
 

  

 

Intention de prière pour la semaine 

Prions pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église 
à travers la prière et l’aide matérielle.  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 

17 mars : spectacle « le biographe non offi-
ciel de Jésus » 
18 mars : temps fort avec l’Ecole pour ser-
vir l’Evangélisation (voir encadré) 

Ensemble pour une paroisse  
plus missionnaire ! 

Temps fort du 18 mars de 9h à 12 h 
salle Père Maurice, St Jean-Baptiste 

Venez nombreux pour vivre un temps fort 
où vous découvrirez la démarche engagée 
par notre paroisse avec l’Ecole pour servir 
l’Evangélisation et comment nous sommes 
tous appelés à identifier les transformations 
à vivre au sein de nos équipes et de la pa-
roisse.   

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 spec-
tateur l’opportunité d’être immerger dans le 
vécu des apôtres. 

L E S  P É P I T E S  

film de Xavier  

de Lausanne  

 au CGR de Mantes  

Vendredi 24 Mars  

à 20H30  

Il y a plus de vingt ans, 
Christian des Pallières et 
son épouse Marie-France 
découvrent la décharge à 
ciel ouvert de Phnom 
Penh, où des milliers 
d'enfants tentent de sur-
vivre. Pour les deux Français, c'est un choc, 
et une évidence : il faut sortir les petits de 
cet enfer... De la mission accomplie par ces 
héros humbles et pragmatiques, Xavier de 
Lauzanne tire un film lumineux et concret.  
Les Pépites fait partie de ces documentaires, 
pas si fréquents, qui donnent foi en l'huma-
nité.  
Tarif 6€ pour les personnes de la paroisse  

L ’antenne emploi  
du secours catholique  

Les Personnes en charge de cette animation 
vous aident à réaliser votre C.V. et lettre de 
motivation. Ils peuvent également vous 
aider à vous préparer pour vos entretiens 
d’embauche. Pour un rendez-vous, contac-
tez : Patrick Campion  au 06 10 21 21 33 
ou Pierre Vermaer au 07 79 49 59 73  
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5 mars 2017 - 1er dimanche de Carême 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 

« La Parole est un don. L’autre est un don. »  
(Pape François, message de Carême 2017)  

Ce 5 mars, 1er dimanche de Carême, à 15h, dans la collégiale de Mantes, 
notre évêque va appeler, personnellement, 180 adultes de notre diocèse 
(dont 8 de la paroisse de Mantes-la-Jolie) à recevoir, la nuit de Pâques, les 
trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharis-
tie). Leurs noms seront inscrits dans un livre remis aux sœurs carmélites de 
St Germain-en-Laye qui prieront, à leur intention, au long du Carême. 
Chaque appelé(e) recevra, des mains de l’évêque, une étole violette qu’il/
elle portera à toutes les célébrations qui vont le/la conduire jusqu’à Pâques. 
Dieu nous fait don de 180 frères et sœurs ! Rendons-lui grâce et recevons, 
avec joie, ce cadeau, en n’hésitant pas à les accueillir fraternellement.  

Leur démarche est ainsi l’occasion de réveiller le don de Dieu que nous-
mêmes avons reçu, lors de notre baptême, de notre communion, de notre 
confirmation. Comme l’écrit le pape François : « le chrétien est appelé à reve-
nir à Dieu « de tout son cœur » (Joël 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie 
médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur… Le Carême est le mo-
ment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que 
l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la 
Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davan-
tage d’assiduité en cette période… Le Carême est un temps favorable pour 
nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans 
ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante 
jours passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le 
chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de 
conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du pé-
ché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le be-
soin…» J’ajouterai : dans nos frères et sœurs « appelés ».  Père Olivier Steck 

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/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
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  

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

Lundi 6 mars Session EAP (Equipe d’Animation Paroissiale), 3 jours au Bec Hellouin 
18h30 - Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 7  09h00 - Brigade Sainte Marthe, Collégiale ND (voir encadré) 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Préparation conférence Chrétiens-Musulmans, Relais Ste Anne 

Mercredi 8  12h30 - Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi  9 20h30 - Chorale, Centre paroissial ND 

Vendredi 10 Chemins de croix (voir encadré) 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 

Samedi 11 Week-end PAJ de l’Aumônerie (Pour aimer avec Jésus), Jambville 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 -  chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 12 Journée de préparation au Baptême, 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 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 : Roger CLERISSE, Jeannine ROUSSEAU, 

Carnet 

Vie de la paroisse 

 
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”  
ou un don en liquid, le tout dans une envelope intitulé “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 
 

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 €). 


