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EDITO 

 

Pourquoi une visite pastorale de notre doyenné ? 
 
Notre doyenné va vivre un événement important, en recevant la visite de notre 

évêque. Quel sens a cette visite ? Il ne s’agit pas, comme nous le voyons parfois 

à la télévision, d’une sorte de visite ministérielle pour laquelle on a « repeint 

les façades » et soigneusement caché tout ce qui n’allait pas ! Les ministres 

reviennent toujours contents, mais n’ont pas vu la réalité, seulement ce que le 

préfet – inquiet de son avancement – leur a présenté ! Tout ceci est du 

théâtre…  

 

Notre évêque ne vient pas « inspecter » ses paroisses, mais les rencontrer.  

Il vient à nous comme un père et un berger. Il veut connaître ce qui se vit dans 

nos paroisses, nos joies et nos difficultés, nos projets et nos engagements. Il 

veut comprendre les réalités que nous vivons et les défis que nous affrontons, 

dans les différents services et activités. Il veut partager avec nous ces temps de 

prière, de travail, de convivialité qui rythment nos vies de communauté. Il veut 

nous encourager, nous donner un élan supplémentaire, nous appeler à 

toujours plus d’enthousiasme dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, le service 

de nos frères, la célébration des saints mystères, la pratique de la prière…  

Notre évêque  vient aussi reconnaître et partager cette fraternité que nous 

vivons déjà entre prêtres de ce doyenné, sans oublier nos diacres !  

 

Le doyenné n’est peut-être pas une réalité pastorale bien visible pour les 

fidèles. Nous serions heureux que cette visite pastorale offre à chacun de vous 

l’occasion de (re)découvrir les communautés paroissiales qui forment ce 

doyenné. Faisons l’effort de nous rendre aux célébrations proposées tout au 

long de la semaine. Profitons de cette visite pour découvrir ce qui se vit à côté 

de nous, pour partager ensemble notre joie de croire et notre désir 

missionnaire. Cette semaine, au rythme des évènements que ce programme 

vous fait découvrir, peut être vécue pour nous tous comme un temps de grâce, 

avec et autour de notre évêque qui vient nous rencontrer.  Que nous en 

sortions fortifiés dans la foi, encouragés dans le service, renouvelés dans nos 

engagements paroissiaux !  

 

Pour les prêtres,  

Père Pierre-Hervé GROSJEAN, Doyen  



Père Pierre-Hervé GROSJEAN, Doyen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Paroisse de Villepreux - les Clayes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre paroisse, c’est d’abord une 
communauté de chrétiens de toutes 
origines, vivante, fraternelle et unie autour 
du Christ, se rassemblant sur trois belles 
églises Saint-Germain, Saint-Martin et Saint 
Vincent-de Paul. 
 
C’est encore trois ministres ordonnés qui 
pourraient s’ils le voulaient par leur unité 
dans le Christ former une première ligne de 
rugby : 
 

 Père Sébastien Chauchat ordonné 
prêtre en 2007, il est curé depuis 1er 
septembre 2012. 

 Père Alain Rouel, ordonné prêtre en 
1990 et membre de la communauté 
Notre Dame de la Sagesse et membre 
du Foyer de Charité de la Part Dieu. Le 
Père Alain est vicaire depuis 2013,  

 Maurice Bernard, diacre depuis 2005, 
il exerce sa mission au sein de la 
paroisse notamment auprès des plus 
pauvres et des malades. 
 

Animée et guidée par son projet pastoral 
"devenir maison de famille", notre 
communauté est, dans ses actions, 
résolument ouverte sur le monde 
environnant. 

Les messes du dimanche : 
 

 Samedi soir, 18h30, St Martin (Les Clayes -
sous-Bois) 

 Dimanche, 9h30, St Martin (Les Clayes-sous-
Bois) 

 Dimanche, 11h00, St Vincent de Paul 
(Villepreux) 

 

Un site internet :  
http://villepreuxlesclayes.catho78.fr/ 



La Paroisse de Fontenay-le-Fleury 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église  
 
La première église date du 10ème siècle. L’église 
fut reconstruite en 1543 en style gothique. Elle 
est dédiée à Saint Germain (Autun, 496-576), 
évêque de Paris vers 555 sous le règne de 
Childebert. François 1er s’y rendit le 18 février 
1547. Sa cloche, qui date de 1500, est classée  
« Monument historique » au même titre que la 
dalle funéraire exposée dans l’église. Elle a été 
rénovée en 2014. 

