
LES YVELINES
•  1 441 398  habitants  

et 259 communes 

•  58 700 pratiquants 
environ (source État du temporel)

•  69 paroisses et 
groupements paroissiaux

•  196 prêtres en activité, 

•  64 diacres permanents 

•  24 séminaristes 

•  431 laïcs en mission 
ecclésiale

•  9 950 bénévoles environ 
dans le diocèse

•  52 aumôneries (collèges  
et lycées) pour plus de  
6 000 jeunes

•  2473 baptêmes

•  1792 confirmations

•  319 mariages

•  5326 obsèques

QUELQUES CHIFFRES…

La  lettre d’information des donateurs de l’Église catholique en Yvelines
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Chapelle de l’hôpital de Houdan, bénédiction et envoi en mission

Ordinations juin et septembre 2021
L’ ordination presbytérale de Louis Thomazo 
et Vincent Van Geirt a été célébrée le 27 
juin en la cathédrale de Versailles. Quatre 
ordinations diaconales en vue du sacerdoce, 
celles de Paul Xuan Phien Dang pour le diocèse 
de Vinh (Vietnam), Mathieu Bocquet, Wilfrid de 
Guillebon et Géraud Patris de Breuil, ont été 
célébrées le 12 septembre à la collégiale Notre-
Dame de Mantes.

Une matinée consacrée aux solitudes – 
vers une charité plus inventive
Des acteurs de la solidarité ont échangé 
sur le thème de « la Solitude, première des 
pauvretés » le 20 mai, au centre Jean XXIII 
du Chesnay. Cette matinée de réflexion, qui 
a rassemblé une centaine de participants, 
était organisée par le Vicariat charité et 
mission, en présence de Mgr Bruno Valentin, 
évêque auxiliaire et en collaboration avec 
les responsables des délégations Yvelines 
du Secours Catholique et de la société  
Saint-Vincent-de-Paul.

Forum des secrétaires
Depuis 2016, un forum est organisé par 
l’économat et rassemble en moyenne 2/3 
des secrétaires de paroisses du diocèse pour 
une journée d’information, de présentation 
d’outils et de sensibilisation aux nouvelles 
normes réglementaires. Cette journée, riche 
d’échanges informels, est très appréciée des 
secrétaires comme des représentants des 
services diocésains qui l’animent. 
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DES BAPTISÉS  
EN MISSION POUR 
L’ÉGLISE EN YVELINES  
Anne Sudan est responsable du Service d’accompagne-
ment des laïcs en mission (SALME). Ce service diocé-
sain a été créé en septembre 2003 pour prendre soin 
tout au long de l’année des femmes et des hommes qui 
acceptent une mission, confiée par l’évêque, au service 
de l’Église locale.

Actuellement 430 laïcs en mission ecclésiale œuvrent dans 
notre diocèse dont environ la moitié en équipe d’animation 
paroissiale (EAP).

Une centaine sont appelés auprès des services diocésains 
investis en pastorale. Ils animent leur réseau, coordonnent 
les projets, déploient les orientations diocésaines et as-
surent des formations. D’autres sont envoyés auprès des 
aumôneries de l’enseignement public, des aumôneries 
d’hôpitaux, de prisons, des aumôneries étudiantes et celles 
des gens du voyage. 

Enfin, les 15 familles foyers d’accueil, logées en presbytères, 
dont la mission toute particulière mêle vie quotidienne et 
témoignage chrétien, constituent une véritable présence 
d’Église au cœur de la ville ou du village. 

Le compagnonnage avec le Christ avant le « faire »

Les laïcs en mission manifestent toujours beaucoup de 
bonne volonté et d’engagement mais il s’agit de tenir dans 
la durée (3 ans renouvelable 1 fois). Les responsabilités 
sont importantes et requièrent un discernement en toute  
situation. 

Notre rôle est d’être disponibles, à l’écoute pour qu’un laïc 
en mission ne se décourage pas. Nous veillons à l’équilibre 
et prenons soin de proposer régulièrement des temps de 
relecture – en équipe ou individuellement, des temps de 
désert ou de récollection dans l’un ou l’autre des centres 
spirituels du diocèse pour se ressourcer.

TÉMOIGNAGE

LE DENIER 
en actions !

EDITO

LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE 
ÉGLISE EST UNE JOIE 

POUR TOUS LES DIOCÉSAINS   
Chers amis, 

Après avoir pris connaissance des besoins pastoraux de l’ensemble paroissial de 
Montigny-Voisins, rencontré le Conseil diocésain des affaires économiques et pris 
l’avis du Collège des consulteurs, j’ai décidé de confirmer le projet de construction 
de l’église Saint-Joseph-le-Bienveillant et du centre paroissial attenant. Je me réjouis 
de la création d’une église au service des habitants de Montigny et Voisins-le Breton-
neux, villes nouvelles du diocèse de Versailles. 

