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EDITORIAL 
 

Je viens par la présente lettre vous 
saluer comme nouveau curé de Mareil-
Marly et Fourqueux. C’est en effet le 
curé de la paroisse Saint-Léger de 
Saint-Germain-en-Laye que l’évêque 
de Versailles vient de nommer curé du 
regroupement de ces trois paroisses, 
suite au départ du Père Rémy Houette 
vers la Grande Trappes de Soligny où il 
sent que Dieu l’appelle.  
 

Un regroupement, dans une 
communauté humaine, c’est toujours 
un défi. Comment unir des personnes 
différentes, qui ont des histoires 
différentes, en respectant chacun et en 
bâtissant quelque chose de neuf et 
d’inédit ? 
 

C’est un défi mais aussi un beau signe. 
Car c’est la vocation de l’Eglise de 
rassembler dans l’unité. C’est même 
l’origine de son nom (ekklesia en grec 
signifie rassemblement). Rassembler 
des hommes de toutes origines, 
cultures, conditions sociales, pour en 
faire un peuple de frères et de sœurs, 
voilà l’objectif de l’Eglise, voilà la 
mission qui traverse son histoire. Le 
dernier concile définissait l’Eglise 
comme un signe et un moyen de « 
l'union intime avec Dieu et de l'unité de 
tout le genre humain" (Lumen Gentium 
1). L’unité des trois paroisses est donc 
un enjeu qui dépasse une 
réorganisation de structure. Le 
processus d’unification (et non 
d’uniformisation) sera un témoignage 
rendu au monde.  

Oui, des êtres qui ne se sont pas  
choisis peuvent vivre ensemble 
joyeusement !. 
 

La clé de tout cela repose sur l’estime 
mutuelle et l’émerveillement de ce 
que vit l’autre. L’autre n’est pas un 
étrange étranger, mais il est un trésor 
qui m’est envoyé, il est une 
fragilité dont je dois prendre soin. 
Tout comme moi je le suis pour lui. 
 

Notre communauté est donc à votre 
service, pour servir l’unité, la 
communion, la paix, la réconciliation, 
la justice, au nom de Celui qui nous 
rassemble. Et qu’en tout cela la joie 
soit grande et radieuse… 
 

Avec les Pères Isidore Zongo et Jean-
Baptiste Toupé, nous sommes 
impatients de faire votre 
connaissance ! 
 

Dieu vous bénisse déjà en attendant ! 
P. Benoît Chevalier 

 
 

 

PRIERE 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
 

que ton Nom soit sanctifié, 
 

que ton règne vienne, 
 

que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 

 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
 

Pardonne-nous nos offenses, 
 

comme nous pardonnons aussi 
 à ceux qui nous ont offensés. 

 
Et ne nous laisse pas entrer en  

tentation, mais délivre-nous  
du mal. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
le Père Benoit Chevalier et les prêtres de Saint Léger 

http://www.paroissemareilfourqueux.fr/


………………………………….…..….…..…..………..…..……….…….…La vie monastique……………...….……………………… 
 
 

« Pourquoi je pars ? » 
Interview du Père Houette 

 
 
Mon père, après deux ans dans nos paroisses, vous allez devenir moine. Pourquoi ? 
 
Je suis arrivé après une année sabbatique passée dans une abbaye, à Soligny-la-Trappe en 
Normandie, chez des moines trappistes. Mon but au monastère était d’avoir un temps de 
recul par rapport au ministère sacerdotal et d’avoir du temps pour prier et étudier. 
 
Je n’y étais pas allé dans la perspective de discernement d’une nouvelle vocation. Toutefois, 
la question de la vie monastique a commencé à se poser. Après cette année sabbatique, j’ai 
ressenti une tristesse de quitter ce temps et je me suis interrogé sur l’attrait durable 
qu’exerçait sur moi ce genre de vie monastique. 
Je ne pars pas parce que n’aurais plus d’attrait pour la vie de prêtre diocésain, que je serais 
découragé ou par lassitude envers les personnes. Au contraire, j’ai beaucoup apprécié le 
cheminement avec les paroissiens et les habitants de nos villages. Ce qui me guide est d’être 
là où Dieu me préfère. 
 