La vie paroissiale 
 
La communauté paroissiale se 
réunit à la messe dominicale, soit 
le samedi à 18H soit le dimanche à 
10H45. Un groupe de prière du 
renouveau charismatique se 
réunit tous les lundis à 20h30.  
Le premier vendredi du mois, une 
messe est célébrée à 20h, suivie 
d’un temps d’adoration jusqu’à 
22H. 

Curé de notre paroisse  
 
Le Père Marc Frasez est né à Soissons en 
1945, ordonné prêtre pour le diocèse de 
Versailles en 1971, il est curé de Fontenay 
depuis septembre 2007. 
 

Le Conseil Pastoral 
 
Composé d’une douzaine de paroissiens élus 
par les catholiques de Fontenay, ce conseil se 
réunit environ dix fois dans l’année pour 
évaluer la vie de la paroisse et faire de 
nouvelles propositions. Il réfléchit sur les 
orientations majeures de la paroisse. 
 
Un site internet :  
 
http://www.paroisse-fontenay.com/ 



 

La paroisse de Bois d’Arcy 
 
 

La paroisse de Bois d’Arcy, c’est 
d’abord un « esprit village », 
marqué par une longue histoire 
autour de ses fermes et de l’église  
St Gilles - St Leu (12e), que les 
paroissiens cultivent jalousement. 
C’est aussi « la vie des familles » qui 
marque de plus en plus la vie de la 
communauté paroissiale, avec ses 
rythmes propres. 
 
 
 

 
 
 
 

La paroisse se rassemble le 
dimanche à 9h30 à la chapelle  
Ste Geneviève et à 11h à l’église  
St Gilles. 
 
 

Le Père François de Foucauld,  
43 ans, est curé de Bois d’Arcy 
depuis septembre 2014. Ordonné 
prêtre en 2004, il  accompagne 
également la clinique des 
Franciscaines et son parcours 
spirituel à la naissance. 
 

Page Facebook : Eglise saint Gilles 
 

 

 
 
 
 
 

Une évolution progressive. Un 
premier tournant à partir des 
années 50, avec l’édification d’une 
nouvelle chapelle et l’intégration de 
familles plus urbaines et 
portugaises.  
Et aujourd’hui encore, avec le projet 
conduit par le conseil pastoral, d’un  
nouveau centre paroissial à Ste 
Geneviève pour 2018. 
 
 
 
 

 
 



 
 

La Paroisse de Saint-Cyr l’Ecole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vaste église moderne a été inaugurée en 
1963, l’ancienne ayant été détruite par les 
bombardements de 1944. La vie paroissiale a 
connu un vrai renouveau ces dernières 
années, avec l’arrivée de nombreuses 
familles. La communauté des paroissiens 
essaye d’entretenir un « esprit de famille », 
qui permette à chacun de trouver sa place.  
Beaucoup de chrétiens sont engagés dans la 
vie de la paroisse, mais aussi au service des 
plus démunis ou dans le scoutisme.  

La paroisse se rassemble en particulier pour 
la messe dominicale : le samedi à 18h30 ou 
le dimanche à 10h30. Depuis ce mois de 
novembre, SITIO, un groupe de prière 
paroissial intergénérationnel, se réunit tous 
les mercredis à 20h45 pour un temps de 
louange, d’enseignement et d’adoration.   

Le Père Pierre-Hervé Grosjean est curé de 
Saint Cyr l’Ecole depuis septembre 2012, 
et doyen depuis 2013. Ordonné prêtre en 
2004, il a 37 ans et s’occupe aussi des 
questions éthiques et politiques pour le 
diocèse. Il est aumônier de l’école Ste 
Julithe, et du Collège-Lycée Saint Exupéry.  
 
Un site internet :  
 
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/  

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/


PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE  
 

 

Pendant toute  la visite, l’évêque vit au milieu de ses prêtres  
et partage leur quotidien. Il loge chez l’un d’eux. Entre les différents 
évènements notés ci-dessous, l’évêque prendra le temps de visiter 

chez elles des familles éprouvées de chaque paroisse.  
 
