
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

11 nov. - Centenaire de l’armistice, Collégiale ND 
12 nov. - Récollection des amis de la Collégiale  
       et bénévoles de la librairie 
25 nov. - Récollection des animateurs d’aumônerie 
1er déc. - Entrée en Avent 

Le lundi 12 novembre au centre paroissial Notre Dame 
 

Le P. Olivier Steck et M.-C. Gomez-Géraud animeront cette journée en prenant pour appui le 
vitrail des prophètes à la chapelle de la Vierge. En méditant la rencontre du texte biblique, sa 
relecture par les Pères de l’Église et l'iconographie des vitraux, nous approfondirons le mys-
tère de Marie et le sens de notre mission au sein des équipes d'accueil à la collégiale ou à la 
librairie, ou comme accompagnateurs des visites.   

N o u s  p r i e r o n s  p o u r  ê t r e  f i d è l e s  à  n o t r e  v o l o n t é  d ' é v a n g é l i s a t i o n .  

RÉCOLLECTION ANNUELLE  

des bénévoles des Amis de la Collégiale et de la librairie 

REPAS DE NOEL  

L’équipe d’organisation du réveillon de Noël  

recherche des bénévoles.  

 

Ce repas est organisé depuis plusieurs années par les paroisses du Mantois 
sur l'île Aumône à Mantes la Jolie. Si vous souhaitez rendre ce beau service  
à nos frères et sœurs isolés ou en précarité et passer un réveillon de Noël 
généreux … rejoignez-nous ! Vous pouvez venir seul ou en famille!  

Contact : Jean-François Milon Tél : 06 03 10 25 65  

 
 

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 75 74 42 12  

JOURNÉES D’AMITIÉ 
avec les Franciscaines Réparatrices de Jésus Hostie 

 

 

CATHO ’MANTES   

Du dimanche 11 novembre 2018 - 32ème dimanche du 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 

ette parole du Christ ressuscité apparaissant à ses disciples, l’évêque la redit au début 
de chaque célébration liturgique : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »1 

C’est la mission du baptisé d’ « animer les réalités temporelles avec un zèle chrétien et 
de s’y conduire en artisan de paix et de justice. »2 Faisant sienne la béatitude : « Heureux 
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. »3 

En ce centenaire de l’armistice de 1918… 
En ce 11 Novembre 2018 où nous commémorons le centenaire de l’armistice de la 
Grande Guerre, dans un monde troublé et traversé de tensions multiples, le devoir de mé-
moire passe aussi par la prière pour la paix : « Le respect et la croissance de la vie hu-
maine demandent la paix. La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle ne se 
borne pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut s’obtenir sans (…) la 
pratique assidue de la fraternité. Elle est tranquillité de l’ordre. Elle est œuvre de justice, 
et effet de la charité. »4[…] 

Demandons la paix… 
En ce 11 Novembre à la cathédrale Saint Louis de Versailles, nous demanderons la paix 
pour le monde. […] 

Engageons-nous pour bâtir l’avenir 
Il me semble nécessaire de réaffirmer pour les jeunes générations qui n’ont pas connu 
l’horreur de la guerre que l’Europe, si elle est fidèle à ses racines chrétiennes est un gage 
de paix, d’unité et d’authentique fraternité. En ce temps de défiance et de trouble, il est 
important d’appeler les chrétiens à l’engagement selon les mots de saint Jean-Paul II dans 
son exhortation Ecclesia in Europa « pour travailler à la construction de ce grand projet, 
mais plus encore, ils sont invités à en être en quelque sorte l’âme, en montrant le véritable 
sens de l’organisation de la cité terrestre. »5 

+ Eric Aumonier, évêque de Versailles 
 

A Mantes-la-Jolie aussi nous nous souviendrons  
et prierons pour la paix ce dimanche 11 Novembre. 

       Père Matthieu Williamson 
1 Jn 14, 27 / 2 Saint Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo Rei Socialis, 1987, n° 47. 
3 Mt 5, 9 / 4 Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2304. 
5 Saint Jean-Paul II, exhortation apostolique Ecclesia in Europa, n° 116. 

La Paix soit  avec vous  !  

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


 

  

Lundi 12 09h00 - Récollection des amis de la collégiale et de la librairie, centre paroissial ND 

Mardi 13 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00 - Réunion des responsables aumônerie, centre paroissial ND 

Mercredi 14 

11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 
19h00 - Réunion des acteurs pastoraux du doyenné, centre paroissial 

Jeudi 15 
10h00 - Réunion presbytérium, Versailles 
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, Centre paroissial ND 

Vendredi  16 
10h00 - Messe Léopold Bellan, Magnanville 
14h30 - MCR, centre paroissial ND 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 17 

10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
20h00 - Soirée jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 18 Journée mondiale du pauvre et collecte nationale du Secours Catholique  

Calendr ier  de la  semaine  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne du mercredi 7h au jeudi 7h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines dimanche 15h au lundi 21h ; mardi de 9h à 20h30   

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

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  

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Lundi 18h30 Franciscaines 

Mardi 18h30 
19h 

Franciscaines 
Filles de la Croix   

Mercredi 18h30 
19h 

Franciscaines 
Relais Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Franciscaines 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Franciscaines 

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 

 

 

C A R N E T  

OBSEQUES -  Paul HARANG, Denise LECOINTE, Yvonne DELAHAYE,  
Dora BOATENG, Denis PARIS 

BAPTÊM ES -  Charlie JOUYS, dimanche 18 nov. Coll. ND 

 

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

CONFERENCE DEBAT  
Organisée par les mosquées  

et les paroisses catholiques du Mantois. 

Vendredi 7 décembre 2018 
20h00 à 22h00  

à la grande Mosquée de Mantes  
 

 

 
 

 

Avec Karim TALBI,  

imam de la grande Mosquée de Mantes-la-Jolie 
 

Etienne BOURDIN,  

diacre du diocèse de Versailles et aumônier des 

gens du voyage  

« LA FRATERNITÉ,  

UN ENJEU POUR AUJOURD’HUI » 

Film « L’Apparition »,  
avec Vincent Lindon  

au cinéma CGR de Mantes 

le vendredi 16 Novembre  
à 19h30 - suivi d'un débat 

le dimanche 18 Novembre à 18h 

 

 

10h00 - Cérémonie à la chapelle du Souvenir. 

10h30 -  Messe dominicale (sonnerie des cloches à 11h). 

11h30 -  Défilé Républicain aux monuments aux morts. 

16h30 à 17h -  Pause-Découverte de la chapelle du Souvenir. 

C’était la plus obscure des chapelles de la collégiale. Elle a retrouvé son lustre après le 
sérieux nettoyage réalisé par l’Atelier Saint-Joseph à l’occasion du Centenaire de l’Ar-
mistice. Nous la redécouvrirons ensemble le 11 novembre, sous la conduite de Marie-
Christine Gomez-Géraud dans une pause-découverte animée par des documents récem-
ment redécouverts. Premier monument de mémoire de la Grande guerre à Mantes, elle 
est aussi le touchant mausolée où les familles endeuillées sont venues pleurer leurs en-
fants morts sur le Front. À ses pierres sont attachés des souvenirs qui font revivre notre 

paroisse durant de longues années de privations et qui éveillent notre cœur au désir 
profond de la paix. 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 


