
 

  

 

Intention de prière pour la semaine 

 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  

« J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance de 
leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir 
avec eux ». Pape François 

Dates à retenir 

29-30 avr. Exposition d’icônes, collégiale 
13-14 mai : Fête Notre Dame de Fatima 
14 mai : Festival des orgues 
21 mai : Messe des Ctés avec la Cté des îles 
25 mai : Pèlerinage paroissial 
2-5 juin : Frat à Jambville 

Les évêques d’Ile de France vous invitent à la 
À la Cathédrale Notre Dame de Paris pour la 

9ème VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE  

le 30 mai 2017 de 19h30 à 21h30 

Au programme :  
témoignages—Prières—Engagement 

NOTRE DAME DE VELANKANNI 

La communauté tamoule de Mantes-la-Jolie 
vous invite à fêter le 23ème anniversaire  

de Notre Dame de Velankanni 

Le dimanche 30 avril 2017 
Eglise St Jean-Baptiste 

Une messe sera célébrée à 11h30 et sera 
suivie d’une procession et d’un repas 

Venez nombreux ! 

PÈLERINAGE PAROISSIAL  
À CHARTRES 

Jeudi de l’Ascension 25 mai 

À Chartres, pèlerinage de la Paix sur les pas 
de l’abbé Franz Stock et visite de la Cathé-
drale après sa restauration intérieure. 

Au programme : Visite du séminaire des barbe-
lés et messe célébrée au séminaire, visite de 
l’église de Rechèvres et prière sur la tombe 
de l’abbé Stock, visite de la cathédrale de 
Chartres / Prière d’action de grâce dans la 
crypte Notre Dame de Sous-Terre 

Un programme spécial est prévu pour les 6-14 ans  

 Prendre tract d’inscription au fond des églises 

CANA SAMARIE - « Parents pour la vie » 

Les 13 et 14 mai ou du 23 au 29 mai 2017 

À Saint Sulpice de Favières - 91110 

Pour les couples divorcés remariés ou enga-
gés dans une nouvelle union, Cana Samarie 
propose de redécouvrir la beauté et la va-
leur de l’alliance entre l’homme et la 
femme par des enseignements et des té-
moignages.  

Contact : 06 81 05 67 58  
inscriptions : www.cana.chemin-neuf.fr 

L’ ACE fête ses 80 ans  
 

le 6 mai Grand rassemblement  
à partir de 14h  

à la salle des fêtes de Senneville  

Ce rassemblement sera l’occasion de se souvenir 
des bons moments vécus dans le Mouvement et 
de regarder vers l’avenir.  Venez nombreux….. 

 

 

C
A

T
H

O
’
M

A
N

T
E

S
 

2
3

 a
v

ri
l 

2
0

1
7

 

 

23 avril 2017 - 2ème dimanche de Pâques 
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance  

grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9) 

Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Collégiale Notre-Dame 

Elections présidentielles  
 
En cette période électorale, nous sommes invités à prier pour les hommes poli-
tiques, en particulier pour la personne qui sera élue à la tête de la République, nous 
conformant ainsi aux instructions de l’apôtre Paul à Timothée (1Tm 2,1-2) : J’encou-
rage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions 
de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’auto-
rité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute 
piété et dignité. Comme chaque année, nous venons de le faire, lors de la prière uni-
verselle du Vendredi-Saint, pour que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur 
cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.  
 

Cette prière n’est vraie que si nous nous engageons nous-mêmes à œuvrer au ser-
vice du bien commun et cela commence par aller voter. Il est vrai que, nous sommes 
souvent découragés, d’une part par les difficultés des hommes politiques à résoudre 
les problèmes de notre société, d’autre part par le cortège de scandales et de pro-
messes non tenues. Pourtant, nous qui croyons en la victoire du Christ sur les forces 
du mal et de la mort, nous ne pouvons pas baisser les bras. Comme le soulignent nos 
évêques : « Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque princi-
pal serait de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. 
Trop de nos concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que 
personne n’est capable de la débloquer. Les ressources de notre pays, ressources 
économiques, humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de rejeter ce 
fatalisme. Elles engagent chacun et chacune à exercer son discernement et sa res-
ponsabilité pour le bien de tous. Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent 
dans la communion au Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un 
appel au renoncement. Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capaci-
tés pour construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s’ap-
pelle l’espérance. » - (2017, année électorale : quelques éléments de réflexion, Con-
seil permanent de la Conférence des évêques de France)  

mailto:collegiale-mantes-la-jolie@orange.fr
mailto:paroisses.gassicourt.valfourre@orange.fr
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


