
 

  

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Dîner caritatif au profit de l’association : 
ACASE (action chrétienne  

pour l’avenir scolaire des enfants du Togo) 

le samedi 13 octobre 

ACASE fête ses 10 ans cette année !  
au centre paroissial Notre Dame 

18h30 exposition / 19h dîner 
 

Prix : 20€ par adulte  

(10€ pour les enfants). 

DATES À RETENIR  

23 sept. Ordinations diaconales, Rambouillet  
28 sept. Réunion de rentrée paroissiale, Relais sainte Anne 
29 sept. Messe de rentrée de l’aumônerie, Ste Anne 
29 sept. Formation Vigile Pascale, centre paroissial ND 

 

Pour la 9ème année, l’association Solid’Afrique  et la paroisse 

féliciteront les jeunes qui ont réussi un examen cette année 

 
 

18h Messe - 19h Remise des cadeaux et soirée festive 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2019  

Réunion d’information 
Mardi 25 septembre 2018 à 20h30 
Au centre paroissial - 13 rue Bonneau MLJ 

Inscription avant le 5 octobre 2018 

 Samedi 29 septembre 
« Venez à moi, vous qui peinez... » Jésus 

ADONAÏ 
Avec sœur Judith-Myriam 

Depuis sa rencontre avec le Christ en 1993, 
elle parcourt le monde annoncer le glorieux 
évangile de Jésus-Christ qui libère et guérit . 

18h30 Messe au Sacré-Cœur 
16h30—18h00 et 20h30-22h  

Louange / Adoration / Intercession 
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Renseignements : P. Guillaume07 8347 76 22 

Sr Marie-Henri 01 75 74 42 12 

Roselyne Guy 06 74 85 39 88 

du dimanche 21 octobre  
au jeudi 25 octobre. 

L'aumônerie organise un pèlerinage à Taizé 
pendant les vacances de la Toussaint pour 
les jeunes confirmés et tous les lycéens.  
Les jeunes seront accompagnés par le père 
Guillaume. 

 
 

 

avec le Père Olivier BAGNOUD de la communauté « Koinonia Jean-Baptiste »  
https://www.koinoniagb.org 

D i m a n c h e  1 4  o c t o b r e  à  l a  C o l l é g i a l e  d e  M a n t e s  

 

 

CATHO ’MANTES   

Dimanche 23 septembre 2018 - 25ème dimanche temps ordinaire 

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 

Les disciples discutent : « qui est le plus grand? ». Ils sont bien dans l’esprit du 
monde, se comparent, s’évaluent les uns par rapport aux autres, ils essayent de se 
faire une place, une réputation. Alors que Jésus vient d’annoncer qu’il va s’abaisser, 
mourir sur une Croix et ressusciter d’entre les morts. 
Il semble que l’humanité n’aie pas beaucoup progressé. Il y a toujours des divisions, 
des conflits de pouvoir, des désirs d’influence et de domination, parfois même d’ex-
ploitation... Alors qu’il y a tant et tant de personnes dans la misère physique, psy-
chique, spirituelle, relationnelle, chacun veut se faire sa place et plutôt la première! 
Retenons l’enseignement de Jésus sur le seul chemin qui élève, celui du service et 
de l’humilité: « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous, le ser-
viteur de tous ». (Mc 9, 35). Chemin que Jésus emprunte lui-même : le service, le 
don de sa vie… Imitons Jésus! 
Jésus prend un enfant et demande qu’on l’accueille comme le Seigneur. C’est sou-
vent ainsi qu’un enfant est accueilli dans sa famille et c’est ainsi que nous voulons 
accueillir les enfants qui ont repris le catéchisme dans notre paroisse, mais aussi 
tous les petits; les oubliés, les exclus de nos sociétés. Les besoins sont nombreux à 
Mantes. Merci de vous investir dans un service de la paroisse ou une association. 
Jésus dit aussi dans l’Evangile de Matthieu « Celui qui se fera petit comme cet en-
fant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. » (Mt 18, 4). Il ne s’agit 
donc pas seulement d’accueillir les petits, mais de devenir nous-mêmes comme des 
petits enfants: humbles, pauvres, confiants, aimants, simples devant Dieu et dans la 
communauté de l’Eglise. 
Alors « Qui est le plus grand? » : Celui qui sait se mettre au service des plus petits en 
restant petit lui-même…  
Le Seigneur Jésus est donc bien le plus grand! Il veut nous partager sa grandeur! 