 

 
 

LUNDI 23 NOVEMBRE 
 

 
" Jésus dit au Douze : « Venez à l’écart 
dans un endroit désert, et reposez-vous 
un peu. » (Mc 6, 31)  
 
La visite pastorale commence par un 
temps de retraite des prêtres et diacres, 
avec l’évêque. C’est l’occasion pour eux de 
porter ensemble dans la prière tous ceux 
qui leur sont confiés, et de revenir « à la 
source » de leur mission.  
 
9h30 à 16h : Retraite au Monastère de Blaru. 
 
Temps de retraite à Blaru pour les prêtres et diacres du doyenné avec 
Mgr Aumonier.  
 
20h : Dîner d’accueil de l’évêque  
 
Les prêtres, les diacres, les équipes d’animation pastorale et/ou les 
conseils pastoraux des différentes paroisses accueillent l’évêque et 
évoquent avec lui les réalités pastorales du doyenné. Ils terminent 
par la prière des Complies. Ce dîner se tiendra au presbytère des 
Clayes-sous-Bois.  
 



MARDI 24 NOVEMBRE 
 

« Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien 
portants qui ont besoin du médecin, mais les malades ». 
Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le 
sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. » (Mt 9, 12-13) 
 
Dans l’Evangile, les plus fragiles ont la 
première place. Il est juste que 
l’évêque vienne les visiter en premier. 
Placée sous le signe de la charité en 
actes, cette journée verra l’évêque 
encourager les nombreux chrétiens 
engagés dans le service des plus 
pauvres, des malades, des souffrants. 
Surtout Mgr Aumonier visitera lui-
même des personnes malades.  
 
Mais nous sommes tous des pauvres, et la maladie la plus cachée 
reste celle du cœur : le péché. Aussi cette journée se terminera par 
une grande veillée de Miséricorde, où chacun pourra recevoir le 
pardon de Dieu, et se redécouvrir aimé et sauvé.  
 
 
10H : Rencontre des bénévoles engagés au service des plus démunis 
 
Le Secours Catholique, la Conférence St Vincent de Paul, les 
Bienveilleurs, et tant d’autres œuvrent dans nos paroisses au service 
des plus pauvres et des familles en situation de précarité. L’évêque 
vient encourager ceux qui se dévouent ainsi, partager avec eux leur 
expérience, et aider au discernement sur les actions à mener, 
l’accompagnement à assurer, les nouvelles formes de pauvreté à 
accueillir.  La rencontre aura lieu dans les salles paroissiales de Saint-
Cyr l’Ecole.  
 
 



12H30 : Déjeuner et échange avec les bénévoles de la pastorale de 
la santé 
 
Que ce soit dans les aumôneries d’hôpitaux, ou par les visites à 
domicile, ou dans les maisons de retraite, les chrétiens de notre 
doyenné assurent une présence fraternelle auprès des personnes 
malades ou âgées. La rencontre aura lieu dans les salles paroissiales 
de Plaisir.  
 
15H : Visite des patients aux Petits Prés.  
 
L’évêque prendra le temps de visiter les malades à l’hôpital 
gérontologique de Plaisir Grignon, dit « des Petits Prés ». C’est 
l’occasion de manifester à chacun la bienveillance de Dieu, mais aussi 
de témoigner pour tous de la dignité de toute vie humaine, même 
fragilisée, et jusque dans ses derniers instants.  
 
19H : Rencontre avec les confirmant adultes  
 
Sur chaque paroisse se sont préparés, en vue de cette visite, 
plusieurs adultes qui veulent recevoir le sacrement de confirmation. 
L’évêque qui les confirmera le samedi suivant, les rencontre ce jour, 
et relit avec eux leur démarche. La rencontre aura lieu dans la crypte 
de l’église Saint Gilles de Bois d’Arcy. 

 
20H45 : Veillée de Miséricorde – POUR TOUS 
 
Nous sommes tous invités à rejoindre l’église 
de Bois d’Arcy pour vivre ensemble, avec 
notre évêque, cette veillée de prière et faire 
l’expérience de l’amour miséricordieux du 
Père. Tous les prêtres du doyenné seront là 
pour donner le sacrement du pardon. En 
vivant ce temps au début de la visite 
pastorale, nous voulons que celle-ci soit aussi 
pour nos paroisses un temps de conversion. 
La veillée aura lieu dans l’église Saint Gilles de 
Bois d’Arcy. 