Signe visible de la présence du Christ, témoignage d’une foi vivante pour les généra-
tions à venir, lieu de prière et de paix ouvert à tous, cette nouvelle église accom-
pagnera le déploiement du quartier de la Remise et permettra à la communauté 
catholique qui réside dans ces villes de se rassembler, de rayonner et de déployer 
l’annonce de l’Évangile. 

J’invite chacun à contribuer, par un moyen ou un autre, à la réalisation de ce beau 
projet, participant ainsi à la vie et à la mission de l’Église.

Mgr Luc Crepy,  
Évêque du Diocèse de Versailles pour les Yvelines

ACCOMPAGNER  
LES PRÊTRES AÎNÉS
Un prêtre reste toujours prêtre, même quand il passe les 75 ans, 
âge auquel il fait partie des « prêtres aînés » ; mais là encore, il 
exerce bien des services qui sont le cœur du ministère qui lui a 
été confié lors de l’ordination. 

Peu à peu, avec l’âge, les forces diminuent et il faut trouver 
un nouveau rythme, expérimenter une certaine forme de 
dépouillement, de renoncement. 
Pour vivre ce passage progressif et qui peut s’étendre sur 
10, 15 ou 20 ans, une équipe de 6 personnes et un prêtre 
est au service des 40 prêtres aînés du diocèse jusqu’à leur 
retour à Dieu. 

Il s’agit d’assurer une présence fraternelle pour accompagner 
chacun dans cette évolution dont il n’est pas toujours facile de 
prendre conscience et d’en tirer les conséquences. Quand la 
santé se dégrade, des solutions sont proposées pour aména-
ger la vie quotidienne (logement, soins médicaux, entrée en 
établissement médicalisé…) en particulier après une hospitali-
sation. Il s’agit aussi de repérer le moment où le prêtre ne peut 
plus habiter seul ou bien lorsque les prêtres avec qui il habite 
n’ont plus la disponibilité suffisante pour l’accompagner ; 
c’est enfin s’assurer de la disponibilité d’un certain nombre de 
renseignements plus ou moins administratifs. 

Pour les membres de cette équipe, les 
échanges vécus avec les prêtres aînés 

lors des visites chez eux ou dans les 
maisons de retraite, donnent à 
entendre parfois des témoignages 
sur ce qu’a été pour eux le temps 
du ministère avec tout ce qui a 
pu changer, tant dans l’Église que 

dans la société, au fur et à mesure 
des années : c’est un fort moment de 

partage spirituel ! 

SERVICE DIOCÉSAIN



Le père Étienne Guillet, 
curé de Trappes, est 
vicaire épiscopal Charité 
et  Mission. Il revient sur la 
mission de cette entité à 
large spectre qui fourmille 

d’idées et de bonnes volontés pour aller 
vers nos frères fragiles.

Quelle conviction ?

L’Église est pleinement à sa place 
lorsqu’elle rayonne, qu’elle est mission-
naire et qu’elle rejoint les plus fragilisés. 
Le vicariat Charité et Mission aide l’Église 
diocésaine à rejoindre ses périphéries pour 
être, comme le souhaite le pape François, 
aux avant-postes de l’évangélisation, un 
véritable hôpital de campagne.

Pourquoi un vicariat ?

Le vicariat Charité et Mission, fondé 
en septembre 2019 comprend, dans 
une vision et une action coordonnées, 
les pastorales engagées auprès des 
plus fragiles (santé, prisons, personnes 
porteuses d’un handicap…) Il réunit 

régulièrement les responsables des grands 
partenaires caritatifs et des associations 
liées à l’évêque de Versailles. Il est aussi en 
charge du dialogue interreligieux et avec la 
société civile à travers la prise en compte 
de l’écologie par exemple.

Au cœur de ce dispositif, l’École pour servir 
l’Évangélisation (ESE) encourage chacun 
à trouver le mot audacieux et la juste 
attitude pour rayonner au-delà de ses 
périmètres ordinaires.

Quel bilan et perspectives après 2 ans 
d’existence ?

La recherche d’une meilleure articulation 
entre vie de charité, évangélisation et prière 
a été stimulante pour beaucoup depuis 2 
ans. Les 1 000 personnes du diocèse ayant 
vécu le parcours de carême « Rayonnons 
de charité » à l’écoute de grands témoins 
de la charité dans les Yvelines ainsi que la 
relance de la pastorale des migrants et des 
réfugiés, en sont le signe. 

Je me réjouis également de cette rencontre 
passionnante sur les solitudes dans les 

Yvelines rassemblant de nombreux acteurs 
associatifs. Le déploiement diocésain de la 
« Pépinière Laudato si », mettant en réseau  
des initiatives locales, les paroisses « Église 
verte », et le monde agricole, est promet-
teur. 

La pastorale des migrants et des réfugiés 
est relancée. 

L’ÉGLISE EN YVELINES, AU CROISEMENT 
DU MONDE RURAL ET DE L’ÉCOLOGIE
L’un des enjeux de l’Église aujourd’hui, notamment en Yvelines 
qui compte 42% d’espaces agricoles, est de se rapprocher du 
monde rural et d’aller dialoguer avec les agriculteurs, mais 
aussi les néo-ruraux, les écouter et mieux prendre en compte 
la vie des villages.

