV 
(Association Diocésaine de 
Versailles) les comptes 2014 

et les prévisions 2015 de notre paroisse. 
En voici les principales données : 
Comme les années précédentes nous ne 

parvenons pas à compenser les dépenses 
par les recettes. 

Explication des principaux postes de 
dépenses : 

- aménagement du logement du père 
Alain au presbytère 

- installation d’une nouvelle sono à 
l’église Saint-Louis, coût 8000 € com-
pensé par une subvention de l’ADV 

- indemnités dues à nos prêtres 
- dépenses d’entretien 
- dépenses d’énergie 
 
Pour ce qui concerne les recettes, elles 

sont principalement alimentées par les 
quêtes des différentes célébrations, 
messes, baptêmes, mariages, obsèques, les 
dons, les cierges et les troncs. 

En 2014 notre déficit est de l’ordre de 

6000 €. Nous avons demandé une sub-
vention à l’ADV qui vient de nous accor-
der 5000 €. Il nous faudra faire des éco-
nomies en 2015. Nous avons commencé 
en changeant de fournisseur de gaz grâce 
à la centrale d’achats (le Cèdre) de l’ADV. 
Nous allons économiser sur ce poste. 
Nous essaierons de resserrer les dépenses. 

Les recettes ne cessent de diminuer, 
notamment les quêtes et le denier de 
l’Église, dont une partie de ce que vous 
donnez est maintenant affectée aux pa-
roisses qui reçoivent les dons. 

Il importe que tous les paroissiens pren-
nent conscience de cette situation finan-
cière précaire. 

Pour l’année 2015, nous avons demandé 
à l’ADV une aide de 7500 € pour procé-
der à la réfection des peintures de l’église 
Saint-Louis. 

Merci à tous de faire un effort sur les 
quêtes et le denier, si modeste soit-il, pour 
améliorer notre situation financière, mal-
gré une conjoncture difficile pour tous. 

 
JEAN MARÉCHAL 

Aujourd'hui dans le monde, au nom de 
Dieu, des hommes massacrent d'autres 
hommes au simple fait qu'ils ne croient 
pas au même Dieu. 

Les cavaliers de l'Apocalypse ont été 
libérés. 

 
 
Cette année encore des centaines de 

milliers de citadins ont emmené leurs 
enfants visiter une grande réserve : des 
animaux, des hommes comme on n’en 
fait plus, un mode de vie ancestral. 

Le Salon de l'Agriculture quoi ! 
 

MICHEL DUVEAU 

HUMEURS 

http://www.aubergedesecluses.com

