
 

  

 

Intention de prière pour la semaine 

Prions pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont 
pauvres, réfugiées ou marginalisées, pour qu’elles trouvent dans nos communautés accueil 
et réconfort. 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 

1er mars : Mercredi des cendres 
4 mars : Appel décisif des adolescents 
5 mars : Appel décisif des adultes à Mantes 
11-12 mars : WE Corps à Cœur pour jeunes AEP 
17 mars : spectacle « le biographe non officiel 
de Jésus » 

Camp de Pâques 
Organisé par la paroisse 

Contact : Bryan Carasco 06 16 52 52 65 

Soirée-Débat avec Henri Lamassoure 

Ancien ministre, député européen 

Y a-t-il une identité européenne  ? 

Pour une Europe responsable, solidaire, spirituelle 

Au Centre huit 8 rue de la Porte Buc - Versailles 

 Jeudi 9 mars 2017 à 20 h 30 

Entrée gratuite, libre participation aux frais  

LES VENDREDIS DE CAREME : CHEMINS DE CROIX 

 17h30 à la collégiale ND 

 19h00 à l'église St JB 

24 HEURES DU PARDON à la collégiale ND  - Samedi 25 mars  

De nombreux prêtres seront disponibles toute la journée pour les  CONFESSIONS 

 9h10 : LAUDES  -  9h30 : MESSE de l’Annonciation -  10h : ADORATION - 18h00 VEPRES  

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

 Collégiale Notre Dame :  tous les samedis à 10h et tous les dimanches de 17h à 18h. 

 Eglise Saint Jean-Baptiste: tous les dimanche à 10h. 

 Eglise Sainte Anne: samedi 1er Avril à 17h. 

Des LIVRETS - « Mon Carême avec Sainte Teresa de Calcutta »  

vous sont proposés pour vous aider dans votre prière quotidienne (vente: 2 €). 

SPECTACLE THEATRAL 

Vendredi 17 mars 2017 à 20h30 

5 rue de la Sangle - Mantes-la-Jolie 

« Le biographe  
non officiel de Jésus » 

Ecrit et interprété par Pierre-Philippe Devaux 

L’objet de ce spectacle est de laisser au 
spectateur  l’opportunité d’être immer-
ger dans le vécu des apôtres. 
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26 février 2017 - 8ème semaine du temps ordinaire 
« Le Seigneur rendra manifestes les intentions des cœurs » (1 Co 4, 1-5) 

 Ce Carême 2017 sera missionnaire ! 
Le Carême : 40 jours pour renaître !  
40, c’est le chiffre de la renaissance. Renaissance de la création après 40 jours de 
Noé dans l’Arche ; renaissance du peuple hébreux en Terre Promise après 40 ans à 
errer dans le désert ; renaissance de l’annonce de la Bonne Nouvelle, en particulier 
aux plus pauvres, après que Jésus ait passé 40 jours dans le désert ! Naissance pour 
nous après 40 semaines dans le sein de notre mère ! Les baptisés sont invités aussi à 
vivre une nouvelle naissance à Pâques après 40 jours de Carême. Lors de la Veillée 
Pascale, nous renouvellerons les promesses de notre baptême et plusieurs jeunes et 
adultes seront baptisés pour ressusciter avec le Christ ! 

Une communauté renouvelée !  
Mais le carême n’est pas seulement une démarche individuelle. C’est aussi un che-
min de renaissance pour la communauté, pour l’Eglise… C’est pourquoi, je souhaite 
que ce Carême 2017 soit pour notre paroisse le début d’un renouvellement : que 
chacun se sente responsable de l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous les hommes, 
en particulier aux plus pauvres. 

Un Carême missionnaire !  
Avec une quarantaine de paroissiens, nous avons commencé une démarche accom-
pagnée par l’école pour servir l’évangélisation. Le Carême 2017 sera le moment 
d’ouvrir cette démarche à tous les paroissiens ! Je vous invite donc à venir le samedi 
18 mars de 9h à 12h à l’église saint Jean-Baptiste pour le lancement de ce renou-
veau missionnaire. Le temps du Carême est un temps de conversion : j’invite notre 
paroisse à une véritable conversion missionnaire ! Nous avons une belle paroisse 
avec des richesses si variées ! Mais il y a toujours le danger de ne pas être vraiment 
accueillant et missionnaire. Cette démarche sera un moyen de trouver les nouveaux 
chemins que Dieu veut pour annoncer de manière renouvelée l’Evangile du Christ à 
Mantes aujourd’hui !  

Bon Carême et bonne Mission,  

Père Matthieu Williamson, curé             

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/


 

  

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  

Mardi 28 16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 1er mars Entrée en Carême (voir encadré pour les messes des cendres) 
12h30 - Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi  2 
 

09h30 - EAP, St Jean-Baptiste 
20h - Conseil d’aumônerie, Centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, Centre paroissial ND 

Vendredi 3 Chemin de croix (voir encadré) 
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 

Samedi 4 Appel décisif des adolescents, Cathédrale St Louis de Versailles 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 -  chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 5 10h00 - Assemblée générale de la communauté portugaise, St Jean-Baptiste 
15h00 - Appel décisif des adultes, Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie 
17h00 - Session EAP, Bec Hellouin 

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 9h à 10h et 17h à 18h et samedi 13h à 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 : Huguette FAU, Philippe BON  

Carnet 

Vie de la paroisse 

 

MERCREDI DES CENDRES - 1er mars 

  14h église Ste Anne 

  17h et 20h collégiale ND 

  19h30 église St JB 

Bol de riz 

A la sortie des messes du mercredi des Cendres de 19h30 à Saint Jean-Baptiste et de 17h à la 

collégiale, les jeunes de l'aumônerie serviront un bol de riz ou un pain –pomme, chacun pour-

ra verser l'équivalent d'un repas ;  le montant de cette action ira l’association Aper Boma 

(pour les enfants du Congo) 

PARTAGE POUR LA SYRIE  

Cette année encore, les paroissiens de Mantes la Jolie sont invités à se mobiliser pour le dio-

cèse maronite de Damas (Syrie). Les nouvelles que nous recevons très régulièrement ne sont 

pas bonnes. La situation en Syrie est très rude, en particulier pour l’Eglise.  

L’archevêque, Mgr Samir Nassar termine son message de Carême en écrivant ceci :  

« Le Carême 2017 si amer, nous offre un temps de désert  pour revoir notre engagement 

d’Eglise au milieu de nos fidèles en détresse afin de mieux baliser la marche vers le Christ 

Ressuscité Lumière du monde et Sauveur des hommes lui qui dit : « Venez à moi , vous tous 

qui peinez sous le poids du fardeau.» Mt 11,28. 

Merci de déposer vos dons à la paroisse en faisant un chèque à l’ordre de  
“Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie” dans une envelope “Don pour la Syrie”.  
L’intégralité de vos dons seront reversés au diocèse maronite de Damas. Merci !  

 

TEMPS FORT PAROISSIAL avec l’Ecole pour servir l’Evangélisation 

Samedi 18 mars de 9h à 12h à l’église saint Jean-Baptiste du Val Fourré. 

Pendant ce Carême, nous sommes tous invités à vivre une conversion missionnaire! Il est 

urgent d’annoncer l’Evangile au monde d’aujourd’hui! Nous sommes tous appelés à vivre ce 

défi en participant à cette matinée paroissiale.                                                               …./…. 


