
 

  

Intention de prière pour la semaine 

Prions pour que ceux qui ont un pouvoir  

matériel, politique ou spirituel  

ne glissent pas vers la corruption . Pape François 

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. 

Contact : Agnès Michel  06 84 13 27 42 

PÈLERINAGE LOURDES  

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 

ECONOMIE ET ESPÉRANCE  

Elles visent par-là la formation de l’esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi chré-
tienne et la raison, le devoir des chrétiens de déployer l’espérance dans la relation 
marchande qui se passent de Dieu. 

Thèmes : Argent, Etat et marché, Entreprise, Environnement,  

Décision du consommateur, Dépenses de santé 

Les Dimanches 18/02, 25/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03 

Au programme 

16h-16h45 Conférence / 16h45-17h Discussion  / 17h-17h20 Vêpres / 17h20 Tisane 

CONFERENCES DE CAREME  au Sacré-Cœur 

Film : « Jésus l’enquête » 

D’après le best-seller international  

de Lee Strobel et tiré d’une histoire vraie 

Au CGR de Mantes-la-Jolie 

Vendredi 9 mars à 20h et dim. 11 mars à 18h 

 

 

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 

Du 18 février au 4 mars 2018 - Temps de Carême 

 

 En ce 1er dimanche de Carême, dans la collégiale 
de Mantes, plus d’une centaine d’adultes de notre dio-
cèse (dont 11 de la paroisse) seront appelés par notre 
évêque à recevoir les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne lors de la prochaine vigile pascale.  

Les jeunes (dont 6 de la paroisse) seront appelés le samedi 10 mars à la cathédrale. 

A partir de l’appel décisif, au cours des messes de carême, des célébrations vont 
marquer l’ultime cheminement des catéchumènes vers leur Baptême :  

le « Je crois en Dieu » et le « Notre Père » leur seront transmis par la communauté 
rassemblée, et les célébrations des « scrutins » vont leur donner la force de lutter 
contre le mal. 

 Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchu-
mènes vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute 
de la parole de Dieu, la conversion, sans oublier la pratique de l’effort personnel et 
de la charité envers les autres. Il est demandé aux futurs baptisés, durant ces 40 
jours, « d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ. » (Rituel, n°
149) 

 Dans nos paroisses, pendant les liturgies du carême, les catéchumènes sont 
reconnaissables à leur écharpe violette : il est important de leur manifester notre 
soutien et des les assurer de notre prière. N’hésitez pas à aller les saluer, à prier 
pour eux, à les soutenir. 

Site internet du diocèse de Versailles https://www.catholique78.fr 

LE CARÊME : UN TEMPS DE RETRAITE  

ET DE CONVERSION POUR LES CATÉCHUMÈNES 

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 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 

Lundi 19 Accueil de loisir du 19 au 23 février, St Jean-Baptiste (voir encadré) 

Mardi 20 14h30 - Messe au chemin de la Rose, Mantes-la-Jolie 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 

Vendredi  23 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h30 - Chemin de croix, Collégiale ND 
19h00 - Chemin de croix, St Jean-Baptiste 

Samedi 24 11h00 - Cercle du silence, place St Maclou 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Mardi 27 14h00 - Messe à Léopold Bellan de Mantes-la-Jolie 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 

Jeudi 1er mars 20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 2 mars 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
17h30 - Chemin de croix, Collégiale ND 
19h00 - Chemin de croix, St Jean-Baptiste 

Samedi 3 15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

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  

UN GRAND MERCI AU NOM DE L’ORDRE DE MALTE.  
La quête faite fin janvier à l’occasion de la journée mondiale des Lépreux, a rapporté 480 
euros. Que Dieu vous bénisse. Clémence et Emmanuel ARNOUX  
 www.ordredemaltefrance.org 

 

 

 

 

 

Temps du Carême  

Car net  

OBSEQUES  BAPTEME  
ENTRÉE  
EN CATÉCHUMÉNAT 

Yves HAUTCOEUR 

Monique CHOCHOY 

Dim. 25 février  

Collégiale ND 
Daniel AKHTAR 

Dim. 25 février 

Patrick BOYER, Anna KOLIE 
Emilie OUABDELKADER 

 

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 11 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 aux soirées du parcours disciple. 
 

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 
 

PARTAGE DE CARÊME  
 Pour le diocèse maronite de Damas en Syrie qui vit encore cette année des épreuves in-

surmontables. Dons à l’ordre de Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie 

 Parrainage pour permettre aux jeunes de Mantes en difficulté de participer aux activités 

proposées par l’aumônerie (Pèlerinage, retraite….) Dons à l’ordre de AEP Mantes. 

Merci de déposer vos dons aux accueils de la paroisse  

http://www.ordredemaltefrance.org

