
 

  

 

Collecte alimentaire  

Chrétiens-musulmans 

Le samedi 4 février 2017  de 9h à 18h 

Collecte annuelle au profit de la Banque 
Alimentaire devant 4 magasins du Mantois :  

Cette action est organisée par : 

 Trois mosquées du Mantois  

 Les paroisses catholiques du Mantois  

 La paroisse protestante unie de Mantes-la
-Jolie 

Merci de vous inscrire avec les tracts au fond 
de l’église pour assurer cette collecte 

Intention de prière pour la semaine 

Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans 
les épreuves et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante de toute l’Église. 
Pape François 

 Collégiale Notre-Dame- Centre Paroissial   

 13, rue Stéphane Bonneau   
 01 34 77 04 64 / collegiale-mantes-la-jolie@orange.fr 

 Saint Jean Baptiste – Presbytère et Église  2, rue la Fontaine 
 (Sainte Anne - Relais Sainte Anne 11, impasse Sainte Anne ) 

01 30 94 23 58 / paroisses.gassicourt.valfourre@orange.fr  

Site Internet : www.catholiquesmantois.com 

Date à retenir 
24-25 fév. Retraite de confirmation 
1er mars : Mercredi des cendres 

XXV Journée mondiale de prière 
pour les MALADES  

Le dimanche 12 février 2017  

« Choisis la vie » 
 

Heureux qui marche  
dans la loi du Seigneur Jésus. 
En vivant parmi nous,  
tu as incarné la loi d’amour du Père.  
Tu nous proposes d’être heureux avec Toi.  
De jour, de nuit, tu murmures  
ta loi d’amour à l’oreille de nos cœurs.  
Donne-nous ton Esprit qu’Il nous apprenne ta loi.  
Qu’Il nous aide à toujours choisir ce qui nous met 
en Vie et qu’Il soutienne notre marche.  

Contact : Dany Bille - 06 11 48 51 05 
bille.dany@gmail.com  

Chrétiens  
dans l’enseignement public 

à destination des enseignants 

Mardi 31 janvier à 20h30  
au Relais Ste Anne 11 impasse Ste Anne 

Temps de partage : Joies et difficultés ren-
contrées dans notre travail 
Temps de réflexion : Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique 
(conférence des évêques de France) 
Temps de partage d’Evangile 

Journée d’initiation  

et d’approfondissement 
à la prière de Méditation 

 

Journée animée par Alain Noël, fondateur, à la 
demande de l’évêque d‘Évry (91), de l‘École de 
Prière et de Méditation. De spiritualité carméli-
taine, il anime aussi de nombreuses retraites  
et le site www.monastere-invisible.com 

Le samedi 25 février de 9h30 à 16h30 
Au centre Paroissial  

(13, rue Stéphane Bonneau à Mantes la Jolie) 
Apporter : de quoi noter, Bible, repas tiré du sac. 

Participation selon les moyens de chacun : 30 € 
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29 janvier 2017 - 4ème semaine du temps ordinaire 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi »  

(1 Co 1, 26-31) 

 

Chers paroissiens,  

Le pape François nous bouscule en nous rappelant que l’Evangile ne peut pas nous 
laisser tranquille. Puisque notre vocation nous appelle à porter l’Evangile à tous, il 
est nécessaire de nous arrêter pour évaluer la façon dont nous vivons cette voca-
tion de « disciples-missionnaires ». Avec lucidité, en tenant compte des richesses 
et des pauvretés de notre paroisse de Mantes-la-Jolie, mais également de nos ta-
lents et de nos propres limites, accueillons ce que l’Esprit Saint dit aujourd’hui à 
l’Eglise. Avec courage, cherchons à dépasser nos objections ou nos peurs, pour re-
trouver une vraie disponibilité intérieure à l’appel du Seigneur. Avec humilité, lais-
sons résonner en nous la parole de Dieu qui nous invite à faire preuve d’unité et 
d’audace pour que l’Evangile soit annoncé : « Qu’ils deviennent parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as 
aimé. » (Jn 17, 23) 

C’est pourquoi, la paroisse de Mantes-la-Jolie commence une démarche accompa-
gnée par l’école diocésaine pour servir l’évangélisation. Concrètement, 40 parois-
siens vivent ce week-end une retraite au prieuré des sœurs bénédictines à Blaru.  

Pendant le carême (le samedi 18 mars au matin), tous les paroissiens seront invités 
au lancement de la démarche ! Puis, chaque groupe poursuivra en identifiant les 
changements à vivre, les initiatives à prendre, les moyens de devenir davantage 
« disciples-missionnaires » ! Je vous remercie de porter cette démarche dans votre 
prière…  

Père Matthieu Williamson  
Curé de Mantes-la-Jolie  

PS : Vous avez été très nombreux à vous manifester à l’occasion de mon anniver-

saire ! Vous avez aussi été très généreux ! Le plus beau cadeau est votre amitié fra-

ternelle ainsi manifestée… Avoir 40 ans est surement un cap dans la vie ! En répon-

dant à l’appel du Seigneur, il y a pas mal d’années maintenant, j’ai pris un chemin 

que je ne regrette pas et suis très heureux de servir le Christ ici à Mantes-la-Jolie ! Je 

suis dans l’action de grâce ! Merci de prier pour moi… 

Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Collégiale Notre-Dame 

mailto:collegiale-mantes-la-jolie@orange.fr
mailto:paroisses.gassicourt.valfourre@orange.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/
www.monastere-invisible.com


