
 

  

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Intention de prière pour la semaine 
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie :  
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale  

trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion,  
en ouvrant de nouveaux chemins. Pape François 

à  l’initiàtive des e ve ques d’Ile de Frànce 
Mercredi 16 mai à 19h30 

à  là Càthe dràle Notre-Dàme de Pàris  
sur le thème :  

« La bioéthique au service de la vie » 
après la clôture de la consultation pour les Etats généraux de la bioéthique  

et avant les débats parlementaires. 

Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique,  
pour approfondir notre réflexion. 

 

Une conférence débat 
« Les questions du droit à l’enfant et de la marchandisation du corps » 

le vendredi 1er juin à 20h30  
(à  l’Agorà - 254 bd du Maréchal Juin) 

Intervenànts 
Dr Joseph Bakar, chef du service de gynécologie à l ’ho pitàl de Màntes 
M. Frédéric Laupies, professeur de philosophie  
Mme Martine Bagot, juge pour enfànts  

 

Venez nombreux et pàrlez-en àutour de vous ! 
                                                                        Pe re Màtthieu  et l’e quipe de pre pàràtion 

ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE 

« Bonjour, Une fois n’est pas coutume, je vais vous demander d’allumer votre téléphone 
portable : et de rentrer un nouveau contact » :  

NOM : FAMILYPHONE / Tel : 0805 38 38 19  
A partager sans modération ; mais de quoi s’agit il ?  

Service d’accueil téléphonique anonyme et gratuit, ouvert à tous pour : 

un temps de 1ère écoute et d’orientation vers des compétences pour toute personne en 
demande, concernée par une difficulté familiale ou conjugale.  

Les compétences peuvent être de nature professionnelle (psychologues, conseillers conju-
gaux, avocats, médecins, médiateurs …) ou associative (mouvements d’Eglise).  

FAMILYPHONE est d’ores et déjà ouvert à raison de 20h par semaine.  

Vous souhaitez en savoir plus, ou bien vous proposer comme écoutant ou comme compé-
tence, plus d’information sur le site : www.familyphone.fr 

10ème veillée de prière pour la Vie  

 

 

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 

Dimanche 13 mai 2018 - 7ème Dimanche de Pâques 

 
ar un décret publié par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacre-
ments, le Pape François a décidé l’inscription au calendrier romain de la mémoire 
de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise. Cette décision a pour objectif de 
développer la « vraie piété mariale ». 

 

À partir de cette année, tous les diocèses et les paroisses célébreront tous les ans la fête de 
« la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise », le lundi de la Pentecôte. Cette célébra-
tion officielle souligne une caractéristique de la Vierge Marie, qui est à la fois mère du Christ 
et mère de l’Eglise.  
 

Déjà présente dans la foi chrétienne des premiers siècles, avec saint Augustin et saint Léon le 
Grand: l’un dit que Marie est « la mère des membres du Christ », parce qu’elle a coopéré à la 
renaissance des fidèles dans l’Église; l’autre écrit qu’elle est mère des membres du Corps 
mystique du Christ, c’est-à-dire de son Église. « Ils s’appuient tout deux sur la maternité de 
Marie et de son union intime avec l’œuvre du Rédempteur » explique le décret.  Cette quali-
fication de la Vierge Marie comme Mère de l’Eglise avait été établie officiellement par Paul 
VI en 1964, à la fin du concile Vatican II. Dès lors, certains pays, comme la Pologne ou l’Ar-
gentine, avaient inséré cette célébration dans leur calendrier local. 
 

Désormais étendue à l’Eglise universelle comme une « mémoire » cette célébration com-
prendra des lectures propres, notamment celle de l’Evangile selon saint Jean où le Christ en 
croix affirme à Marie et Jean : « Femme, voici ton fils », « Fils, voici ta mère » (Jn 19, 25-34). 
En accueillant le disciple bien aimé, Marie a accueilli tous les hommes comme des enfants 
appelés à renaitre à la vie divine. Dans le disciple bien aimé, le Christ choisit à son tour tous 
les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère. 
Le Souverain pontife, affirme ce décret, espère que cette mémoire favorisera « la croissance 
du sens maternel de l’Église » et une « vraie piété mariale ». 

