
 

  

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  
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 

 INTENTIONS DE MESSE  

Pourquoi faire célébrer une messe ?  

La messe est une eucharistie, c’est-à-dire une action de grâce, de louange et de joie.  

Toute messe est célébrée pour le monde entier, mais l’Eglise a reconnu au célébrant la 
possibilité de joindre à cette intention générale telle ou telle intention particulière.  

Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter auprès du Seigneur, cer-
taines personnes vivantes ou défuntes, au cours de la messe. 

Pourquoi faire un don ?  

Toute messe est sans prix, mais dès les origines les fidèles ont participé par leur of-
frande aux frais de culte, à la subsistance des prêtres, à la vie de l’Eglise.  

Conformément à la décision des Evêques de France, il est proposé un don de 17 euros.  

Comment faire ?  

Passer aux secrétariats paroissiaux des presbytères de Mantes,  
2 rue La Fontaine ou 13 rue du Dr Bonneau en y joignant le montant de votre of-
frande. 
Après les funérailles célébrées à Mantes, une messe est dite pour chaque défunt une 
semaine, un mois et un an après les obsèques.  

Père Matthieu Williamson 

 
 

Les 22, 23, 24, 25 novembre  de 10h à 23h  
127 avenue de Villiers à Paris  

Ces Journées d’amitié auxquelles nous vous invitons, nous permettent 
de maintenir avec chacun de nos bienfaiteurs et amis un lieu de ren-
contre, d’entraide et de soutien pour notre vie religieuse et apostolique.  
Nous demandons avec vous la paix pour le monde et nous vous assurons de notre prière. 
Chaque semaine une messe est célébrée pour nos bienfaiteurs.  
Nous vous recevrons avec joie, 

Contact : Mère Marie Henri 01 34 77 86 90  

JOURNÉES D’AMITIÉ  
avec les Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie 

 

 

CATHO ’MANTES   

Du dimanche 21 au dimanche 4 novembre 2018 

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 

DE NOUVEAUX SAINTS ! 

Chaque année, l’Eglise reconnait la sainteté de certains fidèles. Le 14 octobre 2018, le Pape 

François a canonisé 7 nouveaux saints! Il s’agit en particulier du pape Paul VI (1897-1978) ; 

de l’évêque salvadorien Oscar Romero (1917-1980), évêque de San Salvador, martyr ; de 

Nunzio Sulprizio (1817-1836), jeune laïc italien ; etc. 

Ils sont le signe que la sainteté est toujours d’actualité!  

Le pape François a particulièrement rendu hommage à son prédéces-

seur Paul VI , « prophète d’une Église ouverte qui regarde ceux qui sont 

loin et prend soin des pauvres ». « Paul VI, y compris dans la difficulté et 

au milieu des incompréhensions, a témoigné de manière passionnée de 

la beauté et de la joie de suivre Jésus totalement. Aujourd’hui, il nous 

exhorte encore, avec le Concile dont il a été le sage timonier, à vivre 

notre vocation commune : la vocation universelle à la sainteté. Non pas 

aux demi-mesures, mais à la sainteté. » 

Mgr Romero, a-t-il ajouté, « a quitté les certitudes du monde, même sa 

propre sécurité, pour donner sa vie selon l’Évangile, aux côtés des pauvres 

et de son peuple, avec le cœur attaché à Jésus et à ses frères». Il a été assas-

siné en pleine messe en 1980. 

Enfin, en plein Synode des évêques sur les jeunes, le pape s’est 

arrêté sur la figure de Nunzio Sulprizio, « le jeune saint, coura-

geux, humble, qui a su rencontrer Jésus dans la souffrance, dans le silence et 

dans l’offrande de soi-même ». Tous ces saints ont vécu « sans tiédeur, sans 

calculs, avec le désir de risquer et de quitter ». 

Alors que nous allons célébrer la Toussaint et rappeler notre vocation universelle à la sainte-

té, demandons à Dieu l’audace d’oser la sainteté dans chaque circonstance de notre vie ! 

N’ayons pas peur d’être des saints ! 

Belle fête de la Toussaint,                    

Père Matthieu Williamson 
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Dimanche 21 Pèlerinage d’action de grâce, Taizé 
Centre de loisir, St Jean-Baptiste 

Mardi 23 14h30- Messe chemin de la Rose, Mantes-la-Jolie 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 

Jeudi 25 20h30 - Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 26 17h00 - Equipe paroissiale pour l’unité des chrétiens, St Jean-Baptiste 

Samedi 27 19h30 - Réunion de la Communauté mauricienne, relais Ste Anne 

Samedi 3 nov 15h30 - Diaporama sur les camps d’été de l’ACE, relais Ste Anne 

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  

 
Jeudi 1er novembre 
 

10h30 : Messe de la Toussaint, Collégiale Notre Dame et église Se Anne 
11h00 : Messe de la Toussaint, église Saint Jean-Baptiste 

 
 

14h30 : Cimetière Duhamel 
16h30 : Cimetière de Gassicourt 

 
Vendredi 2 novembre 
10h30 : Eglise Sainte Anne / 19h30 - Collégiale Notre Dame 

 

 

C A R N E T  

OBSEQUES -  Paulette DELACHAUSSEE, Simone LAVASTRE, Madeleine BUJ  
—————————————————————————————————  

M ARI AGE -  Samedi 27 octobre à St Jean-Baptiste / Elie et Béatrice ZACHEE 
—————————————————————————————————  
BAPTÊM ES  

Samedi 27 octobre à Sainte Anne / Pablo LOURO GIL 
Samedi 3 novembre à la Collégiale Notre-Dame / Camille de FEYDEAU 

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

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  JOURNÉE DE RÉCOLLECTION  

Communauté africaine 

Samedi 10 novembre de 9h30 à 17h  
 

« A quoi çà sert de croire en Dieu?  
A quoi croient les chrétiens? » 

 

Suivie d’une messe d’action de grâce  
le dimanche 11 novembre à 11h 

à Saint Jean-Baptiste  

Tu es catholique originaire  
d’Afrique à Mantes-la-Jolie,  

cette journée de récollection est pour toi ! 

Mercredi 31 octobre de 11h à 17h au relais Ste Anne 
 

 
 

Nous attendons de nombreux enfants pour fêter la Toussaint  
Apporter son pique-nique / 3 euros 

un élément du costume ou un déguisement en rapport avec son saint patron. 

               Journée exceptionnelle avec les saints 

Je vous remercie de penser à contribuer au denier de l’Eglise. 
C’est nécessaire pour la vie de notre paroisse. Le denier a per-
mis cette année d’aider au financement de la rénovation de 
l’église saint Jean-Baptiste (qui va se poursuivre) et au logement 
des prêtes en centre-ville de Mantes. Chaque don, même mo-
deste est important! Vous pouvez donner grâce aux enveloppes 
au fond de l’église, par Internet ou par virements automatiques. 
Merci! P Matthieu Williamson 

Denier  de l ’Egl ise  


