
 

  

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 

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 vivi-
fiée ?  

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 jan-
vier, 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 

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 ca-

deaux suivie d’une soirée festive. 
Contact : 06 63 65 95 21  

LA FRESQUE MUSICALE « JÉSUS » 
le dimanche 22 octobre 

La paroisse Mantes Sud organise une sortie   
au Palais des Sports à Paris 
Pour aller voir  
Un nouveau spectacle sur Jésus  
Tarif : 38€ la place et 10€ le car 
Début du spectacle à 15h / Retour vers 19h  

Contact :  01 34 77 00 15  

FILM ‘ET LES MISTRALS GAGNANTS’  
Une seule projection le 22 septembre à 20h  

au « Chaplin » de Mantes  (place Mendes France)  

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 beaucoup 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"  

 

 

CATHO ’MANTES   

 

« Pardonne-nous comme nous pardonnons »  

Vous savez ce que nous dirons à Dieu dans la prière avant d'en arriver à la commu-

nion : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés ». Préparez-vous intérieurement à pardonner, car ces paroles, 

vous allez les rencontrer dans la prière. Comment allez-vous les dire ? Peut-être ne 

les direz-vous pas ? Finalement, telle est bien la question : direz-vous ces paroles, 

oui ou non ? Tu détestes ton frère, et tu prononces « Pardonne-nous comme nous 

pardonnons » ? - J'évite ces mots, diras-tu. Mais alors, est-ce que tu pries ? Faites 

bien attention, mes frères. Dans un instant, vous allez prier ; pardonnez de tout 

votre cœur !  

Regarde le Christ pendu sur la croix ; écoute-le prier : « Père, pardonne-leur, car ils 

ne savent ce qu’ils font » (Lc 23,34). Tu diras sans doute : lui pouvait le faire, pas 

moi. Je suis un homme, et lui, il est Dieu. Tu ne peux pas imiter le Christ ? Pourquoi 

alors l'Apôtre Pierre a-t-il écrit : « Le Christ a souffert pour vous, il vous a laissé un 

exemple, afin que vous suiviez ses traces » (1P 2,21) ? Pourquoi l'Apôtre Paul nous 

écrit-il : « Soyez les imitateurs de Dieu comme des fils bien-aimés » (Ep 5,1) ? Pour-

quoi le Seigneur lui-même a-t-il dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 

humble de cœur » (Mt 11,29) ? Nous biaisons, nous cherchons des excuses, quand 

nous prétendons impossible ce que nous ne voulons pas faire... Mes frères, n’accu-

sons pas le Christ de nous avoir donné des commandements trop difficiles, impos-

sibles à réaliser. En toute humilité, disons-lui plutôt avec le Psalmiste : « Tu es 

juste, Seigneur, et ton commandement est juste » (Ps 118,137).  

Saint Césaire d'Arles (470-543) 

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 

17 septembre 2017 - 24ème dimanche du temps ordinaire   
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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 19 sept 10h00 - Equipe funérailles, Ste Anne 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 20 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne 

Jeudi 21 10h00 - Réunion de doyenné, centre paroissial ND 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 22 10h00 - EAP, chez Monique Chauvin 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
19h00 - Soirée pizzas des animateurs d’aumônerie, centre paroissial 
20h00 - Film les Mistrals gagnants, centre culturel le Chaplin (voir encadré) 
20h30 - Réunion accompagnateurs catéchumènes adultes, relais SA 

Samedi 23 Week-end de récollection des confirmands, lycée agricole Sully 
10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
14h00 - Reprise aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
16h00 - Mariage de Ludérik LAMA et Mathilde CLODINE-FLORENT, collégiale ND 

Dimanche 24 10h00 - Réunion parents caté portugais, St Jean-Baptiste 

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  

   CATÉCHISME ET EVEIL (MS à CM2)               AUMÔNERIE (6ème Terminale)  

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

Contact : Franciscaines 01 75 74 42 12 

Première séance d’aumônerie 
Samedi 23 sept. à 14h  
Messe de rentrée de toute l’aumônerie  
samedi 30 septembre à 18h à sainte Anne  

Contact : secretariat.tiberiade@gmail.com 

B A P T Ê M E   O B S E Q U E S  d e  l a  s e m a i n e  

Dim. 24 sept. Collégiale ND - 12h   

Lola BOMA  

Stanislas JURIC ,  Jacques WUTKE ,   
Jean-Daniel COUSTENOBLE , Célina DUFOUR , 
Louis BESNARD  

CLUB SAINTE ANNE  

animé par les sœurs franciscaines  

tous les mercredi de 14h  à 17h 

(jeux - théâtre - danse - goûter...) 

FOYER DES JEUNES DE SAINT JEAN -BAPTISTE  

A partir de jeudi 14 septembre, un accueil sera proposé aux jeunes de 8 à 17 ans,  

le jeudi et le vendredi, de 17h à 20h, au sous-sol de la paroisse St Jean-Baptiste.  

Au programme : étude surveillée, jeux libres, animations. 

Contact : Bryan 07 69 48 08 54 

REPRISE DE L ’AIDE SCOLAIRE  
Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30  

Pour vous inscrire : 
Dimanche 24 sept. ou 1er oct  

À la sortie de la messe de St Jean-Baptiste 
Contact : Béatrice Madon,  Jean-François Vidal 

ADULTES, 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 té-

moins 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 

mailto:brigyv.chollet@sfr.fr

