
 

  

Intention de prière pour la semaine 

Seigneur, nous te bénissons pour le pape François. Que le 

Saint Père nous conduise dans la beauté et la radicalité 

évangélique, afin d’annoncer par toute notre vie la Parole 

du Christ Ressuscité à notre monde assoiffé de la vérité.  

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

Pour nous contacter : 
Franciscaines réparatrices de Jésus– Hostie 
48 rue de la Sangle—78200 Mantes-la-Jolie / 01 34 77 86 90  - srms@sfr.fr  
www.franciscainereparatrice.fr 

Fraternité Notre Dame de l’Oasis 

Contact : Jacqueline Pommier / 06 83 81 99 29 - jacqueline.pommier@wanadoo.fr 

www.franciscain.net 

2 - Une fraternité de laïcs dénommée 
Notre-Dame de l'Oasis.  
Erigée dans les années 1900, elle fait par-
tie de l'Ordre Franciscain Séculier voulu 
par St François lui-même dès 1219. 
 

 

 
 
 

Les laïcs comptent aujourd’hui environ 
3000 membres en France et 450 000 dans 
le monde répartis dans 110 pays. Ils s’or-
ganisent en fraternités locales, se rencon-
trent régulièrement pour un temps de 
prière et de partage de vie. Ils ont une 
règle de vie ou projet de vie évangélique 
approuvé par le pape Paul VI en 1978. 

« Vivre l’Evangile à la suite de Saint 
François d’Assise »… 

…Suivre le Christ pauvre 
« Les franciscains séculiers useront avec 
détachement des richesses matérielles 

qu'ils pourraient posséder, bien conscients 
que selon l'Evangile ils ne sont qu'adminis-
trateurs des biens qu'ils ont reçus [...] Dans 
l'esprit des Béatitudes, ils veilleront à se 
libérer de tout désir de possession et de 
domination » 

…Centrer sa vie sur Dieu 
« Les franciscains séculiers s'appliqueront 
à une lecture fréquente de l'Evangile, pas-
sant de l'Evangile à la vie et de la vie à 
l'Evangile. » 

…Membres vivants de l'Eglise 
« Ils s'efforceront d'être les témoins actifs 
de la mission de l'Eglise parmi les 
hommes, annonçant le Christ par la vie et 
la parole. » 

…Vivre en frères 
« Ils accueilleront d'un cœur humble tout 
homme comme un don du Seigneur[...]
Avec tous les hommes de bonne volonté, 
ils sont appelés à construire un  monde 
plus fraternel. » 

 

 

CATHO ’MANTES   

8 octobre 2017 - 27ème dimanche du temps ordinaire   

C o l l é g i a l e  N o t r e - D a m e  -  C e n t r e  P a r o i s s i a l    
1 3 ,  r u e  S té p h a n e  B o n n e a u   /  0 1  3 4  7 7  0 4  6 4   
S a i n t  J e a n  B a p t i s t e  -  P r e s b y t è r e  e t  é g l i s e    
2 ,  r u e  la  F o n t a in e  /  0 1  3 0  9 4  2 3  5 8   
S a i n t e  A n n e  -  R e l a i s  e t  é g l i s e   
1 1 ,  im p a s s e  S a i n t e  A n n e   

Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

800 ans de l'arrivée des frères franciscains en France 
1217, du vivant de saint François d'Assise, l’Ordre Franciscain tout juste créé se structurait devant 
l’afflux de nombreux frères. Rassemblés en chapitre à la Pentecôte, ils décidèrent  d’aller porter 
l’Evangile au-delà de l’Italie. Frère Pacifique, poète et l’un des plus chers compagnons de François, 
fonda la première implantation franciscaine en France, à Vézelay, avant de poursuivre sa route 
jusqu'à Saint Denis. 800 ans après, la Famille Franciscaine est présente sur Mantes la Jolie avec :  

1 - Une communauté de sœurs francis-
caines réparatrices de Jésus Hostie, fon-
dées à Paris en 1894 par l’abbé Louis Le 
Roux de Bretagne. 
 
 
 
 
 
Au cours d'un pèlerinage à Assise, l’abbé 

Louis Le Roux de Bretagne découvre en 

saint François un modèle de la réparation. Il 

demande le rattachement de son œuvre au 

Tiers Ordre de Saint-François. 

