
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

7 déc. Conférence avec les musulmans, Grande Mosquée 
8 déc. Messe de l’Immaculée Conception, Collégiale 
22 déc. Chanté Nwel avec la Cté des Îles, St Jean-Baptiste 
24-25 déc. Messes de Noël 
2-6 janv. Accueil loisirs ACE à St Jean-Baptiste 

CONFERENCE DEBAT  
Organisée par les mosquées  

et les paroisses catholiques du Mantois. 

Vendredi 7 décembre 2018 
20h00 à 22h00 à la grande Mosquée 

rue Denis Papin-78200 Mantes-la-Jolie 
 

 

 

Avec Karim TALBI, imam de la grande Mos-

quée de Mantes-la-Jolie 

Etienne BOURDIN, diacre du diocèse de 

Versailles et aumônier des gens du voyage  

« LA FRATERNITÉ,  

UN ENJEU POUR AUJOURD’HUI » 

« Dis, c’est quand Noël ? »  

Parcours crépusculaire à la Collégiale ND 
Visiter le majestueux vaisseau de la collé-

giale à la seule lueur des bougies et sous la 
conduite du garde suisse ; traverser le 

temps, du Moyen Âge à aujourd’hui, pour 
vivre l’attente de Noël en un petit pèleri-

nage rythmé par l’orgue, sous les voûtes de 
Notre-Dame de Mantes :  

c’est ce que propose le parcours  
crépusculaire  

« Dis, c’est quand Noël »,  
monté par le groupe  

« Patrimoine et découvertes »  
des Amis de la collégiale.  

Durée : 30 minutes 

Sam. 15 et 22 décembre à 16h 45 et 17h 30 
Dim. 16 et 23 décembre à 16h 45 et 17h 30 

Se présenter à l’accueil 15 minutes avant le début.  
 

Réservations nécessaires,  

 soit au bureau d’accueil de la collégiale 
(ouvert de 15 à 17 heures) 

 soit par courriel à l’adresse : 
« lesamisdelacollegiale@gmail.com 

Pour des raisons de sécurité et pour favoriser 

la concentration des lecteurs qui parleront 

sans micro, nous sommes contraints de limi-

ter les groupes.  

Attention : les parcours crépusculaires se 

déroulent dans la pénombre et dans des 

conditions de silence. Ces visites ne sont pas 

appropriées aux jeunes enfants.  

 

Au sous-sol de l’église St Jean-Baptiste 
Merci d’apporter boisson ou nourriture pour le buffet 

Le 8 décembre, l’Eglise célèbrera la 
Béatification de Mgr Pierre Claverie  

et ses 18 compagnons martyrs en Algérie 
Pour nous associer à ces béatifications 
l’église de Trappes invite les chrétiens  

du diocèse à assister à cette belle pièce : 
 
 
 

 

 Le dimanche 16 décembre 

de 18h à 20h 
en l’église de Trappes 

 

 

CATHO ’MANTES   

Du dimanche 2 décembre 2018 - 1er dim. Avent 

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 

     

 Nous avons tous un jour entendu parler des moines de Tibhirine : leur nombre et les 
conditions mystérieuses de leur mort ont soulevé beaucoup d’émotion. Nous nous souve-
nons peut-être de la mort de Mgr Claverie, évêque d’Oran, ou des 4 Pères Blancs de Tizi Ou-
zou. Mais, en ce 8 décembre 2018, seront béatifiés avec eux 6 religieuses et 1 autre religieux 
tous assassinés dans les années 1994/1996 à une époque de crise en Algérie où le Groupe 
Armé Islamique (GIA) voulait instaurer un Etat islamique en s’insurgeant contre le pouvoir 
légitime en place. Cette crise a fait des dizaines de milliers de victimes. 
 Des religieux et religieuses, prêtres ou consacrés sont restés en Algérie après l’indépen-
dance ; intégrés à la population, ils se voulaient un témoignage d’amour gratuit et de service, 
sous des formes les plus diverses et des plus humbles dans un climat de dialogue avec les musul-
mans. Malgré ce témoignage, et à cause de leur foi, ils savaient tous qu’ils risquaient leur vie. 

