
 

  

Pour  mettre une annonce  sur 

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  
13 oct. Confirmation des jeunes, collégiale ND 
14 oct. ND de Fatima, St Jean-Baptiste 
21 oct. Messe avec les anciens combattants, collégiale ND 
21-25 oct. Pélé d’action de grâce pour les confirmés, Taizé 
22-26 oct. Centre de loisir  ACE, St Jean-Baptiste 
1er nov. TOUSSAINT 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : P. Guillaume 07 8347 76 22 

Sr Marie-Henri 01 75 74 42 12 

du dimanche 21 octobre  
au jeudi 25 octobre. 

L'aumônerie organise un pèlerinage à Tai-
zé pendant les vacances de la Toussaint 
pour les jeunes confirmés et tous les ly-
céens.  Les jeunes seront accompagnés 
par le père Guillaume. 

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 

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 per-
sonnes accompagnées et recréer le lien 
social. Tout cela dans un climat d’amitié 
partagée. 

 

Vous pouvez également 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 ! 

Comment unifier ma foi  
et ma vie quotidienne ? 

 

La doctrine sociale de l’Eglise 
dans la vie quotidienne 

 

07 85 17 00 59 / parcourszacheemantes1819@gmail.com 

Parcours Zachée au Sacré-Cœur 
2ème et 4ème mercredi de chaque mois 

ACASE (action chrétienne  

pour l’avenir scolaire des enfants du Togo) 
 
 
 

le samedi 13 octobre 
 
 
 
 
 
 
 

 

au centre paroissial Notre Dame 
18h30 exposition / 19h dîner 

20€ par adulte - 10€ pour les enfants 
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ACASE fête ses 10 ans cette année !  

 

 

CATHO ’MANTES   

Dimanche 7 octobre 2018 - 27ème dim. TO 

Chers Paroissiens,  
Voici la première newsletter de la paroisse de Mantes-la-Jolie, vous pourrez la recevoir chaque 
semaine par email avec l'édito, le Catho'Mantes et quelques informations. Il est important d'amé-
liorer la communication entre nous et les moyens modernes peuvent nous y aider pour que le mes-
sage de l'Evangile du Christ retentisse loin et jusqu'au plus profond des cœurs. C'est pourquoi je 
vous invite à en parler autour de vous. Tout ceux qui le désirent peuvent recevoir la newsletter en 
s'abonnant sur la première page du site Internet http://www.catholiquesmantois.com/. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir notre lettre, vous avez la possibilité de vous désabonner (Voir tout en bas). 
Nous pouvons rester en lien les uns avec les autres où que nous soyons et surtout nous porter les 
uns et les autres dans la prière et la communion fraternelle!  

Père Matthieu Williamson, curé  de Mantes-la-Jolie. 

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 

Seigneur, tu nous as confié la terre, 
pour que nous puissions la soigner et la cultiver  comme un jardin fertile. 

Nous devons vivre ensemble dans la miséricorde et la bienveillance, 
fraternels et solidaires, surtout avec les pauvres et les faibles. 
Beaucoup de gens n'ont pas ce dont ils ont besoin pour vivre, 

trop nombreux sont ceux qui doivent travailler dans des conditions indignes. 
Aide-nous à identifier les causes. 

Et à trouver des idées d'améliorations concrètes. 

Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent, 
nous sommes unis dans le "Mouvement mondial des travailleurs chrétiens". 

Donne-nous la force et le courage 
de transformer ensemble ce monde. 

Toi qui comptes sur nous, nous donne Ta confiance, nous prends en compte. 
Donne à nos cœurs la compassion 

et à nos mains la force. 
Nous allons innover avec tous ceux 

qui placent la solidarité, la fraternité et l'humanité au centre de leur vie. 
 

Nous savons que Tu es avec nous lorsque nous luttons pour le travail décent. 
Nous avons confiance en Toi, l'ami de la vie. 

Nous Te remercions et louons Ta miséricorde. Amen ! 
Prière du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) 

PRIÈRE POUR UN TRAVAIL DÉCENT 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
https://www.koinoniagb.org
mailto:parcourszacheemantes1819@gmail.com
mailto:jeannettek78@yahoo.fr
http://www.catholiquesmantois.com/
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 9 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - catéchisme, centre paroissial ND 
20h30 - Comité locale de l’ACE, patronage ST Etienne 

Mercredi 10 

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

Jeudi 11 
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, Collégiale ND 
20h30 - Equipe paroissiale pour l’unité des Chrétiens, centre paroissial ND 

Vendredi 12 

10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
15h00 - Secours catholique, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aumônerie, centre paroissial ND 
20h00 - Film et débat : « Paul, l’apôtre du Christ », CGR Mantes 

Samedi 13 

10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la foi, centre paroissial ND 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
17h00 - Porte ouverte exposition ACASE, centre paroissial ND 
18h00 - Confirmation des jeunes du doyenné, centre paroissial ND 
19h00 - Dîner ACASE, centre paroissial ND 
20h00 - Soirée jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 14 

09h30 - Caté Dimanche, Collégiale 
10h00 - Caté Dimanche, St Jean-Baptiste 
14h00 - Grand rassemblement charismatique avec Fraternité Pentecôte 78, Collégiale ND 
18h00 - Film «Paul, apôtre du Christ », CGR de Mantes 

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  

OBSEQUES -  Marcel LANGLOIS,  Huguette FLEURY 
CONFIRMATION DE 76 JEUNES DU DOYENNE - 13 octobre 18h, Collégiale ND 

 

Samedi 13 octobre - 20h30- Procession et chapelet 

Dimanche 14 octobre - 11h00 - Messe, Eglise St Jean-Baptiste 

doyenné de Mantes

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 finale-
ment ébranlé Rome par l’annonce de la Bonne Nouvelle à tra-
vers tout l’Empire. Mais ce film, bien plus qu’un biopic, véhi-
cule un message 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. 

Vendredi 12 Octobre 20H00 suivi d'un débat  

  et Dimanche 14 Octobre à 18h 

CONFIRMATION 

De 76 jeunes du doyenné 

Samedi 13 octobre à 18h 

à la Collégiale 

 

 

 
Célébrée par le Père Xavier Chavanne 

vicaire épiscopal  

du 22 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 / Activités manuelles / 

Danse / Théâtre… 

Inscription : Deborah 07 81 15 27 52 

ACCUEIL LOISIR  


