
 

  

oratoire afin qu’elles soient portées par la prière de la communauté 
(2018) 

Orientation : Développer des 
occasions d’approfondissement 
de la foi et de rencontre avec le 
Christ. 
 

Afin de favoriser la croissance et la formation des disciples :  
 Des films sur des sujets religieuxd ou de société sortent régulièrement, 

nous décidons d’intensifier l’organisation de projections de films-débats-
conférence dans les deux cinémas de la ville  (2018) 

 Caté-dimanche pour tous:  
Deux fois par an, un caté-dimanche sera organisé pour tous les parois-
siens : adultes et enfants seront invités à un temps de catéchèse sur la 
messe, une heure avant la messe de 10h30 à la collégiale et de 11h30 à 
saint Jean-Baptiste. (2019) 

 La paroisse confectionnera un livret de carême pour se retrouver à la 
maison pour prier avec d’autres (voisins, familles, malades). (2019) 

 La paroisse organisera une récollection annuelle d’un ou deux jours. 
Chaque communauté ou groupe de la communauté y participeront et/ou 
organiseront la leur. (2019-2020) 

 D I S C I P L E S  

 

 

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   

13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  

Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   

2, rue la Fontaine / 01 30 94 23 58  

Sainte Anne - Relais et église  

11, impasse Sainte Anne  

Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

J 
e suis heureux de vous présenter, sur ce petit feuillet, le projet missionnaire de 
la paroisse de Mantes-la-Jolie pour les 3 années à venir. Ce projet est le fruit 
d’un long travail accompagné par l’école diocésaine pour servir l’évangélisa-
tion depuis bientôt deux ans. 

 Vous découvrirez qu’il est à la fois ambitieux et modeste, concret, varié sans 
se vouloir exhaustif. Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous nous efforcerons de 
le mettre en œuvre avec l’ensemble des paroissiens au long des trois années pro-
chaines. 

 Cependant, « l’Esprit Saint souffle où il veut » (Cf. Jn 3, 8) et inspire les bapti-
sés de nouvelles formes d’évangélisation dans les conditions actuelles que nous vi-
vons ici et maintenant. Déjà, le parcours avec l’école pour servir l’Evangélisation que 
beaucoup d’équipes paroissiales ont vécu ont vu fleurir de belles initiatives dans les 
équipes. Je vous encourage à les poursuivre. Ces initiatives vont dans le sens d’une 
conversion personnelle et communautaire toujours plus fidèle à l’Evangile et dans 
un souci permanent que la Bonne Nouvelle du Christ touche les cœurs des per-
sonnes qui nous entourent. 

 Je vous souhaite une belle mission au service du Christ et de l’Evangile dans la 
force de l’Esprit Saint. Nous sommes tous concernés, personne n’est incapable de 
témoigner du Christ, à sa manière… Ce monde que Dieu aime et à qui il veut donner 
sa vie attend notre parole, notre engagement, notre service … ! 

 Je vous assure de ma confiance et de mon dévouement pastoral, 

Père Matthieu Williamson, curé de Mantes-la-Jolie 

Projet paroissial missionnaire 2018-2020 
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 L I T U R G I E  

Orientation : Faire de la liturgie un lieu qui prenne 
en compte la vie de chacun et lui permette de la 
vivre pleinement. 
 

Afin de faire progresser notre vie liturgique : 
 Nous chercherons les moyens de rendre nos prières universelles tou-

jours plus  priantes et concrètes (2018) 
 Nous organiserons une messe des peuples à l’église St Jean-Baptiste du 

Val-Fourré à l’occasion de la journée mondiale des migrants 
(septembre 2019) 

 Chaque réunion de groupe commencera autant que possible par un 
temps de prière autour de la Parole de Dieu. Nous réaliserons un outil 
pour y aider (2019) 

Orientation  : Donner toute sa place aux ma-
lades et aux personnes fragiles dans la com-
munauté. 
 
Afin de développer l’engagement des paroissiens dans le service 
de leurs frères : 

 Nous proposerons une formation pour les personnes qui font de l’ac-
cueil sur la paroisse au sujet de l’accueil du pauvre avec l’aide des for-
mateurs du Secours Catholique (2018) 

 Nous monterons une antenne de la Conférence Saint Vincent de Paul 
pour visiter les malades et personnes isolées (2019) 

 Nous organiserons une rencontre entre les différentes associations au 
service des pauvres existantes à Mantes (2019) 

S E R V I C E  

 

 

Orientation : Favoriser l’accueil de tous et 
la fraternité entre nous pour être une com-
munauté attirante où chacun trouve sa 
place. 
 

Afin de faire progresser la communion dans la paroisse : 
 Nous proposerons le « défi des 3 minutes » à l’occasion des apéritifs 

paroissiaux : il s’agit de prendre 3 minutes à la fin des messes pour 
faire connaissance avec une personne (2018) 

 Nous participerons à l’organisation des évènements festifs et mission-
naires autour de différents anniversaires de 2019: 
 200 ans de la fondation de l’établissement scolaire Notre-Dame 

 et de l’arrivée de la Congrégation des Filles de la Croix à Mantes  
 50 ans de l’église Saint Jean-Baptiste (2019) 

 Nous élaborerons un guide qui présente la vie de la paroisse et le distri-
buerons largement (2020) 

 Nous organiserons une Kermesse pour l’ensemble de la paroisse (2020) 

 C O M M U N I O N  

 E V A N G E L I S A T I O N  

Orientation : Permettre à chaque membre et 
chaque groupe de la communauté de se sentir da-
vantage concerné par l’évangélisation. 
 

Afin d’être davantage évangélisateurs : 
 Nous ferons connaître le journal « l’1visible du Mantois » et le place-

rons au cœur de la mission paroissiale (2018) 
 Nous continuerons à développer les actions culturelles (concerts, vi-

sites…) autour de l’église sainte Anne et de la Collégiale Notre-Dame 
dans un souci d’évangéliser (2018)  

 Nous permettrons aux personnes qui passent de déposer des inten-
tions de prières dans un cahier qui sera disposé dans chaque église et 


