
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

25 nov. - Récollection des animateurs d’aumônerie 
1er déc. - Entrée en Avent avec l’aumônerie 
7 déc. Conférence avec les musulmans, Grande Mosquée 
8 déc. Messe de l’Immaculée Conception, Collégiale 
15 déc. Chanté Nwel avec la Cté des Îles, St Jean-Baptiste 

REPAS DE NOEL du 24 décembre 

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  

ORDRE DE MALTE France 

Depuis 6 ans, les maraudes ont aidé 18 
personnes qui ne sont plus à la rue et 
pour certaines ont retrouvé du travail. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nous refusons l’assistanat, insistons 
pour qu’ils se prennent en main et réa-
gissent par respect pour leur personne 
 

Nos bénévoles sont formés par l’ordre 
de Malte au PSC1 (1ers secours) et au 
secourisme. 

 
 

 
 

Contact : taphos@aliceadsl.fr 

 

Maraudes tous les jeudis  

de 20h à 23h 

 

Dimanche 18 nov. 
Collecte nationale du Secours catholique 

SECOURS CATHOLIQUE 

Merci de déposer vos dons aux perma-
nences du secours Catholique : place 
de l’Etape tous les mercredis matin  

Nous aurions aussi besoin  
de sous-vêtements pour hommes :  
caleçons, chaussettes, maillots de corps  
ainsi que serviettes et gants de toilette.  

 

 

CATHO ’MANTES   

Du dimanche 18 novembre 2018 - 33ème 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 

A l’occasion de la journée mondiale des pauvres 2018, le dimanche 18 Novembre, le 
Pape François a écrit un message dont nous vous proposons ici quelques extraits. 

Un cri traverse les cieux 
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7).  […] Nul ne doit se considérer 
comme exclu de l’amour du Père, tout particulièrement dans un monde pour qui la 
richesse, est souvent élevée au rang d’objectif premier et enferme sur soi. Le fait 
d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est un cri qui traverse les cieux et 
rejoint Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa décep-
tion et son espérance ? Nous pouvons nous demander : comment se fait-il que ce cri 
qui monte jusqu’à Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et im-
passibles ? La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de salut pour 
soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à re-
prendre une vie digne. […]  

Que nul cri soit perdu dans le vide 
La Journée Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise, dis-
persée de par le monde, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin 
que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. [...] On ne répond pas aux be-
soins des pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en s’engageant person-
nellement. La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à une assistance - même 
si elle est nécessaire et providentielle dans un premier temps - mais appelle cette 
« attention aimante » (La joie de l’Evangile, 199) qui honore l’autre en tant que per-
sonne et recherche son bien. […] 

Des témoins de la présence de Dieu 
Comme Bartimée, beaucoup de pauvres sont aujourd’hui au bord de la route et cher-
chent un sens à leur condition. Combien s’interrogent sur les raisons de leur descente 
dans un tel abîme, et sur la manière d’en sortir ! Ils attendent que quelqu’un s’ap-
proche d’eux et leur dise : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (v. 49). […] Les 
pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de 
l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce.       

François 

Un pauvre crie, le Seigneur entend 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
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http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_place_privilégiée_des_pauvres_dans_le_peuple_de_Dieu


 

  

Mardi 20 

10h00 - Réunion bilan du 15 août, centre paroissial ND 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 21 

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

Jeudi 22 
20h30 - Chorale, Centre paroissial ND 
20h30 - Equipe Chrétiens-Musulmans, grande Mosquée 

Vendredi  23 16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 24 

09h00 - Formation Vigile Pascale, centre paroissial ND 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Cercle du silence, place St Maclou 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 25 Récollection des animateurs de l’aumônerie 
Dimanche de l’ACE, centre paroissial ND 

Calendr ier  de la  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  

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN 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 

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 -  Albert GALINDO, Raymonde THIBAULT, Denise PARIS, Denise LOISY  

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  

Rue Denis Papin—78200 Mantes-la-Jolie 
 

 

 
 

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—7€  

dimanche 18 Novembre à 17h30 

 

ENTREE EN AVENT de l’Aumônerie Tibériade 

Samedi 1er décembre de 14h à 17h  - au relais Ste Anne 

 

 

Messe de l’Immaculée Conception 

Samedi 8 décembre 

Dimanche de l ’ACE  

Dimanche 25 novembre 
 

Au programme 
 Repas au centre paroissial ND 
 Visite de la Collégiale Notre Dame 
 et jeux au parc du château 
 

Un co-voiturage est organisé aux sorties des messes 
Contact : Déborah  07 81 15 27 52 

Avec les paroisses  

du Mantois  

COLLÉGIALE NOTRE DAME  


