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Obsèques : 

Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je
vous en prie, chers compatriotes: ne vous laissez pas
détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute
la beauté que j’ai pu expérimenter à chaque étape de
mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est
devenue ma deuxième maison.

À tous ceux que j’ai lésés d’une manière ou d’une autre,
je demande pardon de tout mon cœur.

Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis
maintenant à tous ceux qui, dans l’Église, ont été
affectés à mon service: restez fermes dans la foi! Ne
vous laissez pas troubler! Il semble souvent que la
science – les sciences naturelles d’une part et la
recherche historique (en particulier l’exégèse des
Saintes Écritures) d’autre part – soient capables d’offrir
des résultats irréfutables en contraste avec la foi
catholique. J’ai vécu les transformations des sciences
naturelles depuis longtemps et j’ai pu voir comment, au
contraire, des certitudes apparentes contre la foi se
sont évanouies, se révélant être non pas des sciences,
mais des interprétations philosophiques ne relevant
qu’en apparence de la science; tout comme, d’autre
part, c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles
que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite
de la portée de ses revendications, et donc sa
spécificité. Depuis soixante ans, j’accompagne le chemin
de la théologie, en particulier des sciences bibliques, et
avec la succession des différentes générations, j’ai vu
s’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se
révélant de simples hypothèses: la génération libérale
(Harnack, Jülicher etc.), la génération existentialiste
(Bultmann etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois
comment, à partir de l’enchevêtrement des hypothèses,
le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge
encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et
la vie – et l’Église, avec toutes ses insuffisances, est
vraiment son corps.

Enfin, je demande humblement: priez pour moi, afin que
le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes
insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles.
De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après
jour, me sont confiés.

Benedictus PP XVI

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard
sur les décennies que j’ai parcourues, je vois d’abord
combien de raisons j’ai de rendre grâce. Tout d’abord,
je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon
cadeau, qui m’a donné la vie et m’a guidé à travers
divers moments de confusion, me relevant toujours
quand je commençais à glisser et me redonnant
toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois
et je comprends que même les parties sombres et
fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que
c’est en elles qu’Il m’a bien guidé.

Je remercie mes parents, qui m’ont donné la vie dans
une période difficile et qui, au prix de grands sacrifices,
m’ont préparé avec leur amour un magnifique foyer
qui, comme une lumière vive, illumine tous mes jours
jusqu’à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a
appris à croire, nous ses enfants, et elle a toujours tenu
bon au milieu de toutes mes réalisations scientifiques; la
profonde dévotion et la grande bonté de ma mère sont
un héritage pour lequel je ne saurais la remercier
suffisamment. Ma sœur m’a assisté pendant des
décennies de manière désintéressée et avec une
attention affectueuse; mon frère, avec la lucidité de ses
jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de
son cœur, m’a toujours ouvert la voie; sans sa
constance qui me précède et m’accompagne, je
n’aurais pas pu trouver le bon chemin.

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux
amis, hommes et femmes, qu’il a toujours placés à mes
côtés; pour les collaborateurs à toutes les étapes de
mon parcours; pour les enseignants et les étudiants
qu’il m’a donnés. Je les confie avec gratitude à sa
bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle
patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai
toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-même.
Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en eux que
j’ai expérimenté, encore et encore, la beauté de la foi. 

François THOMAS - 23 décembre | Georges MALGOIRE - 26 décembre | Tibor PECH - 9 janvier |
Odette GRISEL - 12 janvier | Micheline LE MAY - 18 janvier | Lucien FER - 19 janvier



