
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

22 déc. Chanté Nwel avec la Cté des Îles, St Jean-Baptiste 
24 déc. Repas de Noël pour les isolés, île l’Aumône 
2-6 janv. Accueil loisirs ACE, St Jean-Baptiste 
6 janv. Fête de l’Epiphanie, St Jean-Baptiste 
18 janv. Conseil pastoral 

Parcours crépusculaire à la Collégiale ND 
Visiter le majestueux vaisseau de la collégiale 

à la seule lueur des bougies et sous la con-
duite du garde suisse ; traverser le temps, du 

Moyen Âge à aujourd’hui, pour vivre 
l’attente de Noël en un petit pèlerinage ryth-

mé 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 dé-

roulent dans la pénombre et dans des condi-

tions de silence. Ces visites ne sont pas ap-

propriées aux jeunes enfants.  

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 

Lourdes 
Luc 6,20  

« Heureux vous les pauvres »  
 

Avec Mgr Eric Aumonier,  
évêque de Versailles 
et le Père Matthieu Williamson 
Collégiens, lycéens,  
étudiants, adultes seuls,  
familles, en paroisse, hospitaliers  
au service des personnes malades… 
« Nous sommes tous des vases d’argile, 
fragiles et pauvres, mais dans lesquels se 
trouve le trésor immense que nous por-
tons. » - Pape François 

Inscription avant le 9 février   

Contact : 06 73 04 53 98 / 06 11 52 81 49 

22-27 

AVRIL 

2019 

Monseigneur Aumonier a écrit une lettre à 
tous les fidèles du diocèse au sujet du pèle-
rinage des prêtres à Rome, vous la trouvez 
sur notre site internet : 
www.catholiquesmantois.com 

 

 

CATHO ’MANTES   

Du dimanche 9 décembre 2018 - 2ème 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 

Déclaration du 6 décembre 2018 :  

GILETS JAUNES 

NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DU DIALOGUE 
     

 Notre pays est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations im-
portantes de personnes exprimant leur souffrance et leurs peurs. Des changements 
profonds qui marquent notre société, des choix politiques mal compris accentuent 
le sentiment d’exclusion. Cette crise montre à l’évidence un déficit d’écoute et de 
dialogue dans notre pays, des ruptures et des incompréhensions que vivent beau-
coup de nos concitoyens, une méfiance croissante envers toute institution et la 
perte de confiance dans les corps intermédiaires.  

 Nous sommes témoins des violences qui ont émaillé les manifestations de ces 
dernières semaines. Elles ne mènent à rien et ne peuvent être en aucun cas un 
mode d’expression du malaise ressenti. Nous les condamnons sans réserve. Aujour-
d’hui, nous appelons chacun à assumer ses responsabilités et à accepter les voies 
de dialogue qui sont possibles pour que les choix nécessaires puissent être assumés 
dans le respect de chacun. Nous redisons que la solidarité doit être au cœur des 
relations humaines, tout spécialement vis-à-vis des plus fragiles. Seul un dialogue 
courageux et constructif pourra contribuer à la recherche du bien commun.  

J’appelle les catholiques à porter notre pays dans la prière en ce 
temps où nous attendons la venue du Prince de la Paix et à être 
chacun, là où il est, artisan de ce dialogue respectueux de l’autre. 

+ Georges Pontier 
Archevêque de Marseille 
Président de la Conférence des évêques de France  

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


 

  

Calendr ier  de la  semaine  

Mardi 11 09h30 - Préparation Lourdes, centre paroissial ND 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 

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

Jeudi 13 10h30 - Réunion de doyenné, centre paroissial ND 
20h00 - Soirée de préparation au mariage, centre paroissial 
20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 14 10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 
19h00 - Chapelet, St Jean-Baptiste 

Samedi 15 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00 - Foi et Lumière, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
17h00 - Répétition chants de Noël, relais Ste Anne 

Dimanche 16 Journée de préparation au mariage 
16h00 - Lumière de Bethléem, église Ste Anne 

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 -  Jeannine BOYER, Simone BUHOT, Louis PETIT, Michel GUIGNET  

VIE DE LA PAROISSE  

VINI CHANTÉ NWEL  
le 22 décembre à 20h 
Eglise Saint Jean-Baptiste  

22 

déc. 
VISITE CRÉPUSCULAIRE  

DE LA COLLÉGIALE 
16h45 et  17h30 

VOIR P.4 pour s’inscrire 

15, 22 
16, 23 

déc. 

 

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

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 

PRÉPARATION VEILLÉE DE NOËL à St Jean-Baptiste avec les jeunes, chaque dimanche 15h 

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  

 
 

 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

du 4 au 22 décembre  
de 10h à 17h  

 

Fermeture du 25 déc. au 8 janvier 

LUMIÈRE DE LA PAIX  
DE BETHLÉEM 

Les scouts et Guides de France,  
Groupe Notre Dame Mantes la Jolie 

Vous invitent à venir partager  
la lumière de la Paix 

Dimanche 16 décembre  
à 16h en l’église Sainte Anne 

 

Penser apporter un pot en verre 