Pensez-vous entrer à la Trappe pour un temps ou de manière définitive ?  
 
Mon discernement m’amène à considérer que le Seigneur me veut sans doute moine, ce qui 
m’a conduit à demander à entrer à la Trappe de Soligny, pour, si c’est bien ma vocation, y 
rester jusqu’à la fin de ma vie. Mais ceci doit se vérifier pendant le temps du noviciat, temps 
initial de formation à la vie religieuse et au charisme de l’ordre religieux, ici l’ordre des 
cisterciens. 
 
Après deux années de postulat et noviciat, il y a les premiers vœux, et au bout de 5 ans, les 
vœux définitifs. S’il s’avérait que ce n’était finalement pas ma voie, je pourrais toujours 
revenir comme prêtre diocésain. 
 
Quel est le rôle des cisterciens ? 
 
C’est la particularité des moines et des moniales de ne servir à rien, au moins apparemment. 
La vocation monastique ayant pour premier but de chercher Dieu. Les moines ont en fait une 
charge de prière pour le monde, pour tous leurs contemporains. Ils sont donc un peu cachés 
dans le Cœur de Dieu, et ressemblent ainsi sans doute à d’innombrables personnes qui, elles 
aussi, paraissent ne servir à rien.  
 
Comment s’organise la vie des moines ? 
 
La vie se répartit entre 3 activités : l’office divin, qui regroupe les moines à l’église pour prier 
ensemble, sept fois par jour, dont une la nuit, la lectio divina ou lecture sainte, et le travail. 
 
Ainsi, les moines de Soligny ont une ferme, un verger, une fabrique de pâtes de fruit, un 
magasin de produits monastiques. 
 
Même si les moines et les moniales sont insérés dans la vie économique parce qu’ils 
travaillent pour vivre, l’orientation et l’organisation de leur vie tourne autour de l’objectif 
premier qui est la quête de Dieu. Ils marchent à l’essentiel, qu’on pourrait écrire aussi avec 
un c au lieu du t. 
 
Que vaut-il mieux : être moine ou prêtre en paroisse ? 
 
C’est mieux d’être là où le Seigneur le veut. Curieusement, je ne pense pas être moins au 
service de l’Eglise et du monde, mais peut-être davantage si le Seigneur me fait grandir dans 
la charité en me plaçant à cet endroit-là. 
 
 

 
 

GLOSSAIRE  
DE LA VIE MONASTIQUE 

 
 

La vie monastique est l’état et le mode de vie 
de personnes (moine vient du grec 
« monos », solitaire) qui ont prononcé des 
vœux religieux (pauvreté, chasteté et 
obéissance) et font partie d’un ordre dont les 
membres vivent sous une règle commune 
(exemple : la règle de St Benoît). 
 
La vie monastique est la facette 
contemplative de la vie religieuse : les 
moines portent le monde entier dans leur 
prière d’intercession. Ils vivent dans un 
monastère appelé « abbaye » dès lors que la 
communauté est pleinement autonome. Son 
gouvernement est confié à l’abbé, véritable 
père du monastère (abba = père en 
syriaque). 
 
Le bâtiment central de l’abbaye est son église 
(abbatiale) autour de laquelle se structure 
l’ensemble du monastère : cloître, salle 
capitulaire, parloir…. 
 
Les moines de l’abbaye de Soligny la Trappe 
appartiennent à l’Ordre Cistercien, lequel est 
une branche réformée des bénédictins. Ils 
sont communément appelés « trappistes ». 
La spiritualité cistercienne repose sur le 
silence, l’ascèse, le dépouillement et la paix 
intérieure qui mènent à l’union à Dieu sur le 
modèle de la Vierge Marie. Le travail manuel, 
qui a l’avantage de laisser le cœur et l’esprit 
libres pour Dieu, y a une part importante. 
 