01/09/1968 - Vicaire à la paroisse du Val Fourré à Mantes la Jolie (1968-1975) 
01/09/1975 - Vicaire à la paroisse de Sartrouville (1975-1983)                                                                                
 Travail avec ATD Quart-Monde sur la cité des Indes 
01/09/1983 - Année sabbatique en Haïti (1983-1984)                                                                                              
 Création d’une association de solidarité Sartrouville-Gonaïves 
01/09/1984 - Vicaire pour les paroisses Sainte Elisabeth de Hongrie                                                                          
 et Saint Michel de Porchefontaine de Versailles (1984-1988) 
01/09/1985 - Aumônier à la Maison d’arrêt des femmes de Versailles (1985-1996) 
01/09/1988 - Aumônier du Secours Catholique pour les Yvelines (1988-2002) 
01/09/1990 - Curé modérateur de la paroisse Sainte Bernadette de Versailles (1990-1998) 
01/09/1996 - Aumônier à la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (1996-2003) 
01/09/1998 - Curé des paroisses de Coignières et Saint Rémy l’Honoré (1998-2003) 
01/09/2004 - Année d’approfondissement spirituel et pastoral (2004/2005) 
01/09/2005 - Vicaire du secteur pastoral de Mantes Sud 
01/09/2006 - Aumônier du Corps départemental des Sapeurs Pompiers des Yvelines (2006-2015) 
01/09/2007 - Vicaire pour les paroisses du doyenné de Mantes 
01/09/2012 - Au service des paroisses du doyenné de Mantes 

Père Marc Simon, prêtre incardiné au diocèse de Versailles, 
né le 01/10/1937 au Chesnay (78), ordination presbytérale : 29/06/1968 à Versailles

 

Est décédé le 27 décembre 2022 à l’âge de 85 ans.
 La célébration des obsèques a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023 à 15h en la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie. 

Nous nous unissons à la prière de sa famille et de ses amis.

PRIERE EN FAISANT MA CRECHE DE NOËL

Témoignage de Marie-Christine LAURAS

Marc Simon a rejoint Celui qu'il a servi de si nombreuses années avec foi, charité et humilité. Tout en étant aumônier
du Secours Catholique des Yvelines, aumônier de la maison d'arrêt de Versailles, il a accepté d'être pasteur dans
notre paroisse pendant 8 ans de 1990 à 1998, et il y a été très heureux. Il me le disait encore en novembre dernier. 

Nommé curé à Ste Bernadette, Marc Simon a répondu à son évêque qu'il ne pouvait pas ; il savait qu'il ne pouvait
travailler qu'en équipe. Mgr Thomas a donc nommé Marc, prêtre modérateur à mi-temps et 3 laïcs à plein temps
pour partager ensemble la charge de curé : prendre soin des habitants du quartier et pratiquants de Ste Bernadette
en annonçant Jésus Christ, en vivant la charité. Mission tout à fait nouvelle et unique dans le diocèse qui n'a plus été
renouvelée par la suite. Jamais quelqu'un de notre quatuor, même lui, ne prenait une décision seul, nous attendions
notre rencontre hebdomadaire pour discerner ensemble ce qui était bon pour la paroisse, afin que chacun prenne
sa place dans la mission au service du Christ. Nous étions en avance sur ce qui pourrait advenir par la suite dans la
vie ecclésiale. Marc Simon me disait en novembre : "j'aimerais écrire quelque chose sur ce que nous avons vécu, car
c'était prophétique, et tout à fait dans le sens d'une Eglise synodale que l'on recherche aujourd'hui." Il me disait
aussi "tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus de mission pastorale dans le diocèse, je rends service pour des messes dans le
doyenné de Mantes, mais il m'en reste une, et pas des moindres, celle de la prière". 

J'ai aimé vivre avec lui, avec l'équipe pastorale, ces 5 années au service de notre quartier, de notre communauté. Sa
mission auprès du Secours Catholique et de la maison d'arrêt de Versailles, ainsi que son attachement très fort à
Haïti où il avait servi pendant un an nous ouvraient tous aussi à des réalités qui dépassaient notre univers autour du
clocher de Ste Bernadette. Comme le fait aujourd'hui le Père Vianney au moment de Noël nous invitant à préparer
un mot pour les prêtres résidents de la maison St Louis, Marc nous invitait aussi à apporter des fleurs pour les
détenues de la Maison d'arrêt, ou à accueillir 70 jeunes haïtiens venus pour les JMJ de Paris.

Merci Marc pour tout ce que tu as donné à notre quartier, à notre paroisse, et partout où tu as été envoyé en
mission. Le Seigneur t'a sûrement accueilli en te disant "entre, bon et fidèle serviteur".

