
 

  

 

Intention de prière pour la semaine 

« Prions pour les responsables des nations afin qu’ils pren-
nent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des 
armes, cause de tant de victimes innocentes.» P. François 

N O U V E A U X  H O R A I R E S  des secrétariats  et des accueils paroissiaux 
Au centre paroissial Notre Dame  du lundi au samedi de 9 à 12h 
Au Presbytère Saint Jean-Baptiste du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
et le samedi de 9h à 12h 

C A M P S  D ’É T É  
Avec l’ACE, à Avranches  

8-12 ans, 9 au 16 juillet 2017 (200 €)  
12-16 ans, 16 au 25 juillet 2017 (230 €) 

Prendre tract vert / pré-inscription de 50 €  

Il est possible de faire un don défiscalisé à 
l’ordre de l’ACE 78 .  

Un bulletin « faire un don c’est donner l’es-
poir » est disponible dans les présentoirs de 
l’église.      Contact : P. Guillaume 07 83 47 76 22  

M U S I Q U E  S A C R É E  E N  F Ê T E  
Mercredi 21 juin dès 20h 
Chœurs de la Collégiale  

et ensemble vocal Polyphone 1664 
Yuri Koshita, Damien Quillon, Thibaut 
Rollat, Christopàhe Lombard, David 
Hirst aux orgues Merklin et Cogez 

L O U R D E S  C A N C E R  E S P É R A N C E  
Du 18 au 23 septembre 2017 

 

Thème du pèlerinage 

« Ne vous laissez pas voler l’Espérance ».Ce sera le 32ème anniversaire de LCE.  
 Venez nous rejoindre vous qui êtes concerné par cette maladie, vous-même ou 

un de vos proches. Venez avec nous vivre ce temps fort sous le regard de Marie 
et de Bernadette.  

 Ou bien venez donner un peu de votre temps et apporter votre aide. Les en-
fants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de 
leur âge.                                                                     

LE GUIDE DES FORMATIONS 

CHRÉTIENNES 2017-2018  
est arrivé 

 

Une grande variété de formation courtes 
ou plus longues est proposée par le dio-
cèse, biblique, théologique, liturgique, 
artistique pour se mettre au service de sa 
paroisse. 
Vous trouverez le guide formation dans les 

églises ou les accueils de la paroisse 

C O N C E R T  À  L A  C O L L É G I A L E  

Dimanche 2 juillet 16h30  
Concert d’orgue 

Tomasz Nowak, concertiste international 
Académie Frédéric Chopin de Varsovie 

Titulaire des orgues de Münster  

 

 

CATHO ’MANTES   

Une route qui s’ouvre… 

 Ces deux dimanches, une soixantaine d’enfants de notre paroisse reçoivent pour la 
première fois Jésus dans le Sacrement de l’Eucharistie. Ils se sont préparés tout au long de 
l’année et ont vécu une retraite à la paroisse. Cette journée de retraite a été pour nous aussi, 
catéchistes, parents et prêtre, un temps de ressourcement où nous avons laissé l’Esprit-Saint 
nous guider. Les discussions avec ces enfants ont été d’une grande qualité et nous ont me-
nées parfois là où nous ne pensions pas aller… au point de sortir de ces journées grandis, paci-
fiés, … un peu fatigués aussi ! 

 Les sacrements sont comme des portes que Dieu ouvre lui-même pour nous permettre 
d’entrer dans une relation toujours plus profonde avec Lui. A nous de nous laisser initier à 
cette expérience divine et à y être fidèles. Je peux témoigner que les enfants se sont laissés 
initier avec joie. Il faut maintenant les aider à être fidèles à l’expérience de Dieu qu’ils ont fait. 
La route s’offre à eux comme le lieu de la rencontre du Seigneur. 

« Le pain que je donnerai c’est ma chair donnée pour que le monde ait la vie » (Jean 6, 51), dit 
Jésus. 

L’Eucharistie est le lieu de notre offrande (les 5 pains et les 2 poissons de ma semaine), elle 
est l’aliment indispensable de notre foi par l’écoute de la Parole, elle est l’assurance de de-
meurer dans la Présence du Ressuscité qui a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde, 
elle fait l’Eglise en nous rassemblant en un seul Corps, elle nous envoie en mission pour té-
moigner de la paix et la joie reçues. Voilà pourquoi elle nous réunit chaque dimanche. 

Ayons le courage de proposer régulièrement aux enfants de venir puiser à cette source de la 
grâce. Il existe aujourd’hui trop de déserts spirituels pour ne pas voir la chance et la joie que 
représentent la connaissance et la fréquentation de cette source ! 