 

  

Permanences pour confession  

Saint Jean-Baptiste le dimanche de 10 h à 11 h 
Collégiale le samedi de 10 h à 10 h 45   

Rencontrer un prêtre  

Collégiale le dimanche de 17h-18h sauf exception 

St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

P E R M A N E N C E  D E S  P R Ê T R E S  

Lundi 30 20h30 - Université de la vie, centre paroissial ND 

Mardi 31 16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00 - Formation des catéchistes, Relais Ste Anne 
20h30 - Préparation au mariage, centre paroissial Collégiale ND 

Mercredi 1er 12h30 - Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 2  
février 

Présentation de Jésus au Temple (attention messe unique à Ste Anne) 
19h30 - Messe de la Présentation de Jésus au Temple, Ste Anne 
Suivie des vœux du curé et d’un apéro-dînatoire 

Vendredi 3 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 

Samedi 4 Collecte alimentaire Chrétiens Musulmans 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h00 -  Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 5 Journée de préparation au mariage, centre paroissial ND 

Calendrier de la semaine 

A D O R A T I O N  E T  C H A P E L E T  

Adoration du Saint Sacrement  

Ste Anne du mercredi 8h au jeudi 8h  

Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h) 

Franciscaines  du dimanche 15h au mercredi 8h  
jeudi, vendredi 10h - 11h30 et 17h - 18h et samedi 11h-18h 

Chapelet paroissial  

St Jean-Baptiste dim. 10h30  

Collégiale samedi, 10h30 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 9h et 11h30 

M E S S E S  D E  S E M A I N E  MESSES  

DOMINICALES  Lundi 18h30 Chapelle des franciscaines (18h Vêpres) 

Mardi 18h30 
19h 

Chapelle des franciscaines (18h Vêpres) 
Filles de la Croix  

Mercredi 18h30 
19h 

Chapelle des franciscaines  (18h Vêpres) 
Relais Sainte Anne 

Jeudi 9h 
18h30 

Saint Jean-Baptiste 
Chapelle des franciscaines (18h Vêpres) 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Chapelle des franciscaines (18h Vêpres) 

Samedi 9h30 Collégiale Notre-Dame (9h10 Laudes) 

 

 

Nous ont quittés : Michel Aubel, Julia Picache, Roland Durand, Lucienne Mahaud 

Carnet 

Vie de la paroisse 

Saint VALENTIN autrement  

Mantes-La-Ville,  
le 18 février 2017 à 20h 

à la salle communale  
d’Auffreville Brasseuil 

 

Un cadeau ou un resto ?  
Face à cette alternative, une autre Saint 
Valentin est possible ! C’est l’occasion de 
prendre du temps pour se retrouver autour 
d’un dîner en tête à tête  

Pour les inscriptions, contactez l’équipe  
au 06 30  96 25 13 à partir de 15h 

Camp de Pâques 

Organisé par la paroisse 

 Tu as entre 7 et 12 ans 

 Tu as envie de t’amuser 

 De passer une semaine formidable au 
bord de la mer ? 

Le Camp de Pâques est pour toi 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 

À Biville (Manche) 

Prix : 1enfant 180 € - 2 enfants 340 €  
3 enfants : 500 € Paiement échelonné possible 

Chèques-vacances et bons CAF acceptés 
Inscription impérative avant le 31 mars 2017 

 
 

Du 3 au 8 avril 2017  
Inscription avant le 4 février 2017 

« Suivre le chemin du magnificat : chemin de guérison, de pardon et de mission » 
Pour les hospitaliers, les adultes valides et les malades  

Contacter Patricia Bérard Bergery 06 73 04 53 98 ou Brigitte Lefebure 06 11 52 81 49 

Pour les collégiens, contacter Suzanne Béral 06 46 33 22 38 

64ème Journée mondiale des lépreux  

Quête le week-end du 28 et 29 janvier organisée par l’ordre de Malte.  
Aidez-nous à lutter contre cette maladie, vos dons servirons au dépistage, à la guérison,  

à la recherche. Merci de leur faire bon accueil. 

Conférence  
pour les couples  

"Être amoureux  
n'est pas aimer"  

le samedi 4 février  
à 20h 30  

salles paroissiales du  
Sacré-Cœur à Mantes-la-Ville 

Par Olivier Florent,  sexologue 

Emploi jeunes 

Pôle emploi et la mission locale  
viennent rencontrer les jeunes de la paroisse 

Le mercredi 15 février à 19h  
Salle Bakhita à Saint Jean-Baptiste 

Soutien pour faire votre CV et vos lettres de motivation,  
entretien avec une personne de pôle-emploi. 

Organisé par l ’Associat ion Solid’Afrique  

et le Consei l  départementa l  
Contact: Martial 06 67 36 82 31 


