
 

  

Intention de prière pour la semaine 

« Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit mission-

naire, elles soient des lieux de communication de la foi et 

de témoignage de la charité» - Pape François 

Pour une annonce  
merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

J O U R N E E S  D U  P A T R I M O I N E  
16 et 17 septembre  

Visites guidées  
- Vitraux de l’église Sainte Anne: le sa-
medi 16 à 15h et le dimanche 17 à 15h. 
- La Collégiale Notre-Dame: le samedi 16 
à 11h et 14h et le dimanche 17 à 14h. 

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

Dimanche 17 septembre à 15h 
Concert exceptionnel d’orgue 

Avec retransmission sur grand écran!!! 
 

David Hirst (collégiale de Mantes) et 
Hubert Haye (Saint Germain en Laye) 

LE PÈLERINAGE PAROISSIAL À VEZELAY 

FAUTE D’INSCRITS  

EST ANNULÉ POUR CETTE ANNÉE 

ISLAM : DES CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE ET AGIR DE FAÇON JUSTE 

Cette formation s’adresse à tous les chrétiens... 
Objectifs de la formation :  

 Analyser les questions que pose aujourd’hui l’islam dans le monde et en France. 

 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 ?  

Où ? au relais Sainte Anne (11, impasse sainte Anne à Mantes la Jolie) 

Quand ? 9 mardis de 20h30 à 22h30 : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 30 
janvier, 6 mars, 10 avril, 15 mai, 5 juin. 

Par qui ? Le Père Louis-Pasteur Faye, Yves Brion, James Lardinois etc.  

Merci de vous inscrire au service diocésain : 01 30 97 68 10; formation@catholique78.fr 

Dates à retenir 
17 sept : Messe de rentrée à saint Jean-
Baptiste et journées du patrimoine 
23 et 24 sept: récollection des confirmands 
30 sept: messe de rentrée de l’aumônerie 

LE FILM ‘LES MISTRALS GAGNANTS’ VA PASSER À MANTES 
Il y aura une seule projection le 22 septembre à 20h  

au cinéma « Le Chaplin » de Mantes  au prix de 3 € seulement 

Anne-Dauphine Julliand nous présente cinq petits malades entre 6 et 9 ans, dont la vie est rythmée 
par les séances à l'hôpital; elle a su les filmer avec beaucoup de tact, de respect, de pudeur et 
d'amour et si on souffre avec eux, si on est ému, attendri, de manière inattendue on rit aussi beau-
coup avec ces enfants qui savent encore s'amuser et sont souvent très drôles; car comme dit l'un 
d'eux "être malade, ça n'empêche pas d'être heureux"  
Cette rencontre avec Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ne s'oublie pas . Ils nous rap-
pelent qu’il faut vivre pleinement la vie qui nous est donnée dans l’instant présent ! 

 

 

CATHO ’MANTES   

 

Louis du Bouëtiez aux paroissiens de Mantes-la-Jolie 
 

«  A l’âge auquel le Christ entame sa vie publique, j’arrive à 
Mantes! 30 années pendant lesquelles je ne m’étais jamais 
douté être envoyé chez vous. C’est une joie pour moi d’être 
ordonné diacre en la Collégiale et de recevoir comme pre-
mière mission de vous servir.  

Le Seigneur est venu me chercher pour ça au cœur d’une famille nombreuse et atta-
chée à la foi. Né en Provence et d’origine Bretonne, vous pourriez demander pour-
quoi cet atterrissage dans les Yvelines! Mon père étant officier, nous avons beau-
coup déménagé, mais j’ai cependant pu faire tout mon lycée dans la même ville, à 
Versailles. J’y ai forgé de solides amitiés, notamment grâce au scoutisme où j’ai fait 
l’expérience aussi de la joie du service. Au contact de certains prêtres ma foi est de-
venue plus personnelle dans ce contexte.  

Il m’a fallu cependant encore quelques années avant que je ressente et réponde à 
l’appel du Seigneur, au milieu de mes études de commerce. Une fois mon diplôme 
obtenu, je suis entré à la Maison Saint Jean-Baptiste; là, j’ai pu prendre le temps, 
pendant un an, de mesurer cet appel du Seigneur au cœur de la vie de prière et de 
communauté, et prendre la décision d’entrer au séminaire.  

Aujourd’hui je rends grâce à Dieu pour ceux qui m’ont soutenu dans ma vocation, 
dans le diocèse et pendant mes trois années de théologie à Bruxelles: ma famille, 
mes amis, les prêtres, les chefs scout et tous ceux qui prient sans cesse pour les vo-
cations !  