En mars 2020, une quarantaine d’agriculteurs et leur curé avaient 
déjà répondu à l’invitation pour une rencontre avec l’évêque et 
son auxiliaire à la Queue-lez-Yvelines. 

La matinée « Terres d’Espérance » du 11 avril 2021, vécue en 
simultané dans de nombreux diocèses de France, a réuni en 
visio-conférence, une soixantaine de personnes du diocèse 
venant de tous horizons : notre évêque mais aussi des laïcs, des 
prêtres et des diacres. 

Des convictions ont été partagées comme le fait de rendre 
plus visibles les spécifi cités du monde rural ; de multiplier les 
temps et lieux de rencontre pour créer ou renforcer le lien entre 
les diff érentes populations. Tous se sont réjouis de la présence 
d’acteurs missionnaires qui permet de réveiller la joie de 
l’Évangile. 

Des diffi  cultés ont été relevées comme la multiplicité des lieux 
de culte et des lieux de vie, des moyens inégaux dans le diocèse 
et la nécessité de sortir du seul critère « du chiff re » pour perce-
voir la fécondité d’une action pastorale. Mgr Crepy a d’ailleurs 
souhaité approfondir les enjeux de la piété populaire, véritable 
point de convergence entre le monde rural et les citadins. La 
délégation Yvelines de « Terres d’Espérance » a désormais 
la mission de préparer la rencontre nationale de 2022, de 
poursuivre la réfl exion et de lancer des pistes d’action. 

Vers une conversion écologique

Lors de la rencontre Terres d’Espérance, Mgr Luc Crepy a abordé 
la question écologique dans sa dimension intégrale estimant 
qu’elle peut être un pont entre le rural et l’urbain.  

Les chrétiens ont un rôle à jouer pour montrer que l’écologie est 
un facteur d’unité. Notre « maison commune » pour reprendre 
l’expression du Pape, rassemble tous les hommes de bonne 
volonté et ce n’est pas un hasard si le label Eglise Verte a été 
porté par toutes les Églises chrétiennes présentes en France.  

 Nous vivons, dans le même temps, une impulsion donnée par 
les assemblées de la Conférence des évêques de France et un 
jaillissement des actions et des démarches liées à l’écologie 
dans le diocèse.

Dans cet élan, en juillet 2020, il a été décidé de mettre en place un 
service diocésain, « la pépinière Laudato Si », visant à permettre 
les partages d’expérience, à proposer des outils, mettre en place 
une dynamique diocésaine. Il s’est doté pour cela d’un groupe 
Facebook « Laudato si en Yvelines ». 

Au sein du vicariat Charité et Mission, ce service promeut la 
bonne réception de l’encyclique Laudato Si’ notamment par les 
formations, soutient la dynamique Église verte et dialogue avec 
les acteurs de la transition écologique dans les Yvelines.  

TROIS QUESTIONS À… REPORTAGE

L’ANNÉE FAMILLE - AMORIS LAETITIA
Cette initiative du Pape François, annoncée le jour de la Sainte 
Famille, vise à toucher toutes les familles du monde à travers 
diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles. Elle 
s’est ouverte le 19 mars 2021 pour la St Joseph et le 5ème anniver-
saire de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris 
Laetitia » et se terminera avec la 10ème rencontre mondiale des 
familles à Rome le 26 juin 2022. 

L’expérience de la pandémie a mis en évidence le rôle central 
de la famille en tant qu’Église domestique et l’importance des 
liens communautaires entre les familles, qui font de l’Église 
une « famille de familles » (AL 87). Le Pape François a souhaité 
lui consacrer cette année dont le fi l rouge est de redécouvrir 
la beauté et la joie de l’amour familial, à travers l’exhortation 
apostolique “Amoris Laetitia”.

Notre diocèse participe activement à cette année de 
célébrations et de projets coordonnés et recensés par la 
Mission pour la Famille.

Dans le but de rappeler que « la famille peut devenir une lumière 
dans l’obscurité du monde » (AL 66), plusieurs pèlerinages sont 
proposés : pour les couples en espérance d’enfants, les hommes, 
époux et pères ; mais également deux grandes journées diocé-
saines : pour les grands-parents le 9 octobre 2021, pour les 
fi ancés le 16 janvier 2022. 

Accessible sur Internet, une série de soirées-débat sous le 
label Family Phone traite des sujets liés aux diffi  cultés de la vie 
familiale ou d’éducation. 

De l’avent au carême, l’attention sera portée sur les fragilités de 
nos familles avec notamment, des parcours pour les personnes 
séparées, divorcées, engagées ou non dans une nouvelle union. 
Le printemps sera marqué par la préparation de la participation 
diocésaine à la 10ème rencontre mondiale des familles à Rome 
sur le thème « L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ».

ÉVÈNEMENT