à dieu,  père marc simon

Témoignage de Silvia DURAND

Marc Simon - un être solaire - est décédé en cette semaine de Noël -
IIl avait accepté d’être prêtre à la Paroisse Ste Bernadette, à condition d’avoir une équipe pastorale pour le
seconder. Cette équipe recevait la lettre de mission de l’évêque, avec l’injonction : prendre soin des paroissiens et du
quartier… 2 femmes, 1 homme et lui comme prêtre modérateur… Cette première équipe dans notre diocèse ouvrait
le chemin… Depuis, toutes les autres paroisses ont opté pour ce fonctionnement. 

Le Père Marc Simon était donc visionnaire… Lui, qui était ordonné prêtre quelques jours après Mai 68... tout ce
qu’une génération en colère avait exigé sur les barricades, était aussi ses idéaux : justice sociale - vie simplifiée sans
barrières - fin des modes de vie bourgeois -vêtements simples (il en avait gardé le jean et le T-shirt…) 

Trois mots me viennent à l’esprit, qui lui « collent à la peau » HAÎTI-LOURDES-PRISONS … 

Son engagement pour Haïti venait d’un premier séjour où il avait vécu sa 2ème naissance… depuis il s’y rendait tous
les ans, voire plusieurs fois - y emmenait des paroissiens, toujours avec le souci d’y créer des liens.



Une petite délégation paroissiale, accompagnée de notre curé, a répondu à l’appel de Mgr Crepy, le samedi 10
décembre. Ce dernier avait convié les paroisses pour une assemblée diocésaine dans le cadre du synode 2021-2023.
Ce fut l’occasion pour 400 participants de louer et prier ensemble, de témoigner de la manière dont certaines
paroisses ont mis en œuvre des inspirations nées du synode, de se rencontrer pour échanger et d’entendre Mgr
Crepy répondre à certaines questions issues de l’assemblée.

Nous sommes rentrés encouragés dans notre appel à avancer en confiance ensemble, en Eglise, prêtres et laïcs
associés, au service les uns des autres et nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner comment ouvrir nos
communautés aux plus pauvres et aller au-devant de ceux qui ne nous connaissent pas ou si mal.

Nous avons glané des idées, petites ou grandes, vécues dans d’autres paroisses... A suivre !

Pour tout savoir de cette journée : https://www.catholique78.fr/2022/12/15/
assemblee-synodale-du-diocese-de-versailles-dans-le-cadre-du-synode-2021-2023/

semaine de prière pour l'unité des chrétiens:  18  -  25 janvier 2023

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice            
(Ésaïe 1,17)

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont
choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2023 .

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à
apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher
ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la
veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous
concerne également aujourd’hui.

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que
chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et
injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la
compréhension et notre intuition par rapport aux
expériences vécues par les uns et les autres ?

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de
nous transformer – individuellement et collectivement.
Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos
rencontres, alors que nous cherchons à nous
transformer, à démanteler les structures sources
d’oppression et à guérir les péchés du racisme.

Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice
dans notre société. Nous appartenons tous au Christ.

Lourdes : il aimait y aller, avait un grand attachement à MARIE, y emmenait des femmes de la prison dont il était
l’aumônier… (non sans risques - il les prenait...) 

Ensuite l’évêque lui a demandé d’être l’aumônier des hommes, dans la prison de Bois d’Arcy... j’ai eu la chance de l’y
accompagner lors d’une messe de Pentecôte… comme ces hommes l’écoutaient fascinés pendant son homélie… Il
passait très bien auprès de ces hommes en détention, qui attendaient leur libération. Il représentait pour eux un
bout de vie meilleure… 

Il était également aumônier du Secours Catholique... là il semblait moins à l’aise… il avait grandi dans une famille
bourgeoise à Versailles - il fuyait ce milieu - mais restait bien attaché à ses frères et sœurs, ses nombreuses nièces !
Vu tous ces engagements, sa présence à la Paroisse ( où il habitait dans deux petites pièces…) était réduite, il laissait
la gestion à son équipe - dont j’ai fait partie pendant 5 ans, avec Marie Christine Lauras, Paulette Coppet, Jean
Second, Jean Michel Tordueux, et bien d’autres… Il nous laissait totalement libres, faisait confiance, ne critiquait pas,
ne complimentait pas - mais encourageait : «vas y - tu as tout en toi.»

de retour de l'assemblée diocésaine

Vous êtes tous invités à la veillée de prière dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens !
Cette veillée aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 20H30 au temple de l’Église protestante unie, 3 rue Hoche
à Versailles. Elle est préparée à partir du thème choisi par le Conseil pontifical pour l’unité et le Conseil
œcuménique des Églises : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Is 1, 17. Ce thème nous propose de
vivre l’unité chrétienne à travers des actions en faveur de la justice sociale.

