
 

  

Stage BAFA 
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. 

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 

SEMAINE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

« Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur. »  
C’est ainsi que les Eglises des Caraïbes nous invitent à méditer  

et prier ensemble à partir du texte d’ Exode 15, 1-21. 

Rencontre et prière le SAMEDI 20 JANVIER à 20 H à l’EGLISE SAINTE ANNE 
Préparée avec : 

l’Eglise Protestante Unie de France de Mantes-Les-Mureaux, 
    L’Eglise Evangélique Assemblée de Dieu de Mantes, 

L’Eglise catholique à Mantes-la-Jolie 
Animée par le Collectif BELEIVE qui a animé plusieurs fois le FRAT des lycéens de Lourdes 

Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104ème journée mondiale du migrant et du réfugié. 
Le pape François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos 
actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Quatre verbes 
«fondés sur les principes de la doctrine de l’Eglise», rappelle le Saint-Père, 
en soulignant sa «préoccupation spéciale concernant la triste situation de 
nombreux migrants et réfugiés» durant son pontificat. 
Contact : Marie-Anne Hameury - 01 30 97 68 15  
 

 Tout près de chez nous, à Limay 

Des femmes, des hommes et des enfants des 4 coins du monde, isolés ou en famille, vien-
nent se faire enregistrer au foyer COALLIA pour essayer d'obtenir une allocation de deman-
deurs d'asile. Depuis de nombreux mois, une équipe d'une vingtaine de bénévoles se re-
laient tous les matins de la semaine, de 8h à 9h, pour offrir un petit déjeuner chaud et con-
sistant à ces gens démunis. C'est un moment privilégié pour leur apporter un peu de cha-
leur et d'espoir. Mais durant la saison hivernale, ils ont besoin de vous : donnez leur des 
gants, des bonnets, des chaussettes, des manteaux, des écharpes, tout ce qui leur per-
mettra de se protéger du froid. Merci pour eux !  
Pour vos dons, contacter Jean Badiez Vansteenberghe au 06 36 58 52 79.  

14 janvier 2018 - Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

 

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 

7 janvier 2018 - Epiphanie du Seigneur 

 

Les vœux : 
En ce début d’année, la tradition veut que nous échangions nos 
vœux de bonne année avec la formulation de souhaits variés : la 
santé, la prospérité, la réussite etc. Cette tradition est bonne et 
donne une couleur particulièrement chaleureuse à cette période 
de l’année. Cependant, je me demande ce que signifie vraiment 
« formuler des vœux ». Loin de nous la superstition ! Loin de nous 
aussi les vœux pieux sans lendemain !  

Désirer le meilleur pour les autres, c’est d’abord s’engager à prier Dieu pour eux car le Sei-
gneur est la source de la grâce et sait mieux que quiconque ce qui est le meilleur pour cha-
cun. C’est ensuite, tout mettre en œuvre pour que cela se réalise et donc œuvrer pour le 
meilleur chaque jour dans ses paroles, ses pensées et ses actes. 

Un projet missionnaire en 2018 : 
Notre paroisse s’est engagée dans une démarche missionnaire depuis plus d’un an. En 2017, 
les groupes de la paroisse ont réfléchi à la manière d’être davantage missionnaire et au ser-
vice de l’annonce de l’Evangile. Tout ce travail porte déjà des fruits et aboutira à un projet 
paroissial missionnaire qui sera annoncé à Pâques ! Au cours du Carême, 4 soirées parois-
siales exceptionnelles nous feront faire tout un chemin pour devenir « disciples-
missionnaires ». 

Pour cette année 2018, j’ose ainsi prier et m’engager pour que la paroisse de Mantes-la-Jolie 
rayonne encore davantage de la joie de l’Evangile du Christ Jésus pour toute personne !  

La cérémonie des vœux de la paroisse : 
Le vendredi 2 février, fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur), j’ai la joie de 

vous inviter à la messe à 19h à l’église sainte Anne de Gassicourt suivie des vœux de la pa-
roisse et du partage des crêpes ! 
 

En attendant de se retrouver pour ces vœux paroissiaux, je vous assure de ma prière et de 
mon dévouement pour que le Seigneur vous donne le meilleur en cette année 2018 ! 
Bonne et sainte année !                                  

Père Matthieu Williamson, curé de Mantes-la-Jolie 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Permanences pour confessions  

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

Rencontrer un prêtre  

Collégiale le dimanche de 17h-18h  
St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

 

Permanences des prêtres  

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 9 janv. 9h00 - Brigade Ste Marthe, Collégiale ND 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Formation Islam, relais Ste Anne 

Mercredi 10 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 11 10h00 - EAP  
20h00 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Vendredi 12 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 13 14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
14h30 - Jeunes aumônerie visite, grande mosquée 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h00 - Jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 14 Journée de préparation au Baptême, collégiale ND 

 

 

 

 

 

Le temps de NOËL  

Car net  

OBSEQUES  BAPTÊME  

 

Sylvie ROSA, Jeannine ACHER , 
Yann PENNAMEN  

Dim. 7 janv. Collégiale Notre Dame 

Baptiste MAIGNANT 

Nous vous invitons à venir nombreux à la prière pour la Vie  
le samedi 13 janvier 2018  

à la Collégiale Notre-Dame de Mantes à 9h10 
Office des Laudes—Messe 

Adoration du Saint Sacrement—Chapelet  
avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.  

——————————————————————————— 
LA MARCHE POUR LA VIE  
le 21 janvier 2018 à Paris 

Soyons nombreux à manifester pour le respect de toute  vie humaine. 
Départ en car de la Collégiale de Mantes la Jolie à 12h00. Prix : 5€ 

Inscriptions auprès de Maria Merling (06-70-11-92-55) maria_merling@hotmail.fr   
www.enmarchepourlavie.fr 

PRIÈRE ET MARCHE POUR LA VIE 

Journée ACE - DIMANCHE 21 JANVIER 2018 de 14h à 18h. 

Si tu as entre 7 et 12 ans, Viens t’inscrire au dimanche ACE  

Jeux sportifs - Ateliers créatifs - Jeux de société 

au sous sol de l’église Saint Jean-Baptiste à Mantes-la-Jolie 

Goûter offert par l’ACE 

RDV  14h à St Jean-Baptiste ou 13h30 devant l’église St Etienne de Mantes-la-Ville (trajet en Minibus) 

Voir tract au fond des églises - Contact : Chloë LADEUILLE 06.84.68.02.18 

à St Jean-Baptiste  

ce 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 

VENEZ FÊTER L’EPIPHANIE 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

mailto:a_merling@hotmail.fr
http://www.enmarchepourlavie.fr