JEUDI 26 NOVEMBRE 
 
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance.» (Jn 10,10) 
 
Donner la vie. Eduquer et faire grandir. Magnifique mission à laquelle 
sont appelés les parents. Ils participent ainsi à l’œuvre du Créateur. 
Mais cette vie, nous le croyons, ne sera pas détruite par la mort. En ce 
mois de novembre, l’Eglise ravive notre Espérance pour nos défunts, 
et nous fait prier pour eux : ils sont appelés à la Vie, cette vie éternelle 
avec Dieu.  
 
7H : Messe et rencontre avec les pères de famille.  
 
Des papas ont pris l’habitude de se retrouver une fois par mois,  
à l’église de Saint-Cyr, pour la messe à l’aube, et partager ensuite un 
petit déjeuner. Cette fois-ci, ce temps sera ouvert bien sûr à tous les 
pères de famille du doyenné ! Notre évêque viendra vivre ce temps 
avec eux, et les encourager dans leur vocation d’époux et de père. 
Cette rencontre aura lieu dans l’église de Saint-Cyr l’Ecole.  
 
10H : Rencontre avec les mères de famille.  
 
Beaucoup de mamans travaillent, et/ou ne pourront pas se joindre à 
cette rencontre. Mais d’autres pourront se libérer. Plusieurs se 
retrouvent régulièrement, soit dans des groupes de prière des mères, 
soit pour des cafés d’entraide. L’évêque viendra les retrouver et 
partager leurs joies et leurs difficultés du quotidien. Il les 
encouragera dans leur vocation d’épouse et de mère. Cette rencontre 
aura lieu dans les salles paroissiales de Saint-Cyr l’Ecole.  
 
 
20H45 : Veillée de prière pour nos défunts – POUR TOUS  
 
Comme l’Eglise nous y encourage en ce mois de novembre, nous 
nous retrouverons tous pour cette veillée de prière qui nous 
permettra de confier au Seigneur les défunts de nos familles et de 
nos paroisses. Cette veillée est organisée par les différentes équipes 



de bénévoles qui accompagnent les familles en deuil sur nos 
paroisses. Nous redécouvrirons avec notre évêque le mystère de la 
communion des saints, cette communion qui nous relie avec ceux qui 
nous ont précédés auprès de Dieu. La veillée aura lieu dans l’église  
de Fontenay. 
 

 
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
 
« Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » (Jn 12,47) 
 
Ensemble, servir. Les nôtres. Mais aussi ce monde qui ne connaît pas 
Jésus-Christ mais cherche la Vérité. Nos frères et sœurs qui n’ont pas 
reçu la grâce de la foi. Le Salut est offert à tous. A nous d’en 
témoigner, avec humilité et générosité.  
 

11H : Réunion de travail et déjeuner avec les prêtres.  
 

Mgr Aumonier réunit autour de lui ses prêtres pour un temps de 
travail, puis d’échanges informels sur la mission de chacun. L’amitié 
sacerdotale qui nous rassemble est précieuse pour la mission. Les 
prêtres du doyenné déjeunent tous les vendredis ensemble.  
 

15H : Célébration du Sacrement des malades.  
 

Reçu pendant longtemps uniquement à l’approche immédiate de la 
mort (on parlait « d’extrême-onction »), le sacrement des malades 
est à nouveau proposé aujourd’hui plus largement à tous ceux qui 



traversent l’épreuve de la maladie grave ou du grand âge. Par ce 
sacrement, Dieu vient manifester sa présence bienveillante et nous 
donner sa force pour continuer de d’aimer, de croire et d’espérer.  
La célébration aura lieu à l’église de Plaisir.  
 
Réunion de travail autour du dialogue interreligieux 

 
Des chrétiens sont engagés dans le dialogue 
avec l’islam en particulier. Notre évêque 
souhaite travailler avec eux des repères pour 
que ce dialogue se vive en vérité et porte des 
fruits dans le contexte actuel. Cette rencontre 
aura lieu dans les salles paroissiales de Plaisir.  

