NUIT D’ADORATION pour le NOUVEL AN
Du 31 décembre au premier janvier
Chapelle des franciscaines (rue de la Sangle)

Passer la nuit du nouvel an avec Jésus
Inscription à l’entrée de la chapelle des sœurs (sur feuillet) ou en appelant au 06 22 59 33 79

P È L E R I N A G E L O U R D E S 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

Stage BAFA

FORMATION SUR L’ISLAM

Prendre rendez-vous avec
le Père Matthieu ou le Père Guillaume
 Une session générale BAFA du samedi 24
février au samedi 3 mars 2018
 Une session approfondissement BAFA du
lundi 26 février au samedi 3 mars 2018.

Islam : des clés pour mieux comprendre
et agir de façon juste. Cette formation
s’adresse à tous les chrétiens.
Prochaine séance
Mardi 9 JANVIER
de 20h30 à 22h30 au relais Ste Anne

Intention de prière pour la semaine
Pour l’évangélisation : Les minorités religieuses en Asie
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans
les pays asiatiques. Pape François

Pour mettre une annonce sur
un prochain Catho’Mantes
merci d’envoyer un mail à
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr

CATHO’MANTES
Du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018
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

NOËL : Dieu s’est fait homme !
Voilà la nouvelle, la vraie et la seule nouvelle qui permet d’être
encore en fête plus de 2000 ans après l’incarnation : Dieu est parmi
nous, il est là !
La seule raison qui nous met dans un peu plus de paix et de
joie, c’est la venue de Dieu qui est notre grande Espérance. Quelque
soit la force de notre foi, nous espérons tous. Nous espérons que Dieu
comblera un jour nos attentes les plus profondes, particulièrement celle
d’être aimés d’un pur amour, d’un amour divin !
Et voilà que cet amour prend le visage de l’enfant-Dieu à la crèche. Et voilà que cet
amour dit OUI à l’humanité qui lui tourne pourtant si souvent le dos, de la salle commune de
Bethléem à notre société un peu déboussolée. Cet amour dit OUI à nos familles malgré leurs
blessures, cet amour dit OUI à nos cœurs malgré leurs fermetures…
Saurons-nous en ces jours dire OUI à notre tour ? Saurons-nous dire OUI à l’amour
qui vient pour s’incarner en nous de manière très concrète : en désarmant nos cœurs et nos
intelligences par son humilité, en apaisant par sa simple présence nos conflits de toute sorte,
en nous donnant la force d’aimer plus et d’aimer mieux ceux qui nous entourent.
Ce mystère de Noël, c’est Dieu qui se fait proche des petits et des pauvres ! Saurons
-nous dire OUI pour l’imiter à notre tour ?
Saurons-nous dire OUI pour laisser se faire en nous le chemin de Marie, la mère du
Sauveur, celle dont le Tout-Puissant a voulu avoir besoin pour réaliser le Salut du monde ? Ce
Salut est à l’œuvre aujourd’hui encore, mais la règle de l’incarnation veut qu’il ne se fasse
pas sans nous, sans notre OUI personnel et communautaire.
Hâtons-nous de progresser dans ce OUI, hâtons-nous avec tous ceux qui courent en ce Noël à la crèche et crions par toute notre vie : Viens Seigneur, ne tarde pas, je suis
prêt à te recevoir !
Bon et Saint Noël à tous,
Père Matthieu Williamson

Car net

Calendrier de la semaine
Mardi 26

14h30 - Messe de Noël, chemin de la rose (hôpital de Mantes-la-Jolie)
15h00 - Prière des mères, centre paroissial

Jeudi 28

20h30 - Chorale, centre paroissial ND

Vendredi 29

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

Samedi 30

15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste

Mardi 2 janv.

15h00 - Prière des mères, centre paroissial

Jeudi 4

20h30 - Chorale, centre paroissial ND

Vendredi 5

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

OBSEQUES
Jacques CLEMENT GAVARIN ,
Jacqueline REMY, Odette ROBERT ,
Roger MAKOWSKI, Jeannine DARINI

BAPTÊME
Sam. 30 déc. Ste Anne: Côme BARBIER
Dim. 7 janv. Coll. ND: Baptiste MAIGNANT

Le temps de NOËL

Dimanche 7 janvier—FÊTE DE L’EPIPHANIE (voir encadré)
L’Epiphanie est une fête pleine d’espérance. La nouvelle
alliance est proposée à toutes les nations. Parce qu’ils
étaient des chercheurs de vérité et qu’ils avaient confiance en leur savoir, les rois mages ont pu se mettre en
route pour aller à la rencontre de l’Enfant-Dieu. C’est la
preuve que la foi et la science ne s’opposent pas ; elles
peuvent même se répondre l’une l’autre.

Messe de la nuit de Noël
Dimanche 24 décembre

Messe du jour de Noël
Lundi 25 décembre

 Collégiale Notre-Dame 19h30 et 22h30

 Collégiale Notre-Dame 10h30

 Sainte Anne 18h

 Saint Jean-Baptiste 10h

 Saint Jean-Baptiste 23h

Quête pour le repas de Noël

Tableau au sanctuaire Sancta Maria delle Grazie

Messes
dominicales
Eglise Saint Jean-Baptiste
Dimanche 9h
(sauf le 24 déc. et le 7 janv.)
et 11h30
Collégiale Notre-Dame
Dimanche 10h30 et 18h30
Eglise Sainte Anne
Samedi 18h

Messes de semaine
Lundi

18h30

Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres

Mardi

18h30
19h

Chapelles des franciscaines - 18h Vêpres
Filles de la Croix (sauf le 26 déc.)

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

Adoration 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

Saint Jean-Baptiste le dimanche de 10 h à 11 h
Collégiale le samedi de 10 h à 10 h 30

Présidée par Monseigneur Eric Aumonier,
évêque de Versailles

Le dimanche 24 décembre
11h30 Messe suivie d’un verre de l’amitié
Lundi 1er janvier - S A I N T E M A R I E M È R E D E D I E U
Journée mondiale de prière pour la Paix
Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de Paix
Que la Paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! ... Pape François
10h30 : Messe à la Collégiale

Chapelet paroissial

 St Jean-Baptiste dim. 10h30
 Collégiale samedi, 10h30

Permanences des prêtres
Permanences pour confessions

Inauguration de la rénovation intérieure
de l’église Saint Jean-Baptiste

R e n c o n tr e r u n p r ê tr e
Collégiale le dimanche de 17h-18h
St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h
permanence du P. Matthieu Williamson

à St Jean-Baptiste
le dimanche 7 janvier
« Les nations marcheront vers ta lumière »

11h30 Messe - 12h45 repas - 14h30 spectacle
16h partage de la galette et cadeaux pour les enfants

