
 

  

Intention de prière pour la semaine 
Prions pour les personnes âgées afin que, grâce au sou-
tien de leurs familles et des institutions, elles collaborent 
par leur sagesse et leur expérience à l’éducation des nou-
velles générations. Pape François 

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

REPAS DE NOEL 
pour les personnes isolées ou en situation de précarité  

Le 24 décembre 2017 à partir de 19h30 
sur l'île Aumône à Mantes la Jolie 

Nous recherchons des bénévoles pour : 
 aider à la préparation du repas (courses, décoration de la salle, mettre la table, etc.) 

 assurer le service pendant le repas 

 accueillir les convives  

 diner avec les convives 

Nous vous attendons nombreux, même si vous ne souhaitez pas faire le service. 

Réunion de préparation : mardi 12 décembre à 20h30 au Relais Ste Anne. 

Pour participer au repas, venez chercher une invitation aux secrétariats des paroisses 

Contact : Jean-François Milon 06 03 10 25 65 

 

Votre librairie catholique du mantois, (parvis de la Collégiale) sera ouverte  

du mardi 12 au samedi 23 décembre de 10h à 17h 

Toute l’équipe de bénévoles de la librairie vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 

et vous remercie pour cette merveilleuse année écoulée ! 

Attention : la librairie sera fermée du 23 décembre 17h au 9 janvier à 10h  

Pèlerinage Lourdes du 22 au 27 avril 2018 
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe,  

hospitaliers au service des malades 

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2,5 
Les inscription sont ouvertes dès maintenant et avant le 9 février 

Contact : Patricia Bérard Bergery 06 73 04 04 53 98 

www.catholique78.fr/lourdes  ou   www.hospitalite-yvelines.org 

 

 

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 

10 décembre 2017, 2ème dimanche de l’AVENT 

VOUS QUI ETES LA LUMIERE DU MONDE 
 

 
 
 Un refrain bien connu a résonné cette semaine en nos 
cœurs. Une flamme bien française s'éteignait...en pleine 
neuvaine préparatoire à la solennité de l'Immaculé Concep-
tion, le 8 décembre, ou "fête des Lumières" comme on l'ap-
pelle à Lyon. Bientôt nos frères chrétiens de Scandinavie 
plongés dans le noir hivernal honoreront Sankta Lucia ou 
Sainte Luce, qui tient son nom de la lumière (lux, lucis). En effet, pour nous aussi les 
jours vont continuer à raccourcir, les ténèbres recouvrant la terre à s'épaissir.  
 Bientôt surtout, une étoile luira à l'Orient. Bientôt, nous apparaitra un Sau-
veur ! L'hiver ravive en chacun de nous un désir de feu et de lumière, de chaleur et 
d'illumination, alors que le froid et l'obscurité se font de plus en plus présents. Loin 
d'être simplement physiologique, ce désir répond à notre être profond.  
 Jésus n'exprime-t-il pas son propre désir : "Je suis venu apporter un feu sur la 
terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé." (Lc 12,49) Jésus vient illuminer le 
monde par sa naissance, par sa vie et sa présence, par sa bienveillance et sa joie.  
 Nous sommes invités à l'accueillir, à laisser nos visages se réchauffer à ses 
rayons, nos faces se transfigurer, nos sourires s'irradier.  
La lumière divine est douce, elle éclaire la beauté de ses enfants,  éloigne de la lai-
deur du mal, établit une harmonie de paix.  
 Marie, étoile du matin, est la première à recevoir cette Lumière. Elle nous la 
transmets, pour que nous illuminions le monde à notre tour!  
 Bon Avent ! 

Père Guillaume 
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Calendr ier  de la  semaine  

Adorat ion  et  chapelet  

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 

Messes  
dominicales  

Lundi 18h30 Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres 

Mardi 18h30 
19h 

Chapelles des franciscaines - 18h Vêpres 
Filles de la Croix  

Mercredi 18h30 
19h 

Chapelles des franciscaines - 18h Vêpres 
Relais Sainte Anne 

Jeudi 9h 
18h30 

Saint Jean-Baptiste 
Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres 

Samedi 9h30 Collégiale Notre-Dame - 9h10 Laudes 

Messes de semaine  

Mardi 12 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme (confessions des enfants), centre paroissial ND 
20h00 - Réunion équipe liturgique, St Jean-Baptiste 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 
20h30 - Préparation du repas de Noël, relais Ste Anne 

Mercredi 13 12h30 - Catéchisme (confessions des enfants), relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 14 10h30 - Réunion de doyenné , centre paroissial ND 
20h30 - chorale, centre paroissial ND 
20h30 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Vendredi 15 14h30 - MCR, centre paroissial ND 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
18h00 - Catéchuménat des ados, relais Ste Anne 
20h30 - Jeunes Pros, chez les Fougerousse 
20h00 - Réunion équipe de gestion des salles, St Jean-Baptiste 
20h30 - Veillée de prière des gens du voyage, collégiale ND 

Samedi 16 10h30 - Catéchisme (confession des enfants), St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la foi (célébration), centre paroissial ND 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
14h00 - Foi et lumière, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h00 - Chanté Nwél avec la communauté des îles, St Jean-Baptiste (voir 
encadré) 

Dimanche 17 16h00 - Lumière de Bethléem, église Ste Anne 

 

 

Le temps de l ’AVENT  

Car net  

OBSEQUES  

 Christiane BERKANE, Jean FONKENELL , Bernard BLIARD  

CONFESSIONS 

 Enfants du catéchisme :  
  12 déc. à 17h au centre paroissial 
  13 déc. à 12h30 à Ste Anne 
  16 déc. à 10h30 à St JB 

 Adultes :  
 Collégiale  
  tous les samedis  de 10h à 10h30,  
  le samedi 23 déc. de 10h à 12h 
 Ste Anne : le samedi 23 déc. à 17h 

 St Jean-Baptiste : tous les di-
manches de 10h à 11h 

LUMIÈRE DE LA PAIX  

DE BETHLÉEM 

Les scouts et Guides de France,  
Groupe Notre Dame Mantes  

en Yvelines 
Vous invitent à venir partager  

la lumière de la Paix 

Dimanche 17 décembre  

à 16h en l’église Sainte Anne 
 

Penser apporter un grand pot en verre 

 CARNET « MON AVENT 2017 » 

avec Saint Augustin 

Un guide pour vous accompagner chaque 
jour de l'Avent et du temps de Noël.  

Retrouvez chaque jour : un épisode de sa 
vie, un texte tiré de ses écrits, un commen-
taire pour la vie chrétienne, une citation 
tirée de l'Écriture Sainte, une résolution pra-
tique pour l'Avent . 

Prix - 3,50 euros 

VINI CHANTÉ NWÈL  
avec  

la communauté  
des Î les de Mantes  

Un grand Chanté Nwèl 
Venez vivre déjà la joie de Noël 

Le samedi 16 décembre 2017 
au sous-sol de l’église  

Saint Jean-Baptiste 
à partir de 20 heures . 

 

 

Dimanche 24 décembre 

 Collégiale Notre Dame, 19h30 et 22h30 

 Sainte Anne, 18h 

 Saint Jean-Baptiste, 23h 

 

Lundi 25 décembre 

 Collégiale Notre Dame, 10h30 

 Saint Jean-Baptiste, 10h 


