
 

  

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 
donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édifi-
cation du bien commun ». Pape François 

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

JOURNÉES D’AMITIÉ  

avec les sœurs franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie 
Les 17,18,19,20 novembre - 127 avenue de Villiers à Paris 

Ces Journées d’amitié auxquelles nous vous invitons, nous permettent de maintenir avec 
chacun de nos bienfaiteurs et amis un lieu de rencontre, d’entraide et de soutien pour notre 
vie religieuse et apostolique.  Nous demandons avec vous la paix pour le monde et nous 
vous assurons de notre prière. Chaque semaine une messe est célébrée pour nos bienfai-
teurs. Nous vous recevrons avec joie                               Contact :  Sr Marie Sylvane 01 34 77 86 90  

INTENTIONS DE MESSE 

Pourquoi faire célébrer une messe ? 

La messe est une eucharistie, c’est-à-dire une 
action de grâce, de louange et de joie.  

Toute messe est célébrée pour le monde entier, 
mais l’Eglise a reconnu au célébrant la possibi-
lité de joindre à cette intention générale telle ou 
telle intention particulière.  

Cela signifie que vous pouvez demander à un 
prêtre de porter auprès du Seigneur, certaines 
de vos intentions au cours de la messe.  
 

Pourquoi faire un don ? 

Toute messe est sans prix, mais dès les origines 
les fidèles ont participé par leur offrande aux 
frais de culte, à la subsistance des prêtres, à la 
vie de l’Eglise. 
 

Conformément à la décision des Evêques de 
France, il est proposé un don de 17 euros.  
 

Merci pour ce que vous donnerez, selon vos 
moyens. 
 

Comment faire ? 
 

Déposer votre intention dans la boîte aux 
lettres des presbytères de Mantes,  2 rue La 
Fontaine ou 13 rue du Dr Bonneau en y joi-
gnant  le montant de votre offrande ou passer 
aux secrétariats paroissiaux. 

Après le décès d’un proche, une intention est 
dite une semaine, un mois et un an après le 
décès, à la date des obsèques qui ont été célé-
brés dans notre paroisse 

POUR VOTRE SÉCURITÉ  

A la demande du diocèse, des dispositions 
nouvelles doivent être mises en œuvre 
dans toutes les églises des Yvelines.  

Les contrôles de sécurité à l’entrée et pen-
dant les offices s’appliqueront dorénavant 
à toutes les messes dominicales.  

Ils seront réalisés par des paroissiens en 
étroite liaison avec les forces de police. 
L’application de ces dispositions est d’au-
tant plus contraignante  pour la collégiale 
Notre-Dame qui accueille beaucoup de 
fidèles lors de grands évènements.  

Aussi nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés, plus particulièrement 
les hommes, de manière à constituer une 
équipe suffisamment nombreuse pour 
répondre à ce besoin en partageant cette 
tâche.  
 

 

 
Serge Verrey  - 06 12 71 69 12  
s.verrey@club-internet.fr  
ou Nicole Gallois - 01 30 94 38 68  
nigallois@free.fr 

 

 

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 

Du 22 octobre au 5 novembre 2017 

 
 

15-22 octobre 2017, semaine missionnaire mondiale 
 

« … L’Eglise est missionnaire par na-

ture. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus 

l’Eglise du Christ mais une association parmi 

tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser 

son but et disparaître… La mission de l’Eglise 

n’est pas la diffusion d’une idéologie religieuse 

et pas même la proposition d’une éthique su-

blime. De nombreux mouvements de par le 

monde savent produire des idéaux élevés ou des 

expressions éthiques remarquables...  

Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient toujours à 

nouveau notre contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent 

l’expérience de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité… 

La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode continuel. Il 

s’agit de ‘sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les péri-

phéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile’. La mission de l’Eglise stimule 

une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents déserts de la vie, à travers 

les diverses expériences de faim et de soif de vérité et de justice. La mission de 

l’Eglise inspire une expérience d’exil continuel, pour faire percevoir à l’homme as-

soiffé d’infini sa condition d’exilé en chemin vers la patrie définitive... 

Nous devons préférer ‘une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie 

par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accro-

cher à ses propres sécurités’. »  

Pape François, Message pour la journée mondiale des missions 
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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 24 oct. 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 

Mercredi 25 19h30 - CPAE (conseil paroissial des affaires économiques) 

Jeudi 26 Pèlerinage d’action de grâce des confirmés à Taizé 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 27 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 

Samedi 28 15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 29 Au cours de la messe à la collégiale, communion de Clémence Michel 

Lundi 30  Ouverture du centre de loisir, St Jean-Baptiste (voir encadré) 

Mardi 31  15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 

Mercredi 1er Fête de la Toussaint (voir encadré) 

Jeudi 2 Commémoration des défunts (voir encadré) 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 3 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 

Samedi 4 Journée de récollection de la communauté africaine, St Jean-Baptiste  
15h30 - Chorale, 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  (3 nov. chez les franciscaines) 

Samedi 9h30 Collégiale Notre-Dame (9h10 Laudes) 

Mess es  de  s emai ne  

 

 

Vie de la  paroisse  

Carnet  

BAPTEME  

Samedi 28 octobre, Ste Anne 16h30 
Thiago SOVET 

Dimanche 29 octobre, Collégiale ND 12h 
Robin Jouys et Elio Cozler 

PREMIERE COMMUNION  

Dimanche 29 octobre à la Collégiale 
Clémence Michel 

CENTRE DE LOISIR  

organisé par l’ACE  
à St Jean-Baptiste de Mantes 

 

du 30 oct. au 4 nov.  
pour les 11– 15 ans 

Au programme :  

Grand jeu, activités sportives : pati-

noire, danse…. puis une méga fête 

pour découvrir l’incroyable talent qui 

se cache en toi. 

Contact Bryan : 07 69 48 08 54 

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  

le 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 


