
La force évangélisatrice de la piété populaire 

« Chaque portion du Peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le don de Dieu selon son génie propre, rend           
témoignage à la foi reçue et l’enrichit de nouvelles expressions qui sont éloquentes. On peut dire que « le peuple 
s’évangélise continuellement lui-même ». D’où l’importance particulière de la piété populaire, expression             
authentique de l’action missionnaire spontanée du Peuple de Dieu. Il s’agit d’une réalité en développement          
permanent où l’Esprit Saint est l’agent premier. Dans la piété populaire, on peut comprendre comment la foi reçue 
s’est incarnée dans une culture et continue à se transmettre. Dans la piété populaire…se trouve une force activement 
évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Les expressions de piété populaire ont beaucoup à nous     
apprendre » - La Joie de l’Evangile, Pape François 

 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE A DÉCIDÉ DE : 

Mettre en place un parcours de formation pour les enfants et les jeunes à l’aide des fiches créées par le diocèse suite 
au synode diocésain intégré en expliquant au préalable la démarche aux parents. Ces fiches doivent être publiées    
prochainement et ont pour but d’aider les enfants à vivre leur foi chrétienne dans un contexte pluri religieux. 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ALLER PLUS LOIN ? 

 Je m’intéresse et participe aux diverses propositions à Mantes 
(groupes de prière, chapelets, adoration eucharistique, fêtes         
religieuses, pèlerinages). J’invite une personne de mon entourage à 
m’accompagner. 

 Je participe au soin des lieux d’Eglise et des cérémonies. 

 Je m’intéresse aux expressions de la foi des différentes cultures pré-
sentes sur la paroisse et je participe aux messes des communautés. 

 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE A DÉCIDÉ DE : 

 Améliorer la communication sur les trois églises de la ville. 

 Proposer des feuillets de prière pour accompagner les cierges de 
dévotion dans les trois églises. 

 Réfléchir sur des projets à moyen terme (crèche vivante, passion du 
Christ, histoires de saints, processions). 

 Organiser régulièrement des pèlerinages. 

 Mettre en place une chapelle de l’Adoration du Saint Sacrement, 
avec des horaires très repérables, ouverte à tous. Elle aura pour but 
de prier pour que la Bonne Nouvelle du Christ atteigne tous les 
cœurs et favorisera un apprentissage à la prière. Ce projet sera lancé 
par une mission les 10, 11 et 12 octobre 2015. 

Ce que je retiens et mets en œuvre 

Ce que je retiens et mets en œuvre 

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par 
l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre “oui” dans  
l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle  
de Jésus. […] 
 

 
 

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner par le témoignage 
de la communion, du service, de la foi 
ardente et généreuse, de la justice et de 
l’amour pour les pauvres, pour que la joie 
de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins 
de la terre et qu’aucune périphérie ne soit 
privée de sa lumière. […] 

 
 
Mère de 
l’Évangile  
vivant, 
source de joie 
pour les petits, 
prie pour nous. 
Amen.  
Alléluia ! 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE MANTES-LA-JOLIE 
Sainte Anne de Gassicourt- Saint Jean-Baptiste - 2 rue La Fontaine MLJ / 01 30 94 23 58  
paroisses.gassicourt.valfourre@orange.fr  
Collégiale Notre-Dame -  13 rue du Docteur Stéphane Bonneau MLJ / 01 34 77 04 64  
collegiale-mantes-la-jolie@orange.fr 

Extraits de la prière du Pape François dans La Joie de l’Evangile 

Chers paroissiens, 
 

Nous sommes invités à porter l’Evangile et la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ : ici et maintenant ! 
Voici la mission confiée par Jésus lui-même à ses disciples et donc à chacun de nous, catholiques au 21ème siècle !  
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples… » Mt 28, 19 
 

Voici l’interpellation de notre évêque, Mgr Aumonier, dans ‘augmente en nous la foi’ du Synode diocésain en 2011: 
« Tout homme et toute femme vivant en ce monde sont concernés par la Bonne Nouvelle qu’est Jésus-Christ. Nous le 
savons. Encore faut-il que des témoins se déplacent pour leur dire, qu’ils soient là où vivent et travaillent leurs            
contemporains. […] Beaucoup de nos voisins proches ou lointains n’ont jamais eu la chance de recevoir cette première 
annonce. Inutile de nous culpabiliser. Mais si l’amour de Dieu brûle vraiment nos cœurs, nous ne pouvons nous faire une 
raison de ce que cet amour ne soit pas connu. Il s’agit […] d’une invitation à découvrir la joie d’être aimé ! »  
 

