
 

  

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 

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 

Quête pour la mère et l’enfant 
Organisée pas les AFC du Mantois  

samedi 26 et le dimanche 27 mai 

Merci de nous soutenir  

pàr votre prie re  

pàr votre don  

màis àussi pour ceux qui le peuvent en 
venànt que ter àvec nous. 

Comme chaque année, nous cherchons des per-
sonnes pour nous aider  à quêter 

Venez nous rejoindre. Merci à  tous ceux  
qui pourront se rendre disponible !  

Contact : Maria Merling 06 70 11 92 55 

Pèlerinage des pères de famille  

Du 29 juin au 1er juillet 2018 
« Lève-toi et mets-toi en route » Mt2,20 
l’anthropologie, du leadership, de la paternité 
sociale, de la responsabilité, avec des passerelles 

entre la vie de famille et la vie professionnelle…. 
avec Don Jacques, Recteur de Montligeon. 
Participation aux frais : 50€  

Contact : Hervé BRY—famille-hf-bry@wanadoo.fr 

Concerts à la Collégiale 

Dimanche 6 mai à 16h30  

concert d’orgue 

Organisé par la ville de Mantes-la-Jolie 

Michel ALABAU 
Ancien titulaire de Saint-Séverin, Paris 

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 HOCLE 

Professeur d’orgue à l’ENM 

 et David HIRST 

Titulaire de Mantes-la-Jolie 

 

 

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 29 avril 2018 - 5ème Dimanche de Pâques 

 Les saints de la porte d’à côté  
(Pàpe Frànçois, exhortàtion àpostolique La joie et l’allégresse § 7  à 9 ) 

  

 J’àime voir là sàintete  dàns le pàtient peuple de Dieu : chez ces pàrents qui 
e duquent àvec tànt d’àmour leurs enfànts, chez ces hommes et ces femmes qui 
tràvàillent pour àpporter le pàin à  là màison, chez les màlàdes, chez les reli-
gieuses à ge es qui continuent de sourire. Dàns cette constànce à  àller de l’àvànt 
chàque jour, je vois là sàintete  de l’É glise... C’est celà, souvent, là sàintete  ‘‘de là 
porte d’à  co te ’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de là pre -
sence de Dieu. 

 Pensons, comme nous le sugge re Ste The re se Be ne dicte de là Croix, que 
pàr l’interme diàire de beàucoup d’entre eux se construit là vràie histoire : « 
Dàns là nuit là plus obscure surgissent les plus gràndes figures de prophe tes et 
de sàints... Ce n’est qu’àu jour ou  tout ce qui est càche  serà mànifeste  que nous 
de couvrirons… à  quelles à mes nous sommes redevàbles des tournànts de cisifs 
de notre vie personnelle ». 

 Là sàintete  est le visàge le plus beàu de l’É glise. Màis me me en dehors de 
l’É glise càtholique et dàns des milieux tre s diffe rents, l’Ésprit suscite « des 
signes de sà pre sence, qui àident les disciples me mes du Christ »… St Jeàn-Pàul 
II nous à ràppele  que « le te moignàge rendu àu Christ jusqu’àu sàng est devenu 
un pàtrimoine commun àux càtholiques, àux orthodoxes, àux ànglicàns et àux 
protestànts ». Lors de là… comme moràtion œcume nique… àu Colise e à  l’occà-
sion du Jubile  de l’àn 2000, il à àffirme  que les màrtyrs sont un « he ritàge qui 
nous pàrle d’une voix plus forte que celle des fàuteurs de division ». 

EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE  

SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/exhortation-apostolique
http://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete


 

  

Calendr ier  de la  semaine  
Lundi 7 18h30 - Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 8 09h00 - Retraite de première communion, centre paroissial ND 

Mercredi 9 12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, centre paroissial ND  
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 10 Jeudi de l’Ascension, Pèlerinage paroissial à Amiens 

Vendredi 11 15h00 - Café rencontre du Secours Catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
17h00 - Répétition 1ères communions, collégiale ND 
18h00 - Catéchuménat ados, relais Ste Anne 

Samedi 12 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h30 - Chapelet et procession à ND de Fatima, St Jean-Baptiste 

Dimanche 13 Messe de première communion, Collégiale ND 
15h00 - Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima et procession  
suivies d’une après-midi festive, St Jean-Baptiste 

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  

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  

 

 

C A R N E T  

Le Jeudi de l’Ascension  - 10 mai 2018 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 
À AMIENS 

Pour tous ceux qui partent 
07h45 départ des trois églises de Mantes 

Ne pas oublier pique-nique  
et vêtements selon la météo. 

OBSEQUES de la semaine -  Philippe CELOR, Mireille OMETZ, Gilbert GUBIANI 

BAPTEMES 

Samedi 5 mai, Collégiale ND - Armance DESPLANCHE CLEMENT  
Dimanche 6 mai, Collégiale ND - Mathias et Timothée BRUGIOTI REBUS, Alix PICHARD, 
Louis BAECKEROOT 
Dimanche 6 mai, St Jean-Baptiste - Vicente BOAKYE, Paulina MANZEMBA N’KAZI 

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

Neuvaine à l’Esprit Saint  
avec le Pape François  

pour se préparer  
à la fête de la Pentecôte ! 

Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit 
Saint en ligne que vous recevrez chaque jour par 
mail pour vous préparer à la Joie de la Pentecôte à 
partir du 11 mai. Chaque jour, un don de l’Esprit 
Saint sera expliqué et commenté par le Pape Fran-
çois puis complété par une courte prière simple et 
concrète. Pour s’inscrire :  
https://catholique78.fr/services/mission-pour-la-
famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/ 

Notre Dame de Fatima 
A  St Jeàn-Bàptiste 

 

Samedi 12 mai 
20h30 Chàpelet et procession 

 

Dimanche 13 mai 
15h Messe et procession 

 

Suivies d’une àpre s-midi festive  
àu sous-sol de Sàint Jeàn-Bàptiste 

Organisée par la communauté portugaise 

Messe unique de l’Ascension  
à Mantes-la-Jolie 

10h30 à la Collégiale  
Notre Dame 

Comprendre et faire visiter nos églises, expression de notre foi au Christ vivant 
Journée de formation proposée par le service d’art sacré 

Samedi 26 mai de 9h30 à 17h - Relais Sainte Anne 
11 impasse Sainte Anne à Mantes-la-Jolie 

Cette formation s’appuiera sur les visites des églises Sainte Anne  
et la Collégiale de Mantes-la-Jolie ainsi que l’église Notre Dame de Guernes 

Contact pour inscription : artsacre@catholique78.fr 

FORMATION DIOCESAINE ART SACRE 


