
 

  

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 

RETRAITE DANS L'ESPRIT SAINT ! 
guérison physique, guérison intérieure,  

délivrance spirituelle  
Avec le Père Sébastien Marie 

Prêtre de la communauté Saint Jean 
Dès 14h   Enseignement, prière  

18h30   Messe (repas tiré du sac 19h30) 
20h30   Veillée de prière pour la guérison 

VIENS, ET TU VERRAS   

 Le DENIER est la première ressource de l’Église qui ne reçoit 
aucune subvention. 

L’Église vit uniquement de votre générosité… 

 Pour faire vivre nos prêtres et séminaristes 

 Pour entretenir nos paroisses 

 Pour financer la mission pastorale. 

Votre don, même modeste, est précieux.  

Il est l’expression de votre attachement à l’Église et à sa mission. 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. 

Vous pouvez également donner en ligne sur le site du diocèse  www.catholique78.fr 

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% 
du montant de votre don. MERCI. 

 

 

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 

4 février 2018 - 5ème dimanche du temps ordinaire 

Quand la maladie nous frappe, nous ou l'un de nos proches, 
notre univers bascule et nos projets s'écroulent. Un senti-
ment d'injustice nous traverse : " Pourquoi cette 
souffrance ?" La prière de Job (7,1.3.7) trouve un écho en 
nous : Vraiment la vie de l'homme sur la terre est une cor-
vée... Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne 
compte que des nuits de souffrance... Souviens-toi, Seigneur : 
ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Pour les « amis » de Job, 
s'il est dans cet état, c'est de sa faute : Dieu le punit. Il faudra l'énergie des prophètes, la 
sagesse de l'auteur du livre de Job, et surtout la venue de Jésus Christ pour que cette 
thèse soit vigoureusement dénoncée. 

Dieu est du côté de la vie. Nous voyons le Christ guérir beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies et expulser beaucoup de démons (Mc 1,34). Toute sa vie, 
Christ va lutter contre le mal sous toutes ses formes et annoncer, par ses paroles et ses 
gestes, la Bonne Nouvelle de Dieu qui sauve. De ce salut, les guérisons opérées par Jé-
sus en sont le signe. Il est vrai que le salut apporté par Jésus est plus profond et durable. 
Les malades guéris par Jésus ont fini par mourir. Jésus n'a pas guéri tous les malades de 
son époque et n'a pas supprimé toutes les souffrances. Lui-même a connu la souffrance, 
l’angoisse et la mort. Le salut qu'il apporte et dont les guérisons sont un signe n'est pas 
d'abord une assurance contre la maladie, c'est un salut qui s'épanouit en vie éternelle, 
par delà les épreuves que nous aurons pu traverser et qui ne viennent pas de Dieu. 

Dimanche prochain, nous porterons particulièrement, dans notre prière, toutes les per-
sonnes malades et celles qui les soignent. Puissions-nous, avec l’aide de l’Esprit-Saint, 
être des porteurs d’espérance auprès de tous ces frères et sœurs. 

Olivier Steck 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade » (Jn 11,3) 
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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 

Lundi 5 Session EAP, Blaru 
18h30 - Partage Biblique, St Jean-Baptiste 

Mardi 6 15h00 - Prière des mères, centre paroissial 
17h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 7 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 8 14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h00 - Conseil d’aumônerie, centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, centre paroissial  

Vendredi 9 Journée de fraternité des prêtres 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
18h00 - Catéchuménat jeunes aumônerie, relais Ste Anne 
20h30 - Réunion parents première communion, centre paroissial ND 

Samedi 10 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la foi, centre paroissial ND 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h00 - Jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 11 Caté dimanche, collégiale ND (9h30) et St Jean-Baptiste (10h30) 
Journée Tibériade, relais Ste Anne 

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  

 

 

 

 

 

Vie de la  paroisse  

Car net  

    OBSEQUES  BAPTEME  

Jacqueline LEDUC, Fernande LEDRU,  

Claude FERMIGIER, Pierre HERRERA,  

Samedi 10 février à Ste Anne 

Noreen CAU 

 

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. 
 

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 


