
 

  

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

Dimanche 14 octobre 
À la Collégiale de Mantes 

Grand rassemblement des groupes  
charismatiques du diocèse  

 10h30 Messe 

 14h-17h30 : Louange, prière de guérison 

avec le Père Olivier BAGNOUD  
de la communauté Koinonia Jean Baptiste  

https://www.koinoniagb.org 

« Tout est possible  

à celui qui croit » Mc 9,23 

 

 

 

 
 

 

Renseignements : P. Guillaume07 8347 76 22 

Sr Marie-Henri 01 75 74 42 12 /  

Roselyne Guy 06 74 85 39 88 

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. 

Réunion d’information  
Vendredi 19 oct.  20h30 -  Ste Anne  

du dimanche 21 octobre  
au jeudi 25 octobre. 

FAMILYPHONE est un service 

confessionnel de l’église catholique, 

ouvert à tous, proposé par la mission 

pour la famille du diocèse de Versailles.  

Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 1ère 

écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute 

personne en demande, directement ou indirectement concernée par une difficulté 

familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande. 

Il ne s’agit ni d’un service du type « SOS chrétiens à l’écoute », ni « SOS prière », 

mais d’une proposition complémentaire prioritairement à l’adresse des familles 

(grands-parents, parents, enfants) et des personnes qui les accompagnent. 

Ne restez pas seul  
Un réseau de compétences qualifiées peut vous aider  

 

14 oct. ND de Fatima, St Jean-Baptiste 
21 oct. Messe  anciens combattants, collégiale ND 
21-25 oct. Pélé d’action de grâce pour les confirmés, Taizé 
21-26 oct. Centre de loisir  ACE, St Jean-Baptiste 

1er nov. Fête de la Toussaint / bénédiction cimetières 
2 nov. Prière pour  les défunts 

 

 

CATHO ’MANTES   

Dimanche 14 octobre 2018 - 28ème dim. TO 

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 

Chers frères et sœurs de Mantes, 

Je pense bien à vous depuis Beyrouth où comme 

vous le savez probablement j’ai été envoyé pour 

étudier l’arabe. Ça me change beaucoup de la mis-

sion diaconale à Mantes l’an dernier ! 

La vie citadine y est assez agitée, propre d’une ville 

en essor, en surpopulation avec l’arrivée massive de 

syriens depuis ces 5 dernières années, et terminant 

de maquiller les dernières plaies de la guerre: de-

puis ma chambre je distingue une trentaine de 

grues en activité ! 

Ajoutez à cela la complexité de la langue que je m’efforce d’apprendre et vous devinerez 

mon état de fatigue déjà avancé, un mois après mon arrivée. Je mesure la difficulté d’ap-

prendre une langue radicalement différente de ma langue maternelle… et souhaite bon cou-

rage à ceux qui apprennent le français ! 

Les jésuites m’ont très bien accueilli: je loge dans une communauté de jeunes qui se prépa-

rent à la vie religieuse jésuite. Malgré les difficultés à nous comprendre parfois, la commu-

nauté est un vrai soutien fraternel au quotidien: partager les repas, prier ensemble et se 

détendre aussi ! 

Je souhaite à tous une très belle rentrée et en particulier à ceux qui comme moi sont sur les 

bancs de l’école: ne nous décourageons pas dans les difficultés, gardons confiance et atte-

lons-nous patiemment à notre devoir d’état. Le Seigneur nous donne la force pour persévé-

rer ! 

Allah maakon (que le Seigneur soit avec vous) 

Abouna Louis (Père Louis, ex abbé Louis!) 

DES NOUVELLES DU PÈRE LOUIS 

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


 

  

Mardi 16 

15h00 - Messe Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - catéchisme, centre paroissial ND 
19h00 - CPAE, centre paroissial ND 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 17 

11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 18 20h30 - Chorale, Collégiale ND 
20h30 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Vendredi 19 

10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
14h30 - MCR, centre paroissial ND 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
20h00 - Préparation de la récollection de la communauté africaine, St 
Jean-Baptiste 
20h30 - Réunion information Taizé, Ste Anne 

Samedi 20 

10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Cercle du silence, place St Maclou 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 21 Départ pour Taizé / Accueil de loisir St Jean-Baptiste 
10h30 - Messe avec les anciens combattants, Collégiale ND 

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  

OBSEQUES -  Claude KERAVAL  

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

Au CGR de Mantes la Jolie 2 séances du film 

 "Paul, apôtre du Christ" 
Paul, Apôtre du Christ raconte de quelle manière Saul, l’impi-
toyable et violent bourreau des premiers chrétiens, a finalement 
ébranlé Rome par l’annonce de la Bonne Nouvelle à travers tout 
l’Empire. Mais ce film, bien plus qu’un biopic, véhicule un mes-
sage qui interpelle, questionne et ne peut laisser indifférent. Il 
met en lumière la réponse qu’ont opposée les premiers chrétiens 
à la persécution : L’amour. 

Dimanche 14 Octobre à 18h au CGR de Mantes 

du 21 au 26 octobre 2018 
pendant les vacances de la Toussaint 

Si tu as entre 6 et 15 ans 

Viens nous rejoindre  

à Saint Jean-Baptiste  

Au programme : 

Grand jeux / Jeux sportifs 

Petits jeux / Activité manuelles 

Danse / Théâtre… 

Contact : Déborah  

07 81 15 27 52  

ACCUEIL LOISIR  

Les Petits frères des pauvres ont une équipe sur MANTES-LA-JOLIE  

Nous rendons visite à des personnes âgées isolées, organisons des activités et autres sorties 
afin de  faire se rencontrer les personnes accompagnées et recréer le lien social. Tout cela 
dans un climat d’amitié partagée. 

Vous pouvez nous signaler des personnes de votre entourage que vous savez seules 
Monique BALLOY (06 13 20 10 63) / Danielle DESURMONT (06 23 49 55 30) 

VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS ENGAGER ?  VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

ET VOTRE CONFIRMATION ? 
 
 
 
 
 
 

Par le sacrement de la confirmation, les dons 
de l'Esprit Saint reçus le jour de votre bap-

tême sont renouvelés pour vous aider à dis-
cerner 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. 

1ère rencontre  Mardi 16 oct. 20h15 Ste Anne 