L’an dernier, j’ai pu participer aux célébrations de Noël et Pâques dans votre pa-
roisse, à Mantes la Jolie. Je suis donc très heureux d’y revenir comme diacre.  

Merci de m’accueillir parmi vous ! »                                                    Louis du Bouëtiez  

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 

10 septembre 2017 - 23ème dimanche du temps ordinaire   
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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  

Perma ne nc e  de s prê tre s  

Mardi 12 sept 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
20h00 -  Réunion de parents du  catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 13 19h30 -  Diner de doyenné des prêtres et diacres 

Jeudi 14 14h00 - Equipe pilote du catéchisme, centre paroissial ND 
20h00 - formation des catéchistes, relais sainte Anne 
20h30 - chorale, collégiale ND 
20h30 - Equipe de préparation au baptême, centre paroissial ND 

Vendredi 15 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
20h00 - Réunion de parents du caté, relais sainte Anne 

Samedi 16 10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
14h00 - catéchuménat des adultes, relais Sainte Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 17 Journée de préparation au baptême, centre paroissial ND 
10h30 - KT Dimanche, St Jean-Baptiste 
11h30 - Messe de rentrée, St Jean-Baptiste 
15h00 - Concert d’orgues, collégiale ND 

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-lundi 18h, mardi 9h-21h 
mercredi,  jeudi, vendredi 9h-10h et 17h-18h et  samedi 12h 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 

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) 

 

 

Vie de la  paroisse  

Carnet  

 ACCUEILS PAROISSIAUX 
Au centre paroissial Notre Dame  du lundi au samedi de 9 à 12h 
A St Jean-Baptiste du mardi au vendredi 10h - 12h et 14h - 17h et le samedi 10h - 12h 

JOIE DE LA RÉUSSITE  
Pour la 8ème année, l’association Solid’Afrique et la paroisse féliciteront les jeunes qui ont 

réussi un examen cette année le samedi 7 octobre à sainte Anne 
18h messe - 19h remise des cadeaux suivie d’une soirée festive. 

Contact : 06 63 65 95 21 ( merci d’inscrire les jeunes ! ) 

ET VOTRE CONFIRMATION ?  

Vous êtes baptisé mais non confirmé et vous vous demandez comment vivre votre foi au sein de 
l'Eglise, comment accueillir et partager cet Amour infini que Dieu nous donne. Par le sacrement de la 
confirmation, les dons de l'Esprit Saint reçus le jour de votre baptême sont renouvelés pour vous aider à 
discerner les appels que Dieu vous adresse et à être des témoins du Christ Ressuscité.  

Des personnes désirent se préparer à la confirmation. Profitez de ce début d'année pour 
rejoindre ce groupe.  

Contact Brigitte et Yves Chollet : 06 10 27 48 15 / brigyv.chollet@sfr.fr 

CLUB SAINTE ANNE  

animé par les sœurs franciscaines  

tous les mercredi de 14h  à 17h 
(jeux - théâtre - danse - goûter...) 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Proposée à tous les enfants  
aux Messes de 10h30 à la Collégiale 

 Prochaine séance le 17 Septembre 

B A P T Ê M E  D I M A N C H E  1 7  S e p t e m b r e  

À Saint Jean-Baptiste - 12h30  Sheldon ASUMADU  

   Catéchisme et Eveil (MS à CM2)               Aumônerie (6ème Terminale)  

Les réunions de parents 
Mardi 12 sept, 20h centre paroissial ND 
Vendredi 15 sept, 20h à Sainte Anne 
Les messes de rentrée 
Dimanche 17 sept, St Jean-Baptiste 
10h30 Eveil à la messe et 11h30 Messe  

Première séance de Catéchisme 
Saint Jean-Baptiste samedi 16 sept, 10h30 
Collégiale ND mardi 19 sept, 16h45 
Sainte Anne mercredi 20 sept, 12h30 

Contact : Franciscaines 01 75 74 42 12 

Permanences d’inscriptions 
Saint Jean-Baptiste : 
Samedi 16 sept de 10h à 12h 
Première séance d’aumônerie 
Samedi 23 sept. à 14h  
 

Journée des animateurs dimanche 17 sept. 
 

Messe de rentrée de toute l’aumônerie  
samedi 30 septembre à 18h à sainte Anne  
 

Contact : secretariat.tiberiade@gmail.com 

mailto:brigyv.chollet@sfr.fr

