
 

  

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  

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 

GROUPES BIBLES  
Plusieurs groupes de lecture de la Bible existent sur la paroisse, chacun avec son style,  son 
histoire et ses choix de lectures bibliques. Chacun explore un livre ou un thème biblique, en 
rencontres régulières, sur un an. 

 Les femmes dans la Bible : rencontres le premier lundi du mois à 18h30 
au presbytère Saint Jean-Baptiste. Contact : Sr Marie 06 46 37 95 63 

 Thème à définir ensemble. Rencontres mensuelles le soir à 20h30  
chez Frédéric Ollivier. Contact : Isabelle de Saint Marc 06 89 71 60 82 

 L’épître aux Galates : rencontres mensuelles le soir au relais sainte 
Anne. Contact : Denise Sort 06 87 29 57 94 

 

 

CATHO ’MANTES   

 

Prière du Pape lors de la rencontre  
pour la réconciliation nationale en Colombie  

 

Nous sommes rassemblés aux pieds du Crucifié de Bojaya, qui, le 2 mai 2002, vit et souffrit le 
massacre de dizaines de personnes réfugiées dans son église… En le regardant nous contem-
plons… tant de souffrance, tant de mort, tant de vies brisées et tant de sang versé en Colombie 
ces dernières décennies. Voir le Christ ainsi, mutilé et blessé, nous interpelle. Il n’a plus de 
bras et il n’a plus de corps, mais il a encore son visage qui nous regarde et qui nous aime. Le 
Christ brisé et amputé… nous montre, une fois de plus, qu’il est venu pour souffrir pour son 
peuple et avec son peuple ; et pour nous apprendre aussi que la haine n’a pas le dernier mot, 
que l’amour est plus fort que la mort et la violence. Il nous apprend à transformer la souffrance 
en source de vie et de résurrection, pour que, unis à lui et avec lui, nous apprenions la force du 
pardon, la grandeur de l’amour. 
 

Oh, Christ noir de Bojaya,  
qui nous rappelles ta passion et ta mort ; 
avec tes bras et tes pieds 
ils t’ont arraché à tes enfants  
qui cherchaient refuge en toi. 

Oh, Christ noir de Bojaya,  
qui nous regardes avec tendresse, 
la sérénité règne sur ton visage ;  
ton cœur bat aussi 
pour nous accueillir dans ton amour. 

Oh, Christ noir de Bojaya,  
fais que nous nous engagions  
à restaurer ton corps. Que nous soyons  
tes pieds pour sortir à la rencontre 
du frère dans le besoin ; 
tes bras pour étreindre  
celui qui a perdu sa dignité ; 
tes mains pour bénir et consoler 
celui qui pleure dans la solitude. 

Fais que nous soyons témoins de ton amour et de ton infinie miséricorde.          8 sept. 2017 

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 

24 septembre 2017 - 25ème 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 26 sept 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Groupe Bible (étude des actes des apôtres), Relais Ste Anne 

Mercredi 27 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne 
19h00 - Réunion des distributeurs de l’1visible, centre paroissial ND 

Jeudi 28 14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 29 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h00 - Aumônerie collégiens, centre paroissial ND 
19h00 - Réunion des responsables, relais Ste Anne 

Samedi 30 10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
17h00 - Rentrée de l’Aumônerie Tibériade, relais ste Anne 
14h00 - Foi et lumière, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
18h00 - Messe de rentrée de l’aumônerie, église ste Anne 
19h00 - Jeunes pros, chez les Menant 

Dimanche 1er  09h00 - Messe de rentrée caté portugais, St Jean-Baptiste 
14h30 - Pèlerinage de Province des scouts et guides d’Europe, 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  

BAPTEME  

Samedi 30 septembre à Ste Anne 
Mavanga BATOULALA, Roldin et Roliane OBAMBI 
ODONGO PEA, Valdy UFERRO GOMES 

Dimanche 1er octobre à Collégiale 
Céleste ATHOKE-DURIER 

OBSEQUES de la semaine  

Michel BOURAND  

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 MESSE DE RENTREE  

AUMONERIE TIBÉRIADE 
Samedi 30 septembre à 18h 

Eglise Sainte Anne 
Suivi d’un repas partagé et d’une 
soirée festive au relais Ste Anne 

ORDINATIONS DIACONALES 
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 ! 

Pour toutes les activités ci-dessus, 

il est encore temps de vous inscrire 

N’hésitez pas à pousser la porte de la paroisse 


