
La  lettre d’information des donateurs de l’Église catholique en Yvelines

LE DENIER 
en actions !
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Une ordination diaconale en vue du sa-
cerdoce (Pierre Bouquin) et 9 ordinations 
sacerdotales ont eu lieu le 29 juin dernier 
dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
(François-Xavier Colin, Adrien Comere, 
Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, 
Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, 
Christophe Roumegous, Olivier Rousseau, 
Godefroy de Sevin).

Camp Adsum
Depuis 2 ans, ce camp d’été est ouvert à 
tous les jeunes garçons de 12 à 17 ans qui 
veulent découvrir la vocation de prêtre dio-
césain. Il a eu lieu pour la seconde année, au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus (05).

164 adultes entre 18 et 82 ans ont été 
baptisés cette année dans le diocèse. Après 
avoir répondu à l’appel décisif, présidé par 
Monseigneur Aumonier le  10 mars denier, 
ils ont reçu le sacrement du baptême lors de 
la Vigile pascale.
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NOS MISSIONS AU  
SERVICE DE L’EVANGILE

Chers amis, 

Comme il est important, pour chaque chrétien, d’être dans la joie de l’Evangile, joie 
irrépressible et missionnaire !
Au moment d’évoquer les missions pastorales de notre Eglise dans les Yvelines, 
n’oublions pas les moyens matériels qui aident à exprimer cette joie. 
L’annonce de l’Évangile à tous, dans notre Église des Yvelines, se manifeste à travers 
de nombreux événements. Vos soutiens, matériel et spirituel, vos engagements, y 
contribuent fortement.
C’est pourquoi, il nous a paru important de porter à votre connaissance, en tant que 
donateurs, quelques exemples d’actions pastorales que vous contribuez à soutenir.
C’est l’objectif de ce « Denier en actions ». Il illustrera, une fois par an, les missions pas-
torales de l’année en cours dans notre diocèse, instruments de la charité en actions.
Je pense aux pèlerinages : celui des prêtres à Rome, celui des diacres à Assise, celui 
des collégiens à Lourdes et celui de tous à Notre-Dame de la Mer. Moments préparés 
grâce à tant de bonnes volontés, inoubliables pour tous !
Je pense aussi aux élans de charité, si forts par exemple dans les aumôneries d’hôpi-
taux ou le service diocésain d’écoute Family Phone.
Il est précieux, de pouvoir compter sur votre générosité au Denier de l’Église, pour ac-
complir notre mission, en prenant soin de l’accompagnement des prêtres et des laïcs.

Je vous en remercie chaleureusement.

Mgr Éric Aumonier
Evêque du Diocèse de Versailles pour les Yvelines

EDITO



Ordonné diacre en vue du sacerdoce le 8 septembre, Gautier 
Picard Destelan témoigne de l’importance de la formation 

en « communauté familiale » 
au séminaire de Versailles.

Comment avez-vous perçu votre 
vocation ?

J’étais en école d’ingénieur lorsque 
j’ai choisi de devenir prêtre, mais j’y 
avais pensé dès le lycée. A l’aumô-
nerie, comme chef scout et aux JMJ, 
j’ai vu les prêtres offrir de l’aide, une 
présence, une écoute…

Comment se déroule la formation pour devenir prêtre dans 
les Yvelines ?

D’abord avec une année de fondation spirituelle, à la Maison 
Saint-Jean-Baptiste, pour établir une relation personnelle au 
Christ. Puis le 1er cycle au séminaire de Versailles dans les Mai-
sons Pierre-de-Porcaro à Chatou pour deux ans. Ensuite le 2nd 
cycle (4 ans) se déroule à Paris, Rome ou Notre-Dame de Vie

Quelle est la particularité de la vie dans les  Maisons 
Pierre-de-Porcaro ?

Une « communauté familiale », nous permet de vivre la charité 
envers tous, sans restriction. C’est nécessaire pour un prêtre et 
nous découvrons que la charité est vraiment un don de Dieu. Je 
réalise aussi à quel point le Christ prend soin de nous. Il mène 
son Eglise et prend les rênes de notre vie !