Plus d'informations : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


Autour de nous

informations paroissiales

2 propositions pour les enfants :
Journée dimanche de Sainte Bern' le dimanche 22 janvier, après la messe de 11h, en
partenariat avec le MEJ. Les enfants de 7 à 12 ans sont attendus pour une après-midi de jeux,
prière et partage, jusqu'à 16h30. Venir avec son pique-nique. Pas d'inscription nécessaire.
Le prochain patronage aura lieu du 20 au 24 février (1ère semaine des vacances d'hiver), au
52 rue Saint Charles. Des vacances dans un esprit chrétien avec un prêtre et des bénévoles.
Pour les enfants du CP à la 6ème des paroisses St Symphorien et Ste Bernadette. Inscriptions à
l'accueil du presbytère. "Ici on joue, ici on prie !"

A l'occasion de la journée mondiale pour les lépreux (27, 28 & 29 janvier 2023), l'Ordre de Malte, ordre
international caritatif catholique, fera appel à votre générosité à la sortie des églises et sur la voie
publique. Il vous remercie par avance du bon accueil que vous réserverez à ses quêteurs.

Veillée pour couples – Puiser à la source de notre sacrement de mariage
Ce jeudi 19 janvier, à 20h45, des couples vous invitent à une veillée de louange, de témoignage et d’intercession en
l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hésitez pas à
proposer aussi cette soirée à des couples mariés qui seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Eglise.

Être missionnaire en couple en paroisse ? Devenez foyer d’accueil pour notre diocèse de Versailles !
Présence d’Eglise dans la vie ordinaire, paroissiale et communale, un foyer d’accueil est une famille chrétienne signe
localement d’une Eglise accueillante. Le couple est envoyé pour une mission pastorale, au service de la
communauté, en collaboration avec le curé de la paroisse. Habitant un presbytère inoccupé ou un autre lieu
diocésain en contrepartie d’une faible indemnité d’occupation, le couple reçoit une mission bénévole, limitée dans le
temps, définie selon les besoins de la communauté et les charismes de chacun.
13 foyers d’accueil sont actuellement implantés sur notre diocèse. Si vous vous sentez appelés à vivre cette belle
mission, ou si vous connaissez de jeunes couples désireux de partager quelques années de leur vie de famille au
service d’une communauté paroissiale, contactez-nous !
Service d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, Diocèse de Versailles, laicsenmission@catholique78.fr

Préparation Spirituelle à la Naissance 
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou
en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 1er
février 2023 à 20h30 (lieu : à préciser sur Versailles). Renseignements et inscription : Christine de La Rochère - 06 16
72 78 33  - ccdelarochere@yahoo.fr - www.preparation-spirituelle-naissance.com

Dimanche 5 février 2023, rencontre autour du thème "Regard sur la Terre d'Israël : réalités des faits et
vérité de l'Alliance".
Une proposition du Service diocésain des Relations avec le Judaïsme, avec la présence de Philippe Boukara,
historien, du Père Pierre Hoffmann et du Père Emmanuel Gougaud. 
Le lien avec le Pays d'Israël est l’un des fondements de l'identité juive. Comprendre la nature de ce lien pour le
peuple juif, et aussi pour les chrétiens, à travers ses composantes historiques et géographiques.
Rencontre de 14h à 18h au Centre Ozanam – Salle St Luc, 24 rue du maréchal Joffre Versailles (Parking sur place)
Participation aux frais : 10€ - Inscription : aude.delamotte@catholique78.fr 

Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 25 mars de 9h à 17h
La 2ème édition de la Journée diocésaine des Grands-Parents se déroulera le samedi 25 mars. Une journée de
pause et de réflexion dédiée aux Grands-Parents sur le thème « Annonce l’Espérance » autour de Mgr Crepy. 
Au programme: prière & louange, Topos, témoignages, messe pour les familles et ateliers. Avec la présence et
l’intervention de Martin Steffens. Accueil à partir de 9h au Lycée St Jean-Hulst (Versailles).
Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78

mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