 
19H30 : Apéritif avec la Communauté Portugaise.  
 
La communauté portugaise est importante sur notre doyenné, et elle 
sera heureuse d’accueillir l’évêque pour un temps fraternel.  
La rencontre aura lieu dans les salles de la chapelle Ste Geneviève. 
 (34  rue pasteur à Bois d’Arcy ) 
 

 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
 

« L’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné. » (Rm 5,5) 
 
L’Esprit Saint est donné pour que 
chaque confirmé tienne sa place au 
sein de la famille des chrétiens, qu’est 
l’Eglise. Diversité précieuse des 
vocations, des charismes et des dons, 
vécue dans l’unité de la foi, autour de 

notre évêque. L’Eglise accompagne et rend grâce pour nos familles, 
elle intercède pour celles qui souffrent, elle espère pour celles que la 



vie éprouve. Mais la famille même fragile reste une bonne nouvelle, 
elle est aussi bien souvent le terreau des vocations dont nous avons 
tant besoin.  
 
10H : Célébration de la confirmation- POUR TOUS 
 
Mgr Aumonier donnera le sacrement de la confirmation aux adultes 
qui se sont préparés à la recevoir. L’Esprit leur est donné en 
plénitude, pour qu’ils puissent croire, vivre et témoigner de leur foi. 
La messe de confirmation sera célébrée à l’église Saint Gilles de Bois 
d’Arcy.  (La messe sera suivie d’un verre de l’amitié, offert à tous, à 
la crypte de l’église) 
 
12H30 : Déjeuner avec les animateurs d’aumônerie de 
l’Enseignement public et des acteurs de la pastorale de 
l’Enseignement privé.  
 
Rassemblés autour de Mgr Aumonier, ces laïcs engagés auprès des 
adolescents, collégiens et lycéens, partageront les défis rencontrés 
dans l’annonce de l’évangile et réfléchiront à leur mission.  
La rencontre aura lieu dans la salle paroissiale de Saint-Cyr l’Ecole.  
 
 
18H : Grande veillée pour les familles. – POUR TOUS  
 
Une grande veillée de prière avec 
des chants de louange, des 
témoignages, un temps 
d’adoration et la bénédiction des 
familles, offrira à chacun de 
rendre grâce pour sa famille, mais 
aussi de présenter au Seigneur les 
familles qui souffrent et qui 
peinent. La Veillée aura lieu à 
l’église de Saint Cyr l’Ecole.  
 
 

 



DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
 
« À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, 
en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous 
souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la 
peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, 
en présence de Dieu notre Père ». 1 Th 1, 2  
 
Commencée dans le silence d’une journée de retraite, cette visite se 
termine dans l’action de grâce et la louange. Action de grâce,  
c’est bien le sens de l’Eucharistie que notre évêque préside ce 
dimanche, portant devant le Seigneur toutes les personnes 
rencontrées, tous les habitants de notre doyenné. Action de grâce et 
louange de nos jeunes générations qui clôturent par un grand concert 
cette visite pastorale.  
 
9H30 : Dimanche en paroisse  
 
Notre évêque présidera la messe dominicale de 9h30 à St Martin des 
Clayes-sous-Bois et participera au « Dimanche Ensemble »: temps 
convivial, partage, enseignement, activités pour les enfants, repas, 
temps de détente : c’est tout le dimanche qui est ainsi reconnu 
comme un jour saint, au service de la famille et de la communauté 
qui peut se retrouver.  
Cette journée se tiendra au Centre paroissial Saint Martin. 
 
18H : Concert du Groupe HOPEN et Bénédiction des jeunes – POUR 
TOUS  
 
Le Groupe HOPEN, c’est 4 frères qui ont décidé de s’engager pour 
témoigner de leur foi par la musique et le chant. Ils ont créé dans la 
mouvance du groupe Glorious un groupe de Pop-Louange, et 
assurent partout en France des concerts. Leur musique est inspirée, 
porte à la prière et nourrit une joie profonde. Mgr AUMONIER en 
profitera pour s’adresser aux jeunes et leur donner sa bénédiction.  
Le concert aura lieu dans l’église de Saint-Cyr.  
 
 



 