LA MISSION DISCRÈTE  
DES VISITEURS D’HÔPITAUX
Au quotidien, dans notre diocèse, des dizaines de visiteurs 

d’hôpitaux sont témoins des grâces et de l’amour du Christ.

L’hôpital de Plaisir accueille près de 900 malades ou résidents 
permanents handicapés, dépendants, démunis et/ou en fin de 
vie. Les quelques 60 bénévoles de l’aumônerie interviennent  
à la demande. « Avant chaque visite, nous prions beaucoup, dit  
Brigitte Saint-Martin, responsable de l’équipe. Nos échanges,  
souvent silencieux, peuvent être habités par l’Esprit Saint. »

Lourdes tous les dimanches

La messe dominicale rassemble 80 à 100 personnes dans la 
chapelle. « Des jeunes, scouts, aumôneries, Foi et Lumière, viennent 

préparer et assister les malades 
à la messe. Comme à Lourdes, ils 
donnent et reçoivent beaucoup. » 

Le P. André Menyé est très pré-
sent pour les sacrements, la 
réconciliation, le pardon au 
sein des familles, et… trois bap-
têmes récents ! « Des soignants 
nous proposent des personnes 
pour Lourdes, où nous avons emmené 41 résidents cette année. 
Avant tout, nous voyons ici combien chaque vie est unique, et 
chaque personne, vraiment belle. »

TROIS QUESTIONS À…

PORTRAIT
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NOS COLLÉGIENS  
À LOURDES
Chaque année, le « pélé » des collégiens à Lourdes 
est une composante joyeuse et dynamique du pèlerinage  
diocésain. Indispensable pour transmettre le flambeau  
de la foi aux plus jeunes !

Comment relever le défi de montrer une foi chrétienne joyeuse, 
agissante, auprès d’adolescents sollicités en permanence par le 
monde ? En les emmenant vivre une expérience intense dans 
l’un des plus importants sanctuaires mariaux au monde !

« C’est hyper positif à tous points de vue », affirme Aline Mouterde, 
membre de l’équipe de préparation, tant les résultats sont  
visibles dans les aumôneries. Certaines en font d’ailleurs la  
retraite de Profession de foi ou de Confirmation.

La joie qui demeure

« Ma préoccupation est que chacun puisse tout faire, de 8h à 22h 
s’il le souhaite » : messes, témoignages, piscines, réconciliation,  
chemin de croix, visite des lieux de vie de sainte Bernadette et 
de la bergerie de Bartrès. Plus marquants encore pour les collé-
giens, le brancardage des malades, la veillée de louange-adora-
tion et celle de leur engagement à témoigner du Christ.

Ainsi, même si « le pèlerinage commence à la porte de chez soi »  
et se finit de même, son effet alimente longtemps la vie de foi 
de ces jeunes.

LA MER EST AU BOUT 
DU « PÉLÉ »
Avec Mgr Aumonier, l’Assomption est marquée  
depuis plusieurs années par un pèlerinage original  
en plein cœur du mois d’août.

Notre-Dame de la Mer, 17e édition en 2019, a tenu sa promesse : 
un pèlerinage joyeux et priant, ouvert à tous..

La journée commence par une très belle messe à la collégiale de 
Mantes : « Elle est pleine de ferveur, de chants joyeux, de bannières, 
se réjouit le P. Mathieu Williamson, curé de Mantes. Dès le matin, 
chacun est invité à donner ses intentions de prières. Elles sont ras-
semblées dans une boîte qui va se remplir toute la journée. »

Avec près de 1 300 participants, les cars affluent des zones ru-
rales et de nombreuses villes du diocèse. Après le pique-nique 
commence « une marche de 5 à 6 km en chapitres de 40 personnes, 
accompagnée par les religieuses de Blaru vers la chapelle de Notre-
Dame de la Mer, à Jeufosse ».

