
 

  

 

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  

Site Internet : www.catholiquesmantois.com 

« Seigneur notre Dieu, nous voulons comme le demande ton Fils, Te prier  d’envoyer des 
ouvriers pour la moisson. Suscite chez les jeunes l’écoute de tes appels, La générosité pour y 
répondre, le désir de suivre ton Fils, L’audace de l’évangélisation, […] » - Monastère  invisible 

Dates à retenir 

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 

CONCERT POUR UN PATRIMOINE 
Le mercredi 17 mai à 20h30 

à la Collégiale de Mantes-la-Jolie 

Jean-Sébastien Bach est à l’honneur 

Au programme 

 3 concertos pour violon et orchestre 

 Le concerto brandebourgeois n°4 pour 
violon, deux flûtes et orchestre 

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L’ENFANT 
Journée Nationale pour la Vie 27-28 mai  

Cette journée est l’occasion de témoigner de 
la grandeur de la maternité et de la valeur 

de la vie humaine dès la conception.  

Pour y participer, vous pouvez :  

 Coller des affiches dans votre paroisse et 
chez vos commerçants  

 Proposer votre aide à votre antenne AFC 
pour la quête effectuée au profit des mai-
sons d’accueil pour 
les femmes en-
ceintes en difficulté 

Contact : Maria Merling    
06 70 11 92 55  

 
 

En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, 
Meaux, Pontoise et Evry) comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge financière 
de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) et la sensi-
bilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens 

AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI ! 
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

Ou faites votre don en ligne sur le site www.mavocation.org 

Un reçu fiscal vous sera envoyé 
 Pour la formation des séminaristes : chèque à l’ordre de l’ »Œuvre des Vocations ». Don déduc-

tible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant 

 Pour la protection sociale des séminaristes : chèque à l’ordre de la « Fondation Nationale pour 
le Clergé ». Don déductible de l’ISF à hauteur de 75% de son montant. 
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6 mai 2017 - 4ème dimanche de Pâques 
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »  

(Ac 2, 14a.36-41) 

Prier  pour  les vocat ions :   
monastère invis ib le  

 

 Qu’est ce qui se cache sous ce vocable de Monastère Invisible ? Inutile de 
chausser vos meilleures lunettes et de le chercher sur une carte de notre dio-
cèse : vous ne le trouverez pas. D’ailleurs, ce monastère n’a ni murs, ni cloître, ni 
même de clocher ! Comme son nom le dit, il est invisible aux yeux … et pourtant, 
il est bien actif, sa prière est féconde et ses fruits sont nombreux. 

 Il s’agit d’une communauté de personnes originaires de tout le diocèse 
qui s’engagent à prier pour les vocations dans notre Eglise. Chacun le fait dans le 
lieu qui lui semble le plus approprié (dans sa chambre, dans un oratoire où il se 
sent bien, en petit groupe dans un oratoire ou une église) et au rythme qui lui 
convient en fonction de sa vie professionnelle, de ses engagements associatifs 
et familiaux, de sa santé aussi … mais une fois qu’il a choisi un rythme 
(quotidien, hebdomadaire ou autre), il s’engage à le respecter. Cet engagement 
est important et rappelle à chacun la responsabilité de tous les membres de 
l’Eglise de prier pour que le Père appelle des ouvriers à la moisson … et que ces 
ouvriers se sentent assez forts pour répondre ‘présent’ à cet appel. 

 Répondre présent n’est pas toujours chose aisée dans notre monde ac-
tuel : l’indécision est tellement omniprésente chez les jeunes […] Notre prière 
leur apporte la force et la maturité nécessaires pour procéder au discernement 
et faire sereinement des choix engageants. 

 Le Monastère Invisible a vu le jour en 2002 dans le diocèse de Versailles. 
 Depuis, ce ‘monastère hors-les-murs’ continue fidèlement sa mission de 
prière […] Un bulletin trimestriel est envoyé à tous les membres, les informant 
des initiatives prises dans le diocèse pour encourager les vocations 

 
Extrait du site du diocèse :  
http://www.catholique78.fr 

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 9 mai 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Réunion des pôles aumônerie, Centre Paroissial ND 

Mercredi 10 09h00 - EAP, St Jean-Baptiste 
12h30 - Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 
20h30 - Veillée de prière des gens du voyage, Collégiale 

Jeudi  11 20h00 - Conseil d’aumônerie, St Jean-Baptiste 
20h30 - Chorale, Collégiale 

Vendredi 12 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
20h30 - Préparation pèlerinage de Chartres, Centre paroissial ND 

Samedi 13 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 14 15h00 - Notre Dame de Fatima, St Jean-Baptiste 
16h30 - Concert d’orgue, Collégiale 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, 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 (sauf le 14 mai)  

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) 

 

 

Nous ont quittés : Jean-Claude LAMY, Michel CRITON, Eliane BAHA  
 
 

Carnet 

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) 

Vie de la paroisse 
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 bar-
belés et messe célébrée au séminaire, visite 
de l’église de Rechèvres et prière sur la 
tombe de l’abbé Stock, visite de la cathé-
drale de Chartres / Prière d’action de grâce 
dans la crypte Notre Dame de Sous-Terre 

Programme spécial pour les 6-14 ans  

Départ 7h45 - Retour 19h 
De la Collégiale, St Jean-Baptiste, Ste Anne 

 Prendre tract d’inscription au fond des églises 
 

Préparation de la journée  
et découverte de l’abbé Stock 

Vendredi 12 Mai à 20h30  
au centre paroissial ND 

(13, rue Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie) 

Franz Stock 

NOTRE DAME DE FATIMA 
Centenaire des apparitions 
Eglise St Jean-Baptiste 

Samedi 13 mai 
21h00- Procession et chapelet 

Dimanche 14 mai 
9h00 - Pas de messe 
15h00 - Messe, Eglise St Jean-Baptiste 
16h30 - Fête, salle du Père Maurice 

GROUPE ADONAÏ 
Samedi 13 mai 
Sacré-Cœur  
de Mantes-la-Ville 

Avec Alberto Maalouf, jeune médecin d’ori-
gine libanaise. Témoignage sur sa conversion 
et le sens que Dieu a donné à sa vie suite à 
une expérience forte au cours d’un pèleri-
nage marial. Il a créé l’association Notre 
Dame mère de la lumière. 

15h : Témoignages / Exhortations 
18h30 : Messe 
20h30 : Veillée louange et intercession 

Baptêmes :  
Samedi 13 mai à Ste Anne à 11h  

Evan LEGUAY 

 

Dimanche 14 mai 2017 à la Collégiale à 12h  

Mathilde OBRINGER , Ulysse CLOUET  
Sacha SANCHIS 


