
 

  

 

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 

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 rédiger CV, lettre de motivation 
entretien avec une personne de pôle-emploi. 

Organisé par l ’Associat ion Solid’Afrique  

e t  le Consei l  départementa l  

Contact: Martial 06 67 36 82 31 

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 € 

L’appel décisif est une étape importante pour 
les catéchumènes. Il a lieu le premier dimanche 
de carême en présence de l’évêque pour signi-
fier que c’est non seulement la communauté 
paroissiale qui accueille les catéchumènes mais 
aussi l’Eglise dans son universalité.  

Au cours de la messe, l’Evêque appelle chaque 
catéchumène par son nom et les invite à entrer 
intensément dans le temps du carême qui les 
conduira à être baptisés au cours de la veillée 
pascale.  

L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom 
sur le registre diocésain. Il leur impose les 
mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans 
leur marche vers le Baptême.  
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5-12 février 2017 - 5ème et 6ème 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) 

 

Visiter les personnes malades,  
c’est rencontrer le Christ 

Le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, nous porterons, dans notre 
prière, les personnes malades. La maladie grave ou un accident fait basculer 
notre existence. Nous traversons des moments d’abattement, d’angoisse, de 
doute, de révolte. Nos relations familiales et amicales en sont bouleversées, 
ainsi que nos projets 

A la suite du Christ Jésus, l’Eglise se fait proche de ces frères et sœurs, tou-
chés dans leur corps et dans leur cœur, en les visitant, en les écoutant, en 
priant avec eux, voire en leur portant la communion.  

L’Eglise offre aussi l’onction des malades, comme l’écrit l’apôtre Jacques 
(5,14-15) : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction 
dans l’Eglise : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom 
du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le 
relèvera, et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » « Ce sacrement 
est un sacrement de guérison. Guérison intérieure d'abord, des angoisses, 
des doutes et des déchirements qu'apporte toute maladie grave ou une bles-
sure corporelle sérieuse. Guérison physique aussi parfois, car le Christ est 
toujours agissant dans son Corps qui est l'Église.» Catéchisme pour adultes des 
évêques de France § 447 

Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois au cours de la vie : avant une opé-
ration, suite à un accident, une maladie grave, une rechute, l’affaiblissement 
causé par l’âge, ainsi qu’à l’approche de la mort. Il peut être célébré à domi-
cile, à l’hôpital, à l’église. Il suffit d’appeler le secrétariat paroissial, l’aumône-
rie de l’hôpital ou l’un des prêtre 

Comme l’écrit le prophète Isaïe (58,7-8) : Ne te dérobe pas à ton semblable. 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore. Visiter une personne malade, c’est 
visiter le Christ lui-même, c’est recevoir la lumière.   

Olivier Steck 

NB : nous cherchons des personnes prêtes à s’engager dans l’aumônerie de l’hôpital ou 

dans la visite de personnes à domicile. Merci de se faire connaître auprès des secréta-

riats ou des prêtres. 

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
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 

  

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 sauf les 10 et 17 février 

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

Lundi 6 18h30 - Le livre de la Genèse, St Jean-Baptiste 

Vendredi 10 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
19h00 - Pot de remerciement collecte alimentaire, Grande Mosquée 

Samedi 11 15h00 -  Chorale, St Jean-Baptiste 

Mercredi 15 19h00 - Emploi Jeunes, St Jean-Baptiste 

Vendredi 17 15h00 - MCR, centre paroissial ND 

Samedi 18  15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h - Saint Valentin autrement, salle des fêtes d’Auffreville Brasseuil 

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) 

Entrée en Carême  

Mercredi 1er mars - célébration des Cendres   
 

Les Messes  

14 h : Ste Anne - 17h et 20h : Collégiale Notre Dame - 19h30 : St Jean-Baptiste 

 

 

Nous ont quittés : André LETURGIE, Odette OLIVAS 
Baptême : Elise Grison, Eléonore Bergot le samedi 18 février à 15h30 Sainte Anne 

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 

 Centre de loisir St Jean-Baptiste 

 pour les 6-14 ans 

Du 6 au 10 février 
Un accueil est organisé à la paroisse  

Saint Jean-Baptiste  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Possibilité de pique-niquer sur place 

 

Pour inscription 
contacter Bryan au 06 13 52 52 65 

 Quarante pour la Mission !  

Accompagnés de nos trois prêtres, nous étions 
quarante représentants de notre belle Paroisse 
de Mantes à aller à Blaru, samedi et dimanche, 
pour réfléchir avec l’Ecole pour Servir l’Evangéli-
sation, à notre Mission de Baptisé 

Evangéliser c’est d’abord s’appuyer sur notre foi, 
la certitude que Dieu nous aime et que nous l’ai-
mons en retour, c’est être cohérent pour être 
crédible, c’est regarder les autres avec le regard 
du Christ, c’est mettre ses dons au service de 
notre prochain, c’est faire confiance à l’Esprit 
Saint, c’est être joyeux, optimiste et plein d’Espé-
rance ! 

Au fil des rencontres en grand et en petits 
groupes, en écoutant les Intervenants, en priant 
et chantant, une certitude nous a saisis :..Il y a 
urgence à annoncer notre Foi, car le Seigneur 
compte sur chacun de nous !  

Soyons des témoins, des passeurs de Lumière, 
des artisans d’unité, des porteurs audacieux de 
joie et d’Espérance !» - Brigitte Lefébure 