 

  

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 25 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Actes des apôtres, Ste Anne 

Mercredi 26 12h30 - Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi  27 09h30 - EAP, St Jean-Baptiste 
20h30 - Chorale, Collégiale 

Vendredi 28 Journée des prêtres de Mantes-la-Jolie 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
20h00 - Conférence-débat islamo-chrétiens, St Jean-Baptiste 

Samedi 29 Exposition d’icônes à la Collégiale (voir encadré) 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
20h00 - Veillée de prière autour d’une icône, Collégiale 

Dimanche 30 Exposition d’icônes à la Collégiale 
Journée de récollection du groupe Tibériade, Relais Ste Anne 

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, 9h10) 

 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 

Collégiale  
Filles de la Croix  

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale  
Eglise Sainte Anne 

Jeudi 9h 
18h30 

Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre-Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise Sainte Anne 
Collégiale Notre-Dame 

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

Orgue Merklin

 

 

Nous ont quittés : Marguerite PÉRU,  Ivanka CAKTAS, Paulette BOISSON 
Baptême : Henriette Mulliez collégiale, 10h30 le 30 avril 
Mariage : Clément Fumery et Céline Frichot, 20 mai , 15h à la Collégiale 

Carnet 

CONFÉRENCE 500 ANS DE LA RÉFORME DE LUTHER 
 

   -  Point de vue historique    -  Comment le vivre aujourd'hui ? 
Conférence à deux voix : 

 Père Emmanuel GOUGAUD, Directeur du Service National pour l'unité des chrétiens 

 Pasteur Bruno GAUDELET, Paroisse protestante unie de Neuilly 
le Mardi 2 Mai à 20h30, Centre Paroissial ND - 13 rue Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie 

Martin Luther 

CONFÉRENCE-DÉBAT  
CHRÉTIENS MUSULMANS 

Vendredi 28 avril à 20h  
À Saint Jean-Baptiste 

Les lieux saints :  

quels sont ils ? Qu’est-ce qu’un lieu saint ? 
qu’est-ce qu’un pèlerinage ? 

Marie-Christine Gomez-Géraud,  
professeur à l’université Paris-Nanterre 

et Hamza Nuri, sociologue 

EXPOSITION D’ICÔNES du samedi 29 avril au dimanche 30 avril 

Michel Buyse est iconographe. L’exposition d’une cinquantaine de ses icônes 
à la collégiale de Mantes est une invitation à la découverte d’une tradition 
artistique du christianisme oriental et à un chemin de prière. 
Au programme 
Samedi 29 avril : 10h30 Conférence / 20h Veillée de prière 
Dimanche 30 avril : Conférence à 11h30 

FESTIVAL DES ORGUES du 13 au 21 mai 2017 

Samedi 13 mai 14h-18h / Master class à la Collégiale de Mantes-la-Jolie 

Dimanche 14 mai 16h30 / Concert Collégiale de Mantes-la-Jolie 
Avec Lionel Rogg (Professeur au conservatoire de Genève et à la Royal Académie de Londres) 

Vendredi 19 mai 20h45 / Concert Ste Anne de Gassicourt 
Avec l’Offrande lyrique de Versailles (ensemble vocal, accompagnement orge et théorbe) 

Dimanche 21 mai 16h30 / Concert à la Collégiale de Mantes-la-Jolie 
Avec David Hirst (titulaire des orgues de Mantes-la-Jolie) 
et Hubert Haye (titulaire des orgues de St Germain en Laye) 

PÈLERINAGE DES FEMMES 

Lundi 8 mai de 8h45 à 18h 

Mères de famille, mères célibataires,  
fiancées, veuves, séparées, divorcées…  
ce pèlerinage s’adresse à vous toutes 

« Accueillir et reconnaître 
Le travail de l’Esprit Saint dans notre vie » 

Participation 15 euros / Prendre tract au fond de 
l’église pour vous inscrire  

Contact : Suzanne 06 46 33 22 38 

Orgue Merklin 


