
 

  

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 

FRAT Lourdes 
Du mardi 17 au dimanche 22 avril 

« Sois sans crainte, il t’appelle » 
320 € ou 300 € pour frère et sœur d’une même famille. 

Inscription auprès d’Agnès Michel  06 84 13 27 42 

PÈLERINAGE LOURDES du 22 au 27 avril 2018 

DIMANCHE 18 Février 2018 de 14h à 18h. 
Si tu as entre 7 et 12 ans, Viens t’inscrire au dimanche ACE  

Jeux sportifs – Cuisiner des Crêpes - Jeux de société 

C’est quoi le Carême ?  

La journée se déroulera au Patronage St Etienne  
6 Bis rue des Prés à Mantes-la-Ville. (Goûter offert par l’ACE) 

 

RDV à 13h45 devant St Jean-Baptiste (trajet en Minibus)  
ou à 14h directement au Patronage St Etienne à Mantes-la-Ville. 
Contact : Chloë LADEUILLE 06.84.68.02.18 

ACE -  Action Catholique des Enfants 

Du lundi 19 au vendredi 23 février 

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l’église St Jean-Baptiste du Val Fourré 

Jeux - activités manuelles - olympiades - prière - thème surprise 
Contact : Abbé Louis du Bouëtiez 06 27 91 64 70 

CENTRE DE LOISIR ACEL à St Jean-Baptiste 

Service confessionnel de 
l’église catholique, ouvert à 
tous, proposé par le service 
diocésain de la Mission pour la 
famille du diocèse de Ver-
sailles.  
 

Service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 1ère écoute et d’orientation 
vers des compétences qualifiées, professionnelle ou associative pour toute personne con-
cernée par une difficulté familiale ou conjugale.  

 

 

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 

11 février 2018 - 6ème dimanche du temps ordinaire 

«À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira» (Mt 24, 12) 
 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y prépa-
rer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême.  
L’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le 
remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 
 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les 
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin 
la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 
 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce 
que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse deve-
nir pour tous un style de vie authentique ! […] Ceci vaut spécialement pour le temps de ca-
rême, au cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Églises et 
des populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes 
aussi, devant tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un appel 
de la Providence divine: chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la Providence 
de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, 
comment demain ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas 
vaincre en générosité ? 
 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande oc-
casion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux 
qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; 
d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie 
de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la 
volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 
 

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi. 
 

Du Vatican, FRANÇOIS 

Message du Pape pour le Carême 2018 
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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 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 

Mardi 13 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 14 

Entrée en 
Carême 

Jeûne et  
abstinence 

12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Messe des cendres, église Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 
17h00 - Messe des cendres suivi d’un pain pomme, Collégiale ND 
19h30 - Messe des cendres suivi d’un bol de riz, St Jean-Baptiste 
20h00 - Messe des cendres, Collégiale ND 

Jeudi 15 20h00 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 
20h30 - Chorale, centre paroissial  

Vendredi 16 10h00 - Messe Léopold Bellan, Magnanville 
14h30 - MCR, centre paroissial 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
17h30 - Chemin de croix, Collégiale ND 
18h00 - Catéchuménat jeunes aumônerie, relais Ste Anne 
19h00 - Chemin de croix, St Jean-Baptiste 

Samedi 17 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Messe Requiem pour Jean Mendy, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 18 15h00 - Appel décisif des adultes, Collégiale ND 

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 
(sauf le 14) 

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  

 

 

 

 

 

Temps du Carême  

Car net  

    OBSEQUES  BAPTEME  

Jacqueline PESCHARD  

Roger RIDEAU 

Samedi 17 février  
Ste Anne 
Chiara Bertino  
Noreen CAU 

Dimanche 18 février 
Collégiale Notre Dame 
Lana Domingues 

MERCREDI DES CENDRES - 14 FÉVRIER 
14h église Sainte Anne 
17h et 20h Collégiale Notre Dame 
19h30 église Saint Jean-Baptiste 

 

Bol de riz 

A la sortie des messes du mercredi des cendres de 19h30 à Saint Jean-Baptiste et de 17h à la 
Collégiale, les jeunes de l’aumônerie serviront un bol de riz ou un pain pomme, chacun pour-
ra verser l’équivalent d’un repas. Le montant de cette action ira à l’association Eveil Mat’INS 
 

CELEBRATION DE L’APPEL DECISIF DES CATECHUMENES ADULTES 

Le Dimanche 18 février à 15h à la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie, Monseigneur 
Eric Aumonier appellera  150 adultes (dont 10 de la paroisse) à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne aux prochaines fêtes pascales.  
 

RETRAITE PAROISSIALE avec l’Ecole pour servir l’Evangélisation 

Parcours disciples - quatre soirées pour choisir le Christ 

Ces soirées, vécues en paroisse, s’appuient sur la Parole de Dieu, la prière et la louange, des 
topos et échanges, et des gestes forts, à la porté de de tous. Elles permettent d’enrichir 
notre vie de disciple et d’en faire une dimension forte de la communauté. Elles sont animées 
par l’Ecole pour servir l’Evangélisation du diocèse. 

 Mercredi 7 mars - « Etre disciple, c’est suivre le Christ » 

 Mercredi 14 mars - « Etre disciple, c’est vivre dans l’intimité du Christ » 

 Mercredi 21 mars - « Etre disciple, c’est imiter le Christ » 

 Mercredi 4 avril - « Etre disciple, c’est annoncer et témoigner de Jésus-Christ 

 au relais Ste Anne de 20h30 à 22h30 (prendre les tracts déposés au fond des églises) 

 Le carnet de carême sera proposé à partir du 7 mars. 
 

LES VENDREDIS DE CAREME : CHEMIN DE CROIX 
17h30 à la Collégiale Notre Dame 
19h00 à l’église St Jean-Baptiste 
 

24 HEURES DU PARDON à la Collégiale Notre Dame - samedi 24 mars de 9h30 à 17h 

De nombreux prêtres seront disponibles toute la journée pour les CONFESSIONS 