L’habit est constitué d’une tunique blanche 
recouverte d’un scapulaire noir. L’habit de 
chœur est la traditionnelle coule monastique 
de couleur blanche. 
La journée est rythmée par 8 offices dont un 
de nuit. 
 
 
 

 
 

 

« Se retirer du monde » 
 

 
C’est par mes parents que j’ai écho de la vie de votre Paroisse depuis qu’ils ont choisi de s’installer à Mareil. Maman y vit maintenant seule, 
avec une de mes sœurs. On m’a demandé une contribution à ce numéro de votre lettre paroissiale ; je suis heureuse de ce lien. 
 
En réponse à l’amour du Christ, je suis religieuse depuis 1982. Fin 2009 j’ai vécu un tournant comparable, en quelque sorte, à celui du Père 
Rémy : je suis passée d’une vie religieuse avec des engagements en pastorale, à la vie monastique dans le Maine-et-Loire, à l’abbaye Notre-
Dame des Gardes (www.abbayedesgardes.fr). 
 
La vie monastique est une des formes que peut prendre la vie chrétienne. Tout baptisé est un chercheur de Dieu et un apprenti en charité. 
Le moine, la moniale, sont avant tout des baptisés. Ils cherchent Dieu en communauté, à l’écart et en même temps un is à tous. Des locaux 
dégagés du superflu, l’horaire, l’organisation… tout est ordonné à l’essentiel : la prière continuelle, la paix et la charité fraternelle.  
 
Les monastères cisterciens sont habituellement à l’écart des villes. Les locaux communautaires sont réservés, « en clôture », et les moines 
ou les moniales ne sortent que s’ils sont envoyés. Ils aiment le silence et la solitude. Ils choisissent la sobriété et l’austérité. La vie au 
monastère peut vous sembler déconnectée de la société. Cependant, si vous entrez (à l’occasion de Portes Ouvertes lors des Journées du 
Patrimoine, par exemple), vous découvrirez une salle des journaux et revues bien fréquentée, des personnes à l’écoute, ouvertes, et de la 
même pâte humaine que vous.  
 
Fondamentalement, nos difficultés extérieures et nos combats intérieurs rejoignent ceux de tout le monde : 
 
Pour atteindre l’équilibre économique de la communauté, nous avons plusieurs activités artisanales qui exigent du temps et de l’énergie : 
production de confitures - notre principal gagne-pain-, biscuits, pâtes de fruits ; confection de vêtements liturgiques et fabrication de 
chapelets. La moyenne d’âge des sœurs s’élève, ce qui nécessite des adaptations, mais nous avançons avec joie. L’équilibre de vie est sans 
cesse à trouver entre la prière, la lecture (lectio divina) et le travail. Nous vivons selon la règle de Saint-Benoît (vie siècle). 
 
Pour ce qui est du cheminement spirituel, les appels à la conversion retentissent chaque jour dans la Parole de Dieu, les circonstances, et 
les relations. L’union au Christ et la fréquentation de sa Parole nous entraînent vers la vérité, la liberté intérieure, la disponibilité, le service, 
l’accueil de nos faiblesses, le support mutuel, la paix et la joie.  
La vie fraternelle en communauté est vraiment une richesse. C’est ensemble que nous cherchons Dieu et Sa volonté, et que nous apprenons 
à aimer et à servir. Dieu se donne à moi dans la prière, les sacrements, Sa Parole, certes. Il se donne aussi par les autres.  
 
Même retirées, nous participons à la mission de l’Église et à la construction de la paix dans le monde. Proclamer et chanter la Parole de Dieu, 
prier et célébrer Dieu, c’est notre première manière de L’annoncer. Il y a aussi notre travail en solidarité avec tout homme, notre supplication 
pour les intentions qui nous sont confiées et pour le monde entier, notre manière d’être ensemble, … qui peuvent dire Dieu au  monde. À 
quoi s’ajoutent l’accueil des personnes de passage et des retraitants ; l’accompagnement spirituel et des témoignages qui nous sont 
demandés. Les étudiants apprécient eux aussi le calme de notre lieu pour leurs révisions. Cet accueil des hôtes, « reçus comme le Christ » 
(Règle de saint Benoît), implique toute la communauté et est une source de joie.  

