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2ème Giro des clochers : Je me suis dit « bon ! Ça va être aussi bien 
que l’année dernière !! » et non, pas du tout !!! … C’était mieux : 
plus de partage grâce à la rencontre et à la richesse des échanges 
avec les nouveaux paroissiens à Courgent, plus de découvertes 
avec de nouveaux paysages (Houdan ne serait donc pas le centre 
du monde !), plus de temps de pauses culturelles (églises, conte, 
peinture, musique … extra !), plus d’ascensions vélocipédiques 
… plus d’Ascension ?! J'ai été très touchée par cette belle mise en 
lumière de l’absence charnelle et de la présence réelle du Christ, là 
parmi nous, et je repars avec l’envie de (re)lire Saint Luc (Evangile 
et Actes des Apôtres). Donc, de mieux en mieux …  de Giro en 
Giro, tout est bon pour avancer sur le chemin de notre foi ! 
Merci !!!! (SS, Houdan) 

J'ai passé un très beau moment. Les 9km mon permis de 
rencontrer de belles personnes et voir de beaux endroits. Et aussi 
une très jolie messe et du barbecue. Je remercie toute l'équipe qui 
a mis en place cette merveilleuse journée. (KN, Versailles) 

 

C'était une première pour moi, n'étant pas là l'année dernière. 
Quelle journée de partage spirituel et temporel dans la paix et la 
joie ! L'année prochaine, nous serons plus nombreux encore ! (CL, 
Houdan) 

Tout cela a été magnifique et plein d’Amour. (SP, Les Essarts-le-
Roi) 

Autre façon de voir cette journée pour les non sportifs : trés belle 
célébration  de l'Ascension de notre Seigneur... Arrivée aux abords 

de l'église, nos amis avaient fleuri et mis des barnums pour nous 
protéger en cas de pluie et cela faisait un hall nous invitant à 
entrer dans cette petite église que j'affectionne 
particulièrement... Je m'y suis assise et prié. Alors je n'ai rien vu de 
l'arrivée des participants sportifs ; dommage! Beaucoup de fidèles 
et nous chantions à pleines voix et : tous. Nous avons communié 
au corps du Christ avec les effluves du barbecue...original ! et 
rare…. 

 

Toute la communauté se côtoyait bien serré les uns aux autres en 
partage jusqu'à la sortie accompagné des cloches qui sonnaient. 

Vêpres à Tacoignières. Chaleureuse ambiance dans la prière et les 
chants des psaumes. Jésus en Ascension et nous devant Marie en 
Assomption... 

Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. Tu as 
rappelé à Toi ton fils Jésus-Christ, par qui nous fut donné ton 
Salut. Il retourne aujourd'hui partager ta gloire. Il nous rassemble 
en ce jour et c''est par son Esprit que notre communion acclame sa 
gloire ! (JB, Tacoignières) 

 
La journée était organisée avec des haltes et des parcours 
pédestres ou cyclistes de longueurs variables. Il était possible pour 
chacun d’y prendre part dès le matin ou bien de rejoindre le 
groupe en profitant des haltes prévues. Nous étions donc libres 
d’entrer et de sortir de la boucle. 



 J’ai aimé cette « liberté », cela faisait écho en moi à la notion du 
libre arbitre : Dieu, Le Christ et L’esprit Saint nous indique un 
chemin et nous invite à le suivre. Ce chemin n’est pas tracé, il nous 
incite à nous questionner pour grandir dans la foi et dans son 
amour. 

 Sur le chemin, il faut parfois gravir des cotes comme des 
moments de doutes, de questionnements. Ces cotes une fois 
gravies nous emplissent de bonheur et de reconnaissance envers 
les encouragements témoignés par le groupe. 

Sur le chemin, nous pouvons nous laisser griser par les belles 
descentes où enivrés par la vitesse nous vivons un moment de 
grâce si fort que nous le voudrions éternel. Mais attention à la 
sortie de route ! 

Et souvent nous cheminons sur une route calme et plate. Elle nous 
permet de prendre le temps de réfléchir aux instants précédents, 
d’observer, de sentir et de ressentir comme le Tout est beau et 
comme il est bon et paisible d’en faire partie. 

  

Ce chemin, certains d’entre-nous le connaisse depuis toujours, 
depuis leur naissance, certains d’entre-nous le quittent pour 
mieux y revenir ou encore pour d’autre c’est un chemin recherché 
depuis longtemps de façon timide puis de façon plus affirmée. 
(AB, Condé) 
	  
Super journée pleine de découvertes! De beaux échanges 
fraternels tout au long de l'après-midi, la beauté des églises, 
villages et des paysages, et une vraie joie de cheminer ensemble à 
vélo ! (PJ, Broué) 

C Giro des clochers était très chouette ! J'ai aimé faire du vélo 
malgré la pluie et le vent. J'ai beaucoup aimé le fait de s'arrêter à 
chaque petite église. Et le conte d'Anne-Marie était super ! (AJ, 
Broué) 

Le Giro des clochers a été pour moi une merveilleuse journée de 
convivialité, d'accueil, de partage : un petit pèlerinage avec des 
airs de vacances alliant culture (conte, concert, visite d'églises en 
temps ordinaire fermées) et nature (pique-nique, vélo, grand air) 

en famille et communauté. Un grand merci à toutes les personnes 
qui se sont occupées de l'organisation ! A refaire avec joie! (NJ, 
Broué) 

 
Journée qui m'évoque un 
gros bouquet de fleurs 
variées...derrière l'une, se 
cache une autre, tout aussi 
belle mais si différente. 

Journée au rythme de la 
prière, de la musique, de la 
couleur et des mots ... Avec 
en toile de fond, notre 
accueil prévu et préparé 
dans chaque église, les 
fleurs du jardin et l'église 
balayée en attestaient:" 
soyez les bienvenus" 

Du haut du ciel, j'en suis 
sûre, ce gros bouquet de 

fleurs nous était envoyé, fleurs choisies une à une pour le bonheur 
de chacun. (CV, Gambais) 

 
Notre Giro 2019 fut un peu raccourci pour voler au secours de ma 
tante qui a perdu "Son Jean" le matin de cette belle journée 
d'Ascension. 

La virée vélocipédique jusqu'à Courgent fut un vrai bonheur, dans 
ce beau paysage des Yvelines que nous aimons beaucoup. 

La ferveur de l'accueil de la communauté de Courgent, aussi bien 
dans leur église superbe que lors de l'apéro qui a suivi, mérite tous 
les éloges. Je retournerai, à vélo, à cheval ou en charrette dans ce 
charmant village si chaleureux. Merci enthousiaste aux 
organisateurs qui n'ont pas ménagé leur peine. 

Beau succès, à renouveler. 

RJ (Gambais) 

 

 
girodesclochers@gphoudan.fr  

Un événement organisé par le Groupement Paroissial de Houdan, 
le Groupement Paroissial de Septeuil 

et  l’Union Vélocypédique Orgerussienne (UVO) 
 
 Rendez-vous  

le jeudi 21 mai 2020 pour  
le 3ème Giro des Clochers ! 


