
 

  

Intention de prière pour la semaine 

« Prions pour les artistes de notre temps : que leurs 
œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir 

la beauté de la création. » - Pape François 

Pour une annonce  
merci d’envoyer un mail à 
paroisse.manteslajolie@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  

ADULTES, ET VOTRE CONFIRMATION ?  
1ère rencontre le 17 octobre au relais Sainte Anne 

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 prépa-
rer 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 

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 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 

 

 

CATHO ’MANTES   

 

Au milieu des activités de ce monde…. 

 Chers amis, 

cette rentrée scolaire nous met devant des choix : inscriptions diverses (clubs, établis-
sements, catéchisme, aumônerie, chorale, groupes), décisions importantes (mariage, 
baptême, déménagement, profession), rencontres nouvelles, etc. 

Chacun de nous vit en ce moment une étape dans sa vie : « C’est reparti, une année de 
plus ! » 

Au milieu de cette agitation, nous essayons de prendre du recul pour donner du sens à 
ce que nous faisons (plaisir, détente, formation, salaire, diplôme, projets...), pour don-
ner du sens à notre vie. 

J’ai moi-même hérité d’une mission supplémentaire comme aumônier de la prison des 
mineurs de Porcheville. Cet été j’avais confié cela à l’intercession de Marie, le 15 août, 
et je continue à demander au Seigneur de m’accompagner lors de mes passages au-
près des jeunes détenus mais aussi des éducateurs et surveillants. Je constate déjà 
tout le bien que je peux faire, voyant en chacun le meilleur, la bonté sans me soucier 
du pire, même s’il existe. Ma présence est toute simple et gratuite, ouvert à tous, sou-
riant. 

De ce temps minuté, il m’appartient de l’habiter avec tout ce que je suis, ce que je dé-
sire être, avec ma prière, avec mes faiblesses aussi. 

 Chers amis,  

tout ce que nous faisons cette année, c’est un temps que nous recevons du Seigneur 
pour l’habiter véritablement, sans jamais rester extérieur à ce qui vient vers nous. 
Nous sommes libres de laisser cette année de dérouler sans nous, ou alors de voir 
notre esprit, notre cœur et notre corps s’enrichir et enrichir les autres. 

Avec détermination et humilité, faisons le point non pas seulement sur ce que nous 
voulons faire cette année mais surtout sur ce que nous voulons être ! 

 Bonne année !                                                                                            Père Guillaume 

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 

1er octobre 2017 - 26ème 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  

Lundi 2 oct. 18h30 - Les femmes dans la Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 3 oct. 10h00 - Equipe d’accompagnement des familles en deuil, relais Ste Anne 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Formation des soignants, St Jean-Baptiste 
20h30 - Formation islam, relais Ste Anne 

Mercredi 4 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 
20h30 - Equipe bénévoles de la librairie, centre paroissial ND 

Jeudi 5 20h00 - Equipe dialogue chrétiens-musulmans 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 6 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h00 - Aumônerie collégiens, centre paroissial ND 
19h30 - Veillée de prière avec les confirmands et leurs familles, église Ste Anne 

Samedi 7 10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
18h00 - Joie de la réussite, relais Ste Anne 

Dimanche 8  Journée de préparation au Baptême 

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  

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  

BAPTEME                            OBSEQUES de la semaine  

Dimanche 8 octobre à Collégiale 
Etienne Netzer , Roxane Venkiah,  
Gauthier Gibert.  

Thierry Groslier 

MARIAGE du mois  d ’octobre  

Pierre Barthelet  et Lucile Lallemant, Besançon le 7 octobre 
LELONG Alexis  et AMELINE Claire ,  May sur Orne le 28 octobre 

ORDINATIONS DIACONALES -  8  octobre 2017  

Seront ordonnés diacres permanents pour le diocèse de Versailles à 15h 30 en la cathédrale 

 Yves Chevalier – Paroisse de Rambouillet 

 Bruno Cinotti – Paroisse de Versailles Saint-Symphorien 

 Olivier Ille – Paroisse de Mantes-Sud 

 Jérôme Monnier – Paroisse de Maison-Lafitte 

 Arnaud de Raguenel – Paroisse de Versailles Saint-Louis 

 Florent Villedey – Paroisse de Viroflay 

Grande joie pour l’Eglise d’accueillir ces nouveaux diacres permanents ! 

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 

Le samedi 7 octobre 

16h—témoignage de Virginie et Fabien 

Athée, après une rencontre bouleversante 
avec Jésus, Fabien change radicalement de 
vie! Souffrant d’anorexie, sauvée par sa foi, 
Virginie nous explique! 

20h30—veillée fardeaux 

Louange—adoration—intercession 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Proposée à tous les enfants  
à la Messe de 10h30 à la Collégiale 

 Prochaine séance le 8 octobre 