Les sœurs Franciscaines Réparatrices de 

Jésus-Hostie appartiennent donc à la famille 

franciscaine et vivent selon la Règle du Tiers

-Ordre Régulier de saint François. 

Les sœurs sont présentes à Montmorency, 

à Compiègne, à Noyon, en Normandie, dans 

les Ardennes, à la maison principale à Paris 

et ici à Mantes la Jolie. 

Des affiliés se réunissent régulièrement 
autour des sœurs pour approfondir leur foi 
et faire un chemin spirituel. 
La vie franciscaine est une vie très commu-
nautaire dans laquelle les sœurs « tendent à 
refléter l’unité d’amour qui existe au sein de 
la Trinité et qui caractérise l’Église du Christ.  

« Vivre l’Evangile à la suite de Saint 
François d’Assise »... 

« Va, François, et répare ma maison qui, tu 
le vois, tombe en ruine. » 

... En union avec la Vierge Marie 
« Les Franciscaines Réparatrices de Jésus-
Hostie révèrent la Vierge Marie comme leur 
Reine, l'aiment comme une vraie mère, la 
prennent pour modèle en toutes choses sur-
tout dans leurs actes de réparatrices.»  

...Vivre la Réparation, c’est aimer avec le 
Cœur de Jésus 
« C’est le même et unique esprit qui les tient 
agenouillées devant le Saint Sacrement et  
debout pour l’apostolat. »                 suite p.4 
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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 10 oct. 09h00 - Brigade Sainte Marthe, Collégiale ND 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Mercredi 11 09h00 - EAP (équipe d’Animation Paroissial) 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 12 10h15 - Réunion de doyenné, centre paroissial ND 
20h30 - chorale, collégiale ND 

Vendredi 13 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h00 - Aumônerie collégiens, centre paroissial ND 
18h00 - Catéchuménat des adolescents, relais Ste Anne 
20h30 - Equipe de préparation au mariage, chez les Fougerousse 

Samedi 14 10h30 - catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
18h00 - Confirmation des ados, Collégiale ND 

Dimanche 15 Notre Dame de Fatima, 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 (sauf le 15 oct.) 

 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  

 

 

Vie de la  paroisse  

Carnet  

BAPTEME  

Samedi 14 octobre à Sainte Anne 
5 enfants des gens du voyage 

Dimanche 15 octobre à la Collégiale 
Dayan AMORIM DOMINGUES , Tiago CABRINHA  

OBSEQUES de la semaine  

Rudy RADIGUET, Rosette BEDEN  

CENTRE DE LOISIR  

organisé par l’ACE à St Jean-Baptiste 
 

du 30 octobre au 4 novembre  
pour les 11– 15 ans 

 

Voir tract au fond de l’église  
St Jean-Baptiste 

Une messe en arabe de rite maronite  

Eglise saint Martin de Montigny le Bretonneux,  

il est important d’y accompagner les familles et de partager avec  elles ce temps-là. 

La prochaine sera célébrée : Dimanche 15 octobre à 12h15 

VENTE MEJ 

Mouvement Eucharistique des Jeunes 

Dimanche 15 octobre 

A la sortie de la messe de la Collé-
giale les sœurs franciscaines avec les 
jeunes du MEJ vendront des gâteaux 
pour les aider à financer leurs abon-
nements. 

RECRUTEMENT  

pour la chorale de la Collégiale  

Les chœurs de la collégiale recrutent.   

Répétition tous les jeudis à 20h30   

Pour tous renseignements ,  
Contactez le chef de chœur   

LA BRIGADE SAINTE MARTHE   
recrute  

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour faire les travaux de 

ménage dans la collégiale 
le 1er mardi de chaque mois à 9 h   

(durée environ 2h30)  

contact : Aude BATHEDOU 06 12 51 49 61 

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 17 novembre à 19h30 salle Dévé 

 Pôle Sainte Anne-Saint Jean-Baptiste : mercredi  22 novembre de 18h à 19h30 à St Jean-
Baptiste.                                                          Inscriptions aux secrétariats des paroisses 


