Connaissez-vous « Les Amis de la Collégiale » ?
Forte de ses adhérents et de ses bénévoles, l’association « Les Amis de
la Collégiale de Mantes-la-Jolie » (association loi 1901) œuvre depuis
30 ans à mettre en valeur et à entretenir le patrimoine historique, cultuel et culturel de la collégiale Notre-Dame, à accueillir et informer les
visiteurs et leur proposer des « parcours-découverte » répondant à
leurs centres d’intérêt et à leur démarche personnelle.
Nous vous attendons au bureau d’accueil de la collégiale pour vous en
dire davantage sur les activités en cours et recevoir vos suggestions.
Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse électronique
lesamisdelacollegiale@gmail.com

la générosité des adhérents
Votre soutien
et les services bénévoles sont notre seule ressource .
est précieux
Serge Verrey, Président des Amis de la Collégiale
RÉCOLLECTION ANNUELLE - des bénévoles des Amis de la Collégiale et de la librairie

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 mystère 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.
Nous prierons pour être fidèles à notre volonté d'évangélisation.
JOURNÉES D’AMITIÉ
avec les Franciscaines Réparatrices de Jésus Hostie

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 rencontre, 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

DAT E S À R E T E N I R
09 nov. - Conseil pastoral, relais Ste Anne
10 nov. - Récollection Communauté Africaine, St Jean-Baptiste
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

Pour mettre une annonce sur
un prochain Catho’Mantes
merci d’envoyer un mail à
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr

CATHO’MANTES
Du dimanche 4 novembre 2018 - 31ème 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
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Chers paroissiens,
Dimanche prochain, nous commémorerons le centenaire de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale signée le 11 Novembre 1918. Une guerre qui a fait près de 10 millions de
morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays d’Europe. A 11h du matin, l’arrêt des
combats était acté et il fallait tout reconstruire et surtout bâtir une paix durable. Ce qui est
vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour œuvrer à gagner la paix. Le
Pape François rappelait cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa
résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-même,
l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés,
peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. »

A Mantes, avec une certaine émotion et gravité, nous
ferons mémoire de nos aïeux et prierons pour la paix.
A la collégiale, le 11 Novembre 2018:
10h Cérémonie à la chapelle du Souvenir.
10h30 Messe dominicale (sonnerie des cloches à 11h)
11h30 Défilé Républicain aux monuments aux morts.
16h30 Pause-Découverte de la chapelle du Souvenir.
Je remercie la mairie de Mantes-la-Jolie d’avoir accepté
de reproduire le bulletin paroissial de Décembre 1919
qui témoigne de l’inauguration de la Chapelle du Souvenir et de la manière dont la paroisse et les familles mantaises ont vécu cette époque terrible. Il sera disponible
gracieusement à la chapelle du Souvenir.
Je remercie aussi les paroissiens qui ont nettoyé et mis
en valeur la chapelle du Souvenir.
« Plus jamais la guerre! » disait le Pape Saint Paul VI.
Prions pour la Paix! Bâtissons la Paix!
Père Matthieu Williamson, curé de Mantes-la-Jolie

Calendrier de la semaine
Lundi 5

18h30 - Groupe Bible, presbytère St Jean-Baptiste

Mardi 6

09h30 - Brigade Sainte Marthe, Collégiale ND
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND

Mercredi 7

Jeudi 8

11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste
20h30 - Chorale, Centre paroissial ND
20h30 - Préparation du dîner de Noël, relais Ste Anne

Vendredi 9

16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND
18h30 - Messe pour le Général de Gaulle, Collégiale ND
20h00 - Conseil pastoral, relais Ste Anne

Samedi 10

Journée de récollection de la communauté africaine, saint Jean-Baptiste
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste
18h - Confirmation des jeunes de Triel et Verneuil, Collégiale ND
Centenaire de l’Armistice (voir encadré)

Dimanche 11 Journée Tibériade, relais Ste Anne

16h30 - Pause découverte, Collégiale ND (voir encadré)

MESSES
DOMINICALES
Eglise Saint Jean-Baptiste
Dimanche
9h30 et 11h
Collégiale Notre-Dame
Dimanche 10h30 et 18h30
Eglise Sainte Anne
Samedi 18h

MESSES EN SEMAINE

CARNET
O B S E Q U E S - Françoise DUBOIS, Marie Goretti Mudeli

V I E D E L A PA RO I S S E
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
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’Armistice.
Nous la redécouvrirons ensemble le 11 novembre, sous la conduite de Marie-Christine Gomez-Géraud dans une pause-découverte animée par des documents récemment 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 enfants 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.

Film « L’Apparition »,
avec Vincent Lindon au cinéma CGR de Mantes

Lundi

18h30 Franciscaines

Mardi

18h30 Franciscaines
19h
Filles de la Croix

Mercredi

18h30 Franciscaines
19h
Relais Sainte Anne

Jeudi

9h
Eglise Saint Jean-Baptiste
18h30 Franciscaines

Vendredi

9h
Relais Sainte Anne
18h30 Franciscaines

Samedi

9h30

Adoration du Saint Sacrement

Collégiale Notre-Dame - 9h10 Laudes

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

Chapelet paroissial

 St Jean-Baptiste dim. 10h30

 Collégiale samedi, 10h30

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE
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

R e n c o n tr e r u n p r ê tr e
Collégiale le samedi de 10h à 10h30
St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h
permanence du P. Matthieu Williamson

le vendredi 16 Novembre à 19h30 - suivi d'un débat
le dimanche 18 Novembre à 18h
JOURNÉE DE RÉCOLLECTION

Samedi 10 novembre de 9h30 à 17h
église saint Jean-Baptiste
« A quoi çà sert de croire en Dieu?
A quoi croient les chrétiens? »
Tu es catholique originaire
d’Afrique à Mantes-la-Jolie,
cette journée de récollection est pour toi !
Suivie d’une messe
d’action de grâce
le dimanche 11
novembre à 11h
Église Saint Jean-Baptiste

Comment unifier ma foi
et ma vie quotidienne ?

Parcours Zachée au Sacré-Cœur
de Mantes-la-Ville
ème
2 et 4ème mercredi
de chaque mois
Contact : 07 85 17 00 59