Voici l’introduction de notre Pape François dans son exhortation ‘la joie de l’Evangile’ sur l’Evangélisation : 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 
Dans cette Exhortation, je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années. » 
 

Cette invitation à l’Evangélisation n’est pas une option pour l’Eglise mais sa raison même d’exister. Cependant, ‘sortir vers 
les périphéries existentielles’ (pour reprendre l’expression du Pape François) demande toujours de sortir de soi, de ses 
sécurités, de son propre confort pour rejoindre ceux qui ont besoin de connaitre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! Nous 
avons bien conscience que le regroupement paroissial que nous vivons depuis une année demande une conversion       
permanente de nos cœurs pour vivre cette attitude de sortie en se laissant saisir par l’amour du Christ et en s’ouvrant aux 
autres. 
Lors de l’assemblée paroissiale du 1er février 2015, une centaine de paroissiens se sont retrouvés pour écouter la Parole de 
Dieu et réfléchir sur l’annonce de l’Evangile à Mantes-la-Jolie. Cette assemblée a fait des propositions autour de 5 
axes  que vous retrouvez dans ce document. Puis, l’équipe d’animation paroissiale a repris chaque thème et chaque      
proposition pour aboutir aux orientations pastorales que vous trouvez dans ce document. Pour chaque axe, il y a des 
‘propositions pour aller plus loin’ et des décisions de l’équipe d’animation paroissiale à mettre en œuvre. 
 

J’invite donc chaque paroissien à méditer les propositions et les décisions suivantes et à les mettre en pratique dans sa vie, 
chaque groupe, mouvement ou service de la paroisse à voir comment ces orientations peuvent concrètement éclairer et 
enrichir leurs projets de l’année. 
 

Au cours de l’hiver 2016, nous vous inviterons à une autre assemblée paroissiale pour récolter les fruits et les difficultés 
que nous aurons rencontrés dans la mise en œuvre de ces orientations et réfléchir à la manière de continuer à avancer. 
Du 14 au 20 Novembre 2016, Mgr Aumonier a déjà annoncé une visite pastorale sur le doyenné de Mantes. Nous pourrons 
lui présenter les fruits de la mission ! 
 

N’ayons pas peur d’être de joyeux témoins du Christ, notre monde en a tant besoin ! 

 

NOUS SERONS À VOS CÔTÉS POUR VOUS Y AIDER ! 

POUR L’ANNÉE 2015-2016, NOUS APPELONS VIVEMENT : 

 Chaque paroissien : à méditer les propositions suivantes et à les 
mettre en pratique dans sa vie. 

 Chaque mouvement ou service : à voir comment ces propositions 
peuvent éclairer et enrichir les projets de l’année. 

La Joie de l’Evangile 
Orientations pastorales 2015-2016 

Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie  

Collégiale Notre-Dame Sainte Anne Saint Jean-Baptiste 
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Comment sortons-nous vers les autres ? Une Eglise en sortie 

« L’Eglise est appelée à être toujours la maison ouverte du Père…de sorte que si quelqu’un veut suivre une motion 
de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une porte close… Sortons pour offrir 
à tous la vie de Jésus-Christ…Je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt 
qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités… »                                   
La Joie de l’Evangile, Pape François 

« Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu au point que lui-même « s’est fait pauvre » (2 Co 8.9)… 
Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner…Nous sommes appelés à découvrir 
le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à 
accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. L’Esprit suscite en nous une      
attention à l’autre… Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d’être, avec sa     
culture, avec sa façon de vivre la foi… »  - La Joie de l’Evangile, Pape François 

La place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ALLER PLUS LOIN ? 

 Je suis attentif aux personnes que je rencontre qui me paraissent seules. 

 J’ai le souci de leur proposer de participer à la vie de la paroisse ou de les visiter. 

 Je propose mes services, selon mes disponibilités, pour participer aux maraudes avec 
l’ordre de Malte, aux actions du Secours Catholique ou d’autres associations locales.       

 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE A DÉCIDÉ DE : 

 Proposer la création d’un café rencontre par le Secours Catholique à saint Jean-
Baptiste le vendredi de 15h à 17h et de soutenir leurs initiatives. 

 Développer le jumelage avec la paroisse sainte Pauline du Vésinet : Parrainage pour 
les jeunes en recherche de stage par des adultes de Mantes et du Vésinet, aide aux     
devoirs le mercredi après-midi à St Jean-Baptiste etc. 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ALLER PLUS LOIN ? 