P Matthieu Williamson 

«  Qui  est  le  p lus  grand?  »  

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

ADORATION ET CHAPELET  

Adoration du Saint Sacrement  

 Ste Anne du mercredi 7h au jeudi 7h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines (à partir du dimanche 16 septembre)  

du dimanche 15h au lundi 21h ; le mardi de 9h à 21h   

 

Chapelet paroissial  
 

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

Mardi 25 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Réunion pèlerinage en Terre Sainte, centre paroissial ND 

Mercredi 26 

10h00 - Equipe d’accompagnement des familles en deuil, relais Ste Anne 
11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 27 20h30 - Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 28 
10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
19h00 - Réunion de rentrée paroissiale, relais Ste Anne 

Samedi 29 

Week-end récollection des confirmands, lycée Sully de Magnanville 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
18h00 - Messe de rentrée aumônerie, Ste Anne 

Dimanche 30 Week-end de rentrée de la fraternité des prêtres, en Normandie 

Calendr ier  de la  semaine  

Lundi 18h30 Franciscaines 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Filles de la Croix   

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre-Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise 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  

9h30 et 11h 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Accueils paroissiaux  

Centre paroissial ND du lundi au samedi de 9h à 12h 
St Jean-Baptiste du mardi au vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h 

Rencontrer un prêtre  

Collégiale le samedi de 10h à 10h30 
St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

C A R N E T  

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

  M ARI AGES  

29 septembre 16h - Collégiale Romain Ledour et Clémence André 
29 septembre 17h - Collégiale Franck Sellier et Valérie Flouret 

  BAPTEM ES  

30 septembre 11h30 - Collégiale Victoria Vilanova et Mathis Ledour  

CHORALE de la Collégiale 

Si vous aimez chanter au service de la 

Liturgie, la chorale de la collégiale 

serait heureuse de vous accueillir dans 

ses rangs.  

Renseignements auprès du chef de chœur  
ou des choristes à l’issue de la messe.  

Répétition chaque jeudi de 20h30  
à 22h et le dimanche matin avant la messe. 

ET VOTRE CONFIRMATION ? 
 
 
 
 
 

Par le sacrement de la confirmation, les 
dons de l'Esprit Saint reçus le jour de votre 
baptême sont renouvelés pour vous aider à 
discerner les appels que Dieu vous adresse 
et à être des témoins du Christ Ressuscité. 

Rejoignez le groupe d’adultes  
qui commence en octobre. 

Contact : Brigitte et Yves Chollet 06 10 27 48 15  

Vous êtes baptisé mais non confirmé et vous 
vous demandez comment vivre votre foi au sein 
de l'Eglise, comment accueillir et partager cet 

Amour infini que Dieu nous donne. 

1 . M E S S E S  D E  R E N T R É E   

Collégiale Notre-Dame : 23 septembre - 9h30 Eveil à la messe et 10h30 messe 

Après la messe : accueil des nouveaux arrivants avec apéritif sur le parvis 
 

2 .  A U M Ô N E R I E  (6ème à Terminale) 3 .  C A T É C H I S M E  

Messe de rentrée de l’aumônerie 

Samedi 29 sept. 18h Église Sainte Anne  

 

 

 
Film réalisé par Wim  
Wenders 

Prolongation  
Jusqu’au mardi 25 sept. 
au CGR de Mantes 

Séances, chaque jour  
à 17h45 et 19h45 

RÉUNION DE RENTRÉE  

Vendredi 28 septembre  

au relais sainte Anne 

 19h repas sorti du sac 

 20h-22h prière et réunion au sujet des orien-

tations et des événements de l’année. 
 

Pour toutes les personnes engagées  

dans la paroisse. 