Là, une quinzaine de prêtres donnent le sacrement de récon-
ciliation, puis les vêpres sont priées vers 16h30 après un cha-
pelet. « Les religieuses vont garder les très nombreuses intentions 
collectées dans la journée et prier pour elles durant toute l’année ! », 
souligne le P. Williamson.

REPORTAGE
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Diocèse de Versailles - Service des ressources financières

16 rue Mgr Gibier • 78000 VERSAILLES

Tél : 01 30 97 67 60 • donateurs@catholique78.fr

www.catholique78.fr

« ILS SE TIRENT L’UN  
L’AUTRE VERS LE CIEL »
Coordinatrice d’aumônerie à 
Trappes, Sineth Svay-Coulon  
se souvient de sa prière au 

moment de son baptême.

« J’ai été baptisée en 2014, mon 
accompagnatrice devenant ma 
marraine. J’étais portée vers ce sa-
crement, j’avais soif de Dieu ! Jeune 
maman d’une petite fille, j’ai vrai-
ment souhaité une activité profes-
sionnelle en lien avec ma foi.

C’est là qu’en 2015, l’aumônier de Trappes me propose d’être 
coordinatrice. C’était un engagement inattendu, une vie nou-
velle… qui me permettait d’offrir mes compétences adminis-
tratives et sociales à l’Église. Quelle grâce exceptionnelle ! Moi 
qui avais connu d’autres religions, j’avais maintenant une vie 
professionnelle en parfaite cohérence avec ma vie de foi !

Nous avons 123 jeunes, surtout collégiens. Avec 22 animateurs, 
nous organisons les rencontres mensuelles et temps forts, le 
Frat et la préparation aux sacrements. Ici, ils ont la liberté de 

parler de leur foi, ce qui est par-
fois difficile au collège. On voit 
se créer des communautés de 
petits chrétiens ! Ils discutent, 
préparent la messe… C’est 
beau à voir, comme ils se tirent 
l’un l’autre vers le Ciel. »

TÉMOIGNAGE

POUR NE PAS SOMBRER… 
DÉCROCHEZ !
Comment apporter une aide réelle  
sur de délicates questions familiales ? Avec Family Phone.

Le service Family Phone est un fruit du synode diocésain de 
2010. Plus accessible qu’un lieu d’accueil, il s’agit d’un service 
téléphonique anonyme de première écoute et d’orientation au 
service des familles et des couples. Ouvert en février 2018, Fa-
mily Phone reçoit désormais un très bon écho des paroisses.

« Les appels sont extrêmement variés, constate Isabelle de Chatel-
lus, sa responsable. Finance, précarité, enfant anorexique, problème 
psychologique, solitude, conseil spirituel… Un quart des appels 
concerne des couples. »

Le service fonctionne 30 heures par semaine – plus encore à la 
rentrée – grâce à une vingtaine d’écoutants bénévoles formés 
initialement puis en continu. Family Phone ne fournit pas de 
conseils mais oriente vers plus de 260 professionnels à même 
de proposer des solutions : médecins, psychologues, juristes, 
tous rencontrés personnellement et signataires d’une charte 
régulant leurs tarifs.

D’autres diocèses ont déjà manifesté leur intérêt pour un service 

de ce type.

SERVICE DIOCÉSAIN

LES YVELINES 
1 431 808 habitants et 262 communes 

62 600 pratiquants environ (source État du temporel)

72 paroisses et groupements paroissiaux

261 prêtres au total, dénombrés de la façon suivante :

■ 197 prêtres incardinés dans le diocèse, dont :
• 117 exerçant un ministère dans le diocèse, 
• 38 exerçant un ministère hors diocèse, 
• 42 prêtres à la retraite,  

■  39 prêtres incardinés hors du diocèse  
en mission dans le diocèse,

■ 19 prêtres étudiants étrangers accueillis,

■ 6 prêtres Fidei Donum.

64 diacres permanents : dont 17 ont plus de 75 ans 

31 séminaristes 

435 laïcs en mission ecclésiale

10 250 bénévoles environ dans le diocèse

QUELQUES CHIFFRES…

Sineth Svay-Coulon et sa fille

LE DENIER 
en actions !