 Je m’engage, selon mes disponibilités, à participer aux équipes d’accueil 
pour maintenir ou développer les heures de permanences, en particulier 
au presbytère saint Jean-Baptiste et à la collégiale. 

 Je distribue l’1visible du Mantois à mes proches, amis ou voisins en  
essayant d’engager une conversation. 

 J’essaye de faire (mieux) connaissance avec une personne que je ne  
connais pas à chaque fois que je vais à la messe. 

 Je mets la prière et la participation aux sacrements (en particulier la 
Messe du dimanche) au centre de ma vie. 

 Je propose mes idées pour enrichir la vie paroissiale à l’un ou l’autre 
membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE A DÉCIDÉ DE: 

 Organiser et soutenir des moments de convivialité et de rencontres. 
 

 Faire appel à « l’Ecole pour servir l’Evangélisation » du diocèse pour 
renouveler les paroissiens dans l’annonce de l’Evangile. Un week-end 
de retraite et de formation sera proposé en 2016 ! 

Eglise Sainte Anne de Gassicourt 
« Le lavement des pieds » 

Ce que je retiens et mets en œuvre 

Ce que je retiens et mets en œuvre 

Le dialogue avec l’Islam 

« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 
sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». Annoncer 
le Christ signifie montrer que croire en Lui et Le suivre n’est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais 
aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde, même dans 
les épreuves. » - La Joie de l’Evangile, Pape François 

« Le dialogue interreligieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde, et par conséquent est un devoir 
pour les chrétiens, comme pour les autres communautés religieuses. La relation avec les croyants de l’Islam acquiert 
à notre époque une grande importance. Ils sont aujourd’hui particulièrement présents en de nombreux pays de     
tradition chrétienne, où ils peuvent célébrer librement leur culte et vivre intégrés dans la société. Nous chrétiens, 
nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés de l’Islam qui arrivent dans nos pays, de la même   
manière que nous espérons et nous demandons à être accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. Je 
prie et j’implore humblement ces pays pour qu’ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre 
leur foi, prenant en compte la liberté dont les croyants de l’Islam jouissent dans les pays occidentaux.  » - La Joie de 
l’Evangile, Pape François 

La catéchèse, la Parole de Dieu 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ALLER PLUS LOIN ? 

 J’ai une attitude bienveillante envers les personnes que je      
rencontre et j’insiste sur la nécessaire bienveillance réciproque. 

 J’approfondis ma propre connaissance de la foi chrétienne afin 
de pouvoir dialoguer sereinement avec les croyants de l’Islam. 

 Je m’intéresse à mieux connaître l’Islam. 

 Je suis attentif aux questions des enfants et des jeunes sur ces 
questions et j’essaie de donner des réponses adaptées pour les 
consolider dans la foi chrétienne et leur permettre d’avoir une 
attitude bienveillante vis-à-vis des autres croyants. 

 Je participe volontiers aux rencontres et échanges entre les  
communautés proposés à Mantes. 

 Je porte cette démarche dans ma prière. 

   

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE A DÉCIDÉ DE: 
 

 

 

 Proposer des moyens concrets pour créer un climat de prière avant la Messe. 

 Dès septembre 2015, mettre en place un nouveau parcours pour les enfants du catéchisme centré sur la Bible, les  
aidant à vivre la messe et favorisant la vie communautaire et ecclésiale avec 3 pôles : mardi soir à la collégiale,      
mercredi midi à Sainte Anne et samedi matin à Saint Jean-Baptiste. 

 Proposer des temps d’approfondissement et de formation lors des réunions de parents d’enfants catéchisés. 

 Monter un groupe de réflexion en vue de mettre en place une catéchèse des parents. 

 Organiser des formations bibliques destinées à tous les paroissiens. 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ALLER PLUS LOIN ? 

 J’approfondis la lecture de la Bible et je participe à un groupe d’étude ou de     
lecture priante de la Bible sur la paroisse. 

 J’offre de mon temps pour accompagner un groupe d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes, un catéchumène,…dans sa démarche de catéchèse et de participation 
aux sacrements. 

 Comme parent, je m’intéresse au catéchisme de mon enfant, j’en parle avec lui, 

je connais son/sa catéchiste. 

 Je suis attentif aux difficultés de lecture ou de langue de certains et je propose 

mon aide. Si je suis moi-même concerné, j’en parle avec simplicité et confiance. 

Ce que je retiens et mets en œuvre 