   Bonne fête du Saint Sacrement à tous et bonne fête à tous les papas, 

          Père Matthieu 

MERCI à tous ceux (catéchistes, parents, grands jeunes, religieuses) qui ont donné de leur temps pour 
accompagner nos enfants ! 

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  

Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
2, rue la Fontaine / 01 30 94 23 58  

Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

18 juin 2017 - Saint Sacrement du corps et du sang du Christ   
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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  

Perma ne nc e  de s prê tre s  

Mardi 20 juin 14h30 - Messe, chemin de la rose 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
20h30 - Confirmation adultes, Ste Anne 

Mercredi 21 19h00 - Réunion distributeurs 1visible, centre paroissial ND 
19h30 - Musique sacrée en fête, Collégiale ND 

Jeudi  22 20h00 - Formation des catéchistes, Ste Anne 
20h30 - Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 23 10h00 - Messe, Léopold Bellan de Magnanville 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h00 - Fête du MEJ, centre paroissial ND 
20h00 - Equipe de préparation au mariage, chez les Vignat 

Samedi 24 11h00 - Cercle du silence, place St Maclou 

Dimanche 25 15h30 - Ordinations à Versailles des nouveaux prêtres 

Calendrier  de la  semaine  

Adorat i on  et  chap elet  

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 (voir encadré)  

et 11h30 

Mess es  de  s emai ne  Mess es   
domi ni cal es  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   

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

Vente de gâteaux le samedi 24 et le Dimanche 25 juin aux sorties des messes du week-end  

au profit du Mouvement Eucharistique des Jeunes et de l’Aumônerie Tibériade 

 

 

Vie de la  paroisse  

Carnet  

B A P T Ê M E  D I M A N C H E  2 5  J U I N  O B S E Q U E S  d e  l a  s e m a i n e  

Liliane LEDUC,  
Jeanne FRESNEDA,  
Andrée COSSON 

à Notre Dame - 12h00 
Théa et Lana Dubuis 
À Saint Jean-Baptiste - 9h 
Célia FERREIRA 

MESSES FRANCO-PORTUGAISES 
En juin 2017 

 Dimanche 25 juin, 9h à St JB  

  (Baptême de Célia Ferreira da Silva) 

En juillet et août 
Pas de messe le dimanche à 9h en juillet et août 

F Ê T E  D U  M E J  Le 23 juin  
au centre paroissial Notre Dame 

de 17h à 20h30  

 Jeux, chant, repas partagé 

 20h Temps de prière avec remise des in-
signes, les parents sont les bienvenues  

Vente de gâteaux  au profit du MEJ  
par les sœurs et les jeunes aux sorties des 

messes de la collégiale le 25 juin  
Merci de leur faire bon accueil 

F O R M A T I O N  S U R  L ’ I S L A M  
Cette formation s’adresse à tous les chrétiens en lien avec des musulmans  
et/ou chrétiens s’intéressant à l’islam et à la présence musulmane. 
Objectifs de la formation :  

 Analyser les questions que pose aujourd’hui l’islam. 

 Découvrir et approfondir sa connaissance de l’Islam en s’appuyant sur la vérité de la foi 
chrétienne, comment progresser vers un vrai dialogue avec les croyants musulmans ?  

 Interpellée par l’islam, comment notre foi chrétienne peut elle en en être vivifiée ?  

Le travail sera fait à partir du livre :  « Je ne rougis pas de l’Evangile » des Pères Xavier Cha-
vanne et Louis-Pasteur Faye.  

Au Relais Sainte Anne : 9 mardis de 20h30 à 22h30 : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 
janvier, 30 janvier, 6 mars, 10 avril, 15 mai, 5 juin 

N O M I N A T I O N S  
Le Père Guillaume Dupont est nommé au-
mônier de l’établissement pénitentiaire pour 
mineurs de Porcheville.  
Il garde ses autres missions à Mantes-la-Jolie. 
Louis du Bouëtiez sera ordonné diacre en 
vue du sacerdoce le dimanche 10 septembre 
à 15h30 à la Collégiale de Mantes et est 
nommé à la paroisse de Mantes-la-Jolie pour 
vivre son année diaconale.  
Il logera au Relais Sainte Anne.  

O R D I N A T I O N S  S A C E R D O T A L E S  
  

 
 

 
 

Le 25 juin à 15h30  
en la Cathédrale Saint Louis de Versailles 