 

Sœur Marguerite Marie (Constance Langumier) 

 
 

                                   

 

 

http://www.abbayedesgardes.fr/


L a   v i e    d a n s    n o s    P a r o i s s e s 

La Fête Dieu du 23 juin 
 

La fête Dieu a été célébrée le 23 juin par une messe à l’église de Mareil-Marly. 
Elle a été suivie d’une procession du Saint Sacrement vers l’église de 
Fourqueux, avec deux haltes chez des particuliers qui avaient dressé des 
reposoirs. 
Après la procession un repas fraternel à la maison St Michel a clôturé cette 
journée. 
Ce repas a été l’occasion de remercier le Père Remy Houette pour ces deux 
années de ministère au sein de notre groupement paroissial. 
 

  
 

 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

• Dimanche 8 septembre, à 10h30 à Mareil-Marly : 
MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE BENOÎT CHEVALIER,  
PRÉSIDÉE PAR MONSEIGNEUR AUMONIER 

La messe sera suivie d’un apéritif 
PAS DE MESSE À FOURQUEUX, ni le samedi soir, ni le dimanche 
 

 

• Dimanche 15 septembre : 
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE : FETE PATRONALE DE FOURQUEUX 

Messes aux heures habituelles.  
Celle de 11h30 à Fourqueux sera suivie d’un l’apéritif 

            offert par la Municipalité. 
  
 

• Dimanche 22 septembre, après-midi : 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
RALLYE-DÉCOUVERTE pour (re)découvrir nos églises : Saint Etienne, puis 
Sainte Croix, le Relais Sainte Cécile et enfin Saint Léger. 
 
 

• Dimanche 6 octobre 
FÊTE DE SAINT LÉGER 

 

CARNET DE VIE 
 

Ils ont été baptisés : 

20/04   Paul AZNAR et Sébastien MORAS  

25/05   Augustin MINARD l 
01/06   Augustine AUBEL-MONNIER,  
             Mathias DURAND  et 
             Pauline RANJEVA  

09/06   Sixtine RENAUD  

16/06   Kaï-Li GERONIMUS 

30/06   Giulia et Adam ALVES LADET 

06/07   Héloïse de BECDELIEVRE  

06/07   Héloïse JARNOÜEN de VILLARTAY 

06/07   Victoria PRUNILA 

13/07   Noé ROUTIER MASUDA 

26/08   Marthe BARROIS  

31/08   Rose de LA VAISSIÈRE de LAVERGNE 
07/09   Raphaël GEHU 
 

Ils se sont mariés : 

08/06   Valentina ROCCHETTI et Jan BOUAZIZ  
07/09   Ana CONÇALVES BORGES et  
             Alexandre GUERARD  

 

Ils nous ont quittés : 

09/04   Michel DURAND  

26/04   Françoise LETARD  

16/05   Jean AVIGNANT  

22/05   François PADIEU  

23/05   Andrée DORÉ  

02/06   Corinne RENARD  

11/06   Jacqueline LAPASIN  

28/06   Georges FLOQUET  

27/06   Jean GRAVÉ  

13/07   François BERTHOD  

17/07   Antoinette TADIER  

21/07   Jacques BADAIRE  

24/08   Arlette OTTAWAY le 24 août    

 

 

CATECHISME 

Nouvelles inscriptions 
Mercredis 11 et 18 septembre : 

• de 10h00 à 11h00 à la maison 

paroissiale de Fourqueux 
• de 14h00 à 15h00 au presbytère  

de Mareil-Marly 
 

Sur le forum des associations : 

• samedi 7 septembre à Mareil-Marly 

• samedi 14 septembre à Fourqueux 
 

Bulletin gratuit réalisé par une équipe des paroisses 

catholiques de Fourqueux 

 et Mareil Marly,  

sous la conduite de leur curé. 

4bis rue de Saint Nom 78112 Fourqueux 

Tél. : 01 34 51 29 65 

 