Le décret a été signé le 11 février 2018, fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

A Mantes-la-Jolie, le lundi de Pentecôte (21 mai), nous célébrerons la messe à 18h30 à la 
collégiale Notre-Dame. 
        Père Matthieu Williamson, curé 

Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, mère de l’Eglise 
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Calendr ier  de la  semaine  

Mardi 15 17h00—Catéchisme, Centre paroissial Notre-Dame  
20h15 - Prépa confirmation adultes, centre paroissial 
20h30 - Formation Islam, relais Ste Anne 
20h30 - Groupe Bible, chez Mireille Briand 

Mercredi 16 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, centre paroissial ND  
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 
19h00 - Rencontre des acteurs pastoraux du doyenné, centre paroissial 

Jeudi 17 09h30 - EAP, St Jean-Baptiste 
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h30 - Equipe préparation Baptême, centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 18 14h30 - MCR, centre paroissial ND 
15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
17h00 - Répétition 1ères communions, St Jean-Baptiste 
18h00 - Catéchuménat ados, relais Ste Anne 

Samedi 19 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h30 - Répétition 1ère communion, Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 20 9h30 Répétition servants d’autel, collégiale ND 
Messes de première communion 
10h00 - Eglise Ste Anne 
11h30 - Eglise St Jean-Baptiste 

ADORATION ET CHAPELET  

Adoration du Saint Sacrement  
Ste Anne du mercredi 8h au jeudi 8h  
Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
Franciscaines  du dimanche 15h au lundi 21h, mardi 9h-21h 

mercredi,  jeudi, vendredi 9h-10h et 17h-18h  

Chapelet paroissial  

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

Lundi 18h30 Chapelle des franciscaines - 18h Vêpres 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix   

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Relais Sainte Anne 

Jeudi (sauf 
le 10 mai) 

9h 
18h30 

Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre-Dame - 9h10 Laudes 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 9h et 11h30 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES DE SEMAINE  

 

 

MESSE de REQUIEM 

St Jean-Baptiste, samedi 19 mai, 14h - famille NENGSU 

OBSEQUE de la semaine -  Marcelle KORPOS 

BAPTEMES 

Samedi 19 mai, Sainte Anne - Emma DELBRAYELLE  
Dimanche 20 mai, Collégiale ND - Agathe BARDEAU, Nina GERMAIN, Gabriel GUEUDET  

C A R N E T  

Le vendredi 25 mai 2018 à 20h30 
Eglise Sainte Anne de Gassicourt 

CONCERT DE LOUANGE avec Steven RICHE 

Samedi 23 juin 2018 à 21h 
Eglise du Sacré-Cœur à Mantes-la-Ville  

(36 rue René Valognes) 
Entrée Libre - Organisé par l’aumônerie 

Le Dimanche 20 mai 
15h visite guidée - Organisée par le service Patrimoine et Tourisme de la ville 

16h30 Concert 4 mains et 4 pieds - Organisé par le conservatoire  

à rayonnement départemental  (ENM de Mantes) 

Emmanuel HOCD É, Professeur d’orgue à l’ENM 

 et David HIRST, Titulaire de Mantes-la-Jolie 

CONCERT d’orgue à la Collégiale Notre-Dame de Mantes 

CONCERT par les élèves de 3ème du Collège Notre-Dame 

Confirmation des adultes du diocèse 

240 adultes du diocèse seront confirmés :  
 

Samedi 19 mai à 20h30, cathédrale Saint-Louis  
lors de la vigile de pentecôte  
Dimanche 3 juin à 15h, collégiale de Mantes la 
Jolie (dont plusieurs de notre paroisse)  

Venez les entourer de votre présence  
et de votre prière 

Lundi de Pentecôte, 20 mai 

Nouvelle fête liturgique 

 « Sainte Marie Mère de l’Eglise » 

Messe à 18h30 à la Collégiale Notre-Dame 

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  


