
 

  

Intention de prière pour la semaine 

« Prions  pour le monde du travail afin que le respect et la 
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit don-
née aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification 
du bien commun. » Pape François 

Pour une annonce  
merci d’envoyer un mail à 
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

RECRUTEMENT  

pour la chorale de la Collégiale  

Les chœurs de la collégiale recrutent.   

Répétition tous les jeudis à 20h30   

Pour tous renseignements ,  
Contactez les chefs de chœur   

FORMATION DES VISITEURS  

de personnes malades,  
âgées ou handicapées 

Session à Versailles proposée à ceux qui ont 
répondu à l’appel de l’Eglise, à être visiteur 
auprès des personnes malades, âgées ou 
handicapées en institution de santé ou à 
domicile.  

Mardis 14, 28 nov. et 12 déc. 2017  

de 9h30 à 16h30 au Centre Ozanam 

(24 rue du Maréchal Joffre –Versailles) 

Merci de vous inscrire : 
Contact : Françoise Akkaoui / 01 30 97 67 88 

sante@catholique78.fr  

JOURNÉE MONDIALE  

DES MISSIONS 

Dimanche 15 octobre 

Message du Pape François pour 

la journée mondiale des missions 2017  

«Cette année également, la Journée mis-
sionnaire mondiale nous rassemble au-
tour de la personne de Jésus, « le pre-
mier et le plus grand évangélisateur » 

qui, continuellement, nous envoie an-
noncer l’Evangile de l’amour de Dieu le 
Père dans la force de l’Esprit Saint.  

Cette Journée nous invite à réfléchir à 
nouveau sur la mission au cœur de la foi 
chrétienne.  

La quête impérée est à destination des 
Œuvres Pontificales Missionnaires, qui redis-
tribuent aux Eglises ce dont elles ont besoin. 

Dates à retenir 

4 nov : Communauté africaine, récollection 

7 nov : Formation sur l’Islam 

13 nov : amis de la Collégiale, récollection 

1er déc : conférence Chrétiens Musulmans 

LA FRESQUE  

MUSICALE 

« Jésus de Nazareth 

à Jérusalem » 

le dim. 22 octobre 

une sortie  au Palais des Sports  

Pour aller voir  
un nouveau spectacle sur Jésus  

Tarif : 38€ la place - Début du spectacle 15h  

Pour réserver : http://www.jesus-spectacle.com 

 

 

CATHO ’MANTES   

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 

15 octobre 2017 - 28ème dimanche du temps ordinaire   

 
 

Un appel du Pape François 
 

Le vendredi 13 octobre s'est terminé à Fatima le cente-
naire des apparitions mariales . Le regard tourné vers la 
Mère de Dieu, la Reine des Missions, je vous invite tous, en 
particulier en ce mois d'Octobre, à prier le Saint Rosaire à 
l'intention de la paix dans le monde. Que la prière remue 
les esprits les plus rebelles afin de « bannir de leur cœur 
leurs paroles et leurs actes de violence pour bâtir une com-
munauté non-violente, qui prenne soin de la maison com-
mune. Rien n'est impossible si nous nous tournons vers 
Dieu dans la prière. Tout le monde peut être artisan de 
paix " 
(Message de la Journée Mondiale de la Paix, 1er janvier 
2017). 
 

 Prière 
 

Que l’Esprit Saint transforme les cœurs enflammés de haine en force d’amour 
et les hommes en serviteurs les uns des autres. 
Notre Dame, depuis que Jésus vous a choisie pour être notre mère, 
nous vous demandons de nous guider dans la paix 
en église, en paroisse, en famille et dans chaque lieu où nous vivons. 

 
N o t r e  D a m e  d e  F a t i m a ,  p r i e z  p o u r  n o u s  
N o t r e  D a m e  d e  l a  P a i x ,  p r i e z  p o u r  n o u s  
N o t r e  D a m e  d u  R o s a i r e ,  p r i e z  p o u r  n o u s .  
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https://maps.google.com/?q=24+rue+du+Mar%C3%A9chal+Joffre&entry=gmail&source=g
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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 17 oct. 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 
20h30 - Actes des apôtres, relais Ste Anne 

Mercredi 18 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 19 20h30 - chorale, collégiale ND 
20h30 - Réunion équipe préparation Baptême, centre paroissial ND 

Vendredi 20 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h00 - Aumônerie collégiens, centre paroissial ND 
18h00 - Catéchuménat des adolescents, relais Ste Anne 
20h30 - Réunion accompagnateurs catéchumènes adultes, relais Ste Anne 
20h30 - Veillée de prière des gens du voyage, collégiale ND 

Samedi 21 10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
19h00 - Dîner mauricien, relais Ste Anne 
20h00 - Jeunes pros, chez Gilles et Laetitia Hounyeme 

Dimanche 22 Caté dimanche avec éveil à la Messe, Collégiale ND 9h30 / St Jean-Baptiste 10h30 
09h00 - Journée de récollection Tibériade, relais Ste Anne 
12h30 - Communauté catholique Ghanéenne, 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  

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   
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) 

Mess es  de  s emai ne  

 

 

MARIAGE du mois  de décembre  

Samedi 9 décembre à la Collégiale ND : Pierre-Yves Guinet et Tiphaine Brillaud 
Samedi 16 décembre à Ste Anne : Didier Collet et Sandrine Marchand 

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 

PRÉPARATION  
CONFIRMATION DES JEUNES 

Aux jeunes qui sont nés en 2003/2004, 
inscrire pour la préparation à votre 
confirmation.  

Début des rencontres  
 Pôle collégiale :  

vendredi 18 novembre  
à 19h30 salle Dévé 

 Pôle Sainte Anne/St Jean-Baptiste :  
mercredi  16 novembre  
de 18h à 19h30 Saint Jean-Baptiste 

 Inscriptions aux secrétariats des paroisses 

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION 

Tu es catholique originaire  

d’Afrique à Mantes-la-Jolie,  

cette journée de récollection est pour toi 

Samedi 4 novembre de 9h30 à 17h 

« Ensemble pour une paroisse  

plus missionnaire » 

Suivie d’une messe d’action de grâce  

Dimanche 5 novembre à 11h30 

à Saint Jean-Baptiste 

FETE DE LA TOUSSAINT  

1er novembre 

Messe de la Toussaint 
 10h30 - Sainte Anne et Collégiale ND 
 11h30 - St Jean-Baptiste 

Bénédiction des tombes 
 14h30 - cimetière Duhamel 
 16h30 - cimetière de Gassicourt 
 

2 novembre 

Messe des défunts 
 10h30 - église Sainte Anne 
 19h30 - collégiale Notre Dame 