Pierre Claverie, évêque d’Oran, assassiné le 1er Août 1996 : 
« On m’a souvent demandé… Vous retournez chez vous ? Mais où est chez nous ? 
Nous sommes ici pour le Messie crucifié : pour aucune autre raison et pour aucun 
autre !... C’est une question d’amour. Le martyre est le plus grand témoignage 
d’amour. Il ne s’agit pas de courir vers la mort, ni de chercher la souffrance pour la 
souffrance… mais c’est en versant son propre sang qu’on s’approche de Dieu. » 

Christian de Chergé, prieur du monastère trappiste de Tibhirine, assassiné 
le 21 mai 1996 ainsi que 6 autres moines : « Il est certain que Dieu aime les 
algériens et sans doute a-t-il choisi de le démontrer en leur donnant nos 
vies… […] Chacun apprend peu à peu à intégrer la mort dans ce don et avec la 
mort toutes les autres conditions de ce ministère du vivre ensemble qui est 
une exigence de totale gratuité » (Lettre circulaire – 25.4.1995).  

Bienheureux martyrs d’Algérie, priez pour nous et aidez-nous  
à témoigner de l’amour gratuit de Dieu dans le dialogue et le service.  

Père Matthieu Williamson 

Béatification des 19 Martyrs d’Algérie 

Une messe spéciale sera célébrée à la collégiale Notre-Dame de Mantes  
le 8 décembre à 9h30 en l’honneur de l’Immaculée Conception et des 19 Martyrs d’Algérie. 

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


 

  

Mardi 4 déc 09h30 - Brigade Ste Marthe, collégiale ND                                  
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 5 11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
14h30 - Soutien scolaire, St Jean-Baptiste 

Jeudi 6 14h00 - Equipe pilote caté 
20h30 - Chorale, Centre paroissial ND 

Vendredi  7 10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 
19h00 - Chapelet, St Jean-Baptiste 
20h00 - Conférence Chrétiens-Musulmans, grande Mosquée 

Samedi 8 
décembre 

IMMACULEE CONCEPTION 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
17h00 - Répétition chorale enfants, relais Ste Anne 
20h00 - Soirée Jeunes Pros 

Dimanche 9 CATE-DIMANCHE 
12h00 - Réunion Epiphanie, presbytère St Jean-Baptiste 

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 -  Françoise DEVE, Joëlle FAUCONNET   

VIE DE LA PAROISSE  

9h10 - Laudes / 9h30 Messe 

10h - Procession-Chapelet Confession 

COLLÉGIALE NOTRE DAME 

Messe de l’Immaculée Conception 

Samedi 8 décembre 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 
Le 16 décembre à 16h 
Eglise Sainte Anne 
VINI CHANTÉ NWEL  
le 22 décembre à 20h 
Eglise Saint Jean-Baptiste  

16 

&22 

déc. 

VISITE CRÉPUSCULAIRE  

DE LA COLLÉGIALE 
à 16h45 et 17h30 

15, 22 
16, 23 

déc. 

PRÉPARATION DU REPAS DE NOËL sur l’île l’Aumône : recherche de bénévoles  
et invitation des convives / Contact : Jean-François Milon - 06 03 10 25 65  

RÉPÉTITION CHANTS tous les samedis de l’Avent au relais Ste Anne de 17h à 18h 

Collégiale  
tous les samedis de 10h à 10h30  
et le 22 déc. de 10h à 12h 

Sainte Anne  
le samedi 22 déc. de 17h à 18h 
Saint Jean-Baptiste  
le dimanche 23 déc. de 10h30 à 12h  

 CARNET DE L’AVENT (3€50) 

 CHAPELET  
le vendredi à 19h à St Jean-Baptiste  
à partir du 7 décembre 

7 déc. 

L’ IMMACULÉE CONCEPTION  
ET LES NOUVEAUX BIENHEUREUX 
MARTYRS D’ALGÉRIE 
de 9h10 à 11h, Collégiale ND 

8 déc. 

Du mardi 4 au samedi 22 décembre de 10h à 17h - Fermeture du 25 déc. au 2 janvier 
Les bénévoles de la librairie vous convient à un pot de l’amitié 

à la sortie de la messe du 2 décembre, collégiale ND 


