CATHO’MANTES
Lance le Pape François au lendemain de la répression

28 janvier 2018 - 4ème dim. du temps ordinaire

Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans la crise politique
en République démocratique du Congo, où la dispersion violente de marches contre le pouvoir a fait au moins six morts, d'après un bilan encore provisoire des Nations unies.
« Aujourd’hui, des nouvelles très inquiétantes me parviennent de la République démocratique du Congo. Prions pour le Congo. Pensons au Congo », a déclaré le souverain pontife
depuis Lima, au Pérou, en référence à la répression des marches interdites lancées par un
collectif catholique contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila.
« Je demande aux autorités, aux responsables et à tous dans ce pays bien-aimé qu’ils
mettent en œuvre tous leurs efforts pour éviter toute forme de violence et chercher des
solutions en faveur du bien commun », a ajouté le pape François. La contestation du régime
du président Kabila est incarnée par un proche du pape, le cardinal et archevêque de Kinshasa Laurent Monsengwo. (Zenit.org)
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« Refléter le Seigneur Jésus-Christ
dans toutes nos activités »

Lettre de Monseigneur Georges Pontier, Président de la Conférence des
évêques de France (CEF) au Cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de
Kinshasa, la République Démocratique du Congo, le 10 janvier 2018

Au moment où des manifestations viennent d’être réprimées par un usage
inconsidéré de la force publique, où des paroisses ont été encerclées et des
célébrations eucharistiques perturbées en violation de tout respect de la liberté religieuse,
avec des victimes nombreuses, vous avez courageusement défendu le droit des catholiques
de votre diocèse à manifester pacifiquement et à exprimer leur opinion. Je voudrais redire la
solidarité de la Conférence des évêques de France, en ces heures difficiles de l’histoire de
votre pays. Nos prières vous accompagnent sur le chemin du rétablissement de l’État de
droit au Congo.
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA LEPRE
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, les 26, 27, et
28 janvier, des bénévoles de l'Ordre de Malte solliciteront votre générosité
notamment à la sortie de l'église. Sachez qu'IL suffit de 9 euros pour guérir
un enfant ! D'avance merci de leur faire bon accueil.
Les chèques à l'ordre de « Ordre de Malte - Délégation des Yvelines »,
donnent droit à réduction fiscale.

Intention de prière pour la semaine
Pour les protagonistes des conflits en cours sur notre
terre : que l’Esprit Saint leur fasse découvrir le malheur
qu’ils causent en se durcissant, au détriment du bien
commun des peuples !

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

- Eglise St Jean-Baptiste -

Chers paroissiens,
J'ai reçu mi-décembre un courrier de notre évêque qui
se réjouit de la vitalité de la communauté de saint JeanBaptiste du Val Fourré. Il me demande de vous transmettre sa reconnaissance.
Mais il lui est revenu que beaucoup d'activités ont lieu la nuit dans les salles du soussol : fêtes familiales ou associatives. Mgr Aumonier nous demande de ne plus ouvrir les
salles la nuit pour deux raisons principales :


La sécurité: elle ne peut être pleinement assurée la nuit et les derniers incidents
nous invitent à être prudents (menaces le 24 décembre, cambriolage le 21 janvier).



Le signe donné: l'évêque a appris que certains habitants du quartier perçoivent
notre église comme un "lieu où l'on fait la fête" et cela pas toujours dans le respect
ni la charité. Or, nous avons la mission de refléter le Seigneur Jésus-Christ, lumière
des nations, dans toutes nos activités.

En conséquence, les réunions de famille ou d'association en lien avec la paroisse devront se dérouler les après-midi, en particulier le dimanche après la messe, jusqu'à 19h
au plus tard.
L'évêque me redit sa joie d'être venu le 24 décembre pour inaugurer les travaux de rénovation de l'église et nous redit sa confiance pour la mission d'annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ.
Père Matthieu

Car net

Calendrier de la semaine
Lundi 29

20h30 - Réunion des responsables de pôle de l’aumônerie, centre paroissial

Mardi 30

15h00 - Prière des mères, centre paroissial
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND
20h30 - Formation sur l’Islam, relais Ste Anne

Mercredi 31

12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste
19h00 - CPAE, centre paroissial

Jeudi 1

10h00 - Réunion de doyenné, centre paroissial ND
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND
20h30 - pas de chorale
20h30 - Soirée de préparation au mariage, centre paroissial

Vendredi 2

15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND
18h00 - Catéchuménat jeunes aumônerie, relais Ste Anne
19h30 - Messe de la présentation de Jésus au Temple et vœux, Ste Anne

Samedi 3

Collecte alimentaire Chrétiens-musulmans
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste

Dimanche 4

Journée de préparation au mariage
12h00 - Foi et lumière, relais Ste Anne
13h00 - Assemblée Générale Solid’Afrique
Session de l’EAP du dimanche au lundi à Blaru

Messes
dominicales
Eglise Saint Jean-Baptiste
Dimanche 9h et 11h30

Collégiale Notre-Dame
Dimanche 10h30 et 18h30
Eglise Sainte Anne
Samedi 18h

OBSEQUES
Ginette CADRE, Joseph NAPOLITANO, Pierre LEGEAY, Georges BOURDET, Jaian BISPO

Vie de la paroisse
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE
Vœux du curé - Vendredi 2 février

Le Père Matthieu Williamson,
l’équipe d’animation du groupement paroissial de Mantes-la-Jolie,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018
et sont heureux de vous inviter à la soirée du

Vendredi 2 février à sainte Anne de Gassicourt

Messes de semaine

19h30 Messe de la Chandeleur suivie des vœux de la paroisse et des crêpes
Votre réponse au : 01 34 77 04 64 - paroisse.manteslajolie@catholique78.fr

P È L E R I N A G E L O U R D E S du 22 au 27 avril 2018

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

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe,
hospitaliers au service des malades

Jeudi

9h
18h30

Saint Jean-Baptiste
Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2,5

Vendredi

9h
18h30

Relais Sainte Anne
Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres

Plus que quelques jours pour s’inscrire avant le 9 février

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 16h au lundi 18h, mardi 9h-21h
mercredi, jeudi, vendredi 9h-10h et 17h-18h

Chapelet paroissial

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

Permanences des prêtres
Permanences pour confessions
Saint Jean-Baptiste le dimanche de 10 h à 11 h
Collégiale le samedi de 10 h à 10 h 30

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

Contact : Patricia Bérard Bergery 06 73 04 04 53 98

Chrétiens et musulmans ensemble contre la précarité
Le samedi 3 février 2018 de 9h à 18h, nous organisons notre collecte annuelle au profit
de la Banque Alimentaire aux portes de 4 magasins du Mantois :
Carrefour Contact de Mantes-La-Ville, Monoprix et Val Prim à Mantes la Jolie
et les Halles à Limay.
Cette action est organisée par les mosquées et les paroisses catholiques du Mantois.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer la collecte aux portes des magasins. Si vous
pouvez donner 2 heures de votre temps pour cette action, merci d’appeler
Monique Chauvin 06 17 23 49 53 ou Cyrille Thierry 06 64 14 26 42 ou Noël Kiolo 06 25 39 31 73

