
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  
2 fév. Chandeleur et vœux de la paroisse 
9 fév. Collecte alimentaire islamo-chrétienne 
10 fév. Conseil pastoral 
16-17 fév. Retraite confirmation 

Lourdes 
Luc 6,20  

« Heureux vous les pauvres »  
 

Avec Mgr Eric Aumonier,  
évêque de Versailles 
et le Père Matthieu  
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  

PAR INTERNET 
avant le 9 février  

sur les sites 
 www.catholique78.fr/lourdes  

pour les pèlerins valides 

 www.hospitalite-yvelines.org  

pour les pèlerins malades ou handicapés  

et les hospitaliers 

Pour tout renseignement   

et pour une aide à l’inscription s’adresser à : 

Patricia au 06 73 04 53 98  

22-27 

AVRIL 

2019 

LOURDES COLLEGIENS 
Pour les jeunes de 5ème :  

Pèlerinage des collégiens  à LOURDES 
avec le diocèse de Versailles  

du 22 au 27 avril.  
Inscriptions avant le 15 février  
auprès des responsables de l'aumônerie 
infos au secretariat.tiberiade@gmail.com 

Pour les 4eme et 3eme 
À JAMBVILLE  
du 7 au 10 juin 2019 
 

Inscriptions  
06 84 13 27 42 - A. Michel 
06 74 85 39 88 - Roselyne 
01 75 74 42 12 - Franciscaines 
Secretariat.tiberiade@gmail.com 

< 

Dimanche de la santé 

10 février 2019 

Quête pour permettre aux malades 

et aux personnes handicapés  

de partir à Lourdes 

Messe d’action de grâce 
 

 Le 11 février  

l'abbé Emile Dévé,  

curé de la collégiale, bénéfi-
ciait d'une grâce de guérison 
au terme d'une neuvaine de 
prière de sa paroisse à la 
Vierge Marie. 

 

 Le lundi 11 février la messe de 18h30  

sera exceptionnellement célébrée dans la 
chapelle de Notre-Dame de Lourdes de la 
collégiale. En faisant mémoire de la grâce 
obtenue, nous porterons dans la prière 
nos malades avec une confiance renouvelée. 

Année 1919 

Année 2019 

 

 

CATHO ’MANTES   

Des dimanches 27 janvier et 3 février 2019  

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 

Message de Mgr Bruno Valentin à la fin de son ordination épiscopale 
 Au terme de cette longue liturgie et après sa profusion de paroles, je n’ai qu’un mot à vous dire, et 
ce mot, c’est la joie : je voudrais vous faire partager la joyeuse gratitude avec laquelle je regarde les pierres 
de cette cathédrale : les pierres séculaires qui la bâtissent, les pierres vivantes qui l’emplissent, ces pierres 
qui sont les gardes-mémoires de la vie que Dieu donne. 
 C’est la 3ème fois en 20 ans que je m’allonge au sol de cette cathédrale : je commence à faire partie 
des murs ! D’abord pour devenir diacre, puis prêtre, et ce soir, évêque. Entre ces 3 prostrations, je me suis 
efforcé de vivre le sens de ce rite qui veut dire la pleine disponibilité à Dieu. Je m’y suis employé dans les 
différentes missions que vous m’avez confiées, père, associé à la tâche avec bon nombre de celles et ceux 
qui sont ici ce soir. 20 ans, c’est peu pour faire un prêtre, « car on ne fait pas d’un coup un prêtre bon et 
utile » comme disait le Saint évêque Hilaire de Poitiers…. Je veux dire ici mon affection fraternelle à ceux 
de mes frères ainés qui exercent un ministère ordonné depuis bien plus longtemps que moi : Forgées au feu 
de cette longue fidélité, « Leur bonté et leur utilité », pour rester dans les catégories de Saint Hilaire, m’ont 
toujours été précieuses. 20 ans, ce n’est même pas suffisant pour faire le tour complet des Yvelines, même 
si mon ministère m’en a fait découvrir bien des richesses et des complexités, de la Ville Nouvelle de St 
Quentin au pays des impressionnistes, et des confins de la Beauce à la vallée de Chevreuse. J’ai pu admirer 
notamment la qualité d’implication de tant d’hommes et de femmes, élus, ou acteurs associatifs, au service 
du bien commun. 20 ans, c’est juste ce qui me permet, au fond, d’être témoin de la beauté de l’Eglise, et 
notamment dans les Yvelines ; Oui notre diocèse est beau des dons que Dieu lui fait : don de générosité de 
tant de baptisés engagés auprès des plus fragiles, don d’inventivité missionnaire de nos communautés pa-
roissiales, ou encore don d’enthousiasme de tant de jeunes yvelinois qui vivent passionnément la foi. 
 Notre diocèse est beau, plein de la vie de Dieu, et ce serait « attrister l’Esprit », comme dit saint 
Paul, que de ne plus le reconnaître : Au motif que les moyens pour la mission se font plus rares, que les 
épreuves surviennent et parfois s’accumulent, ce serait attrister l’Esprit que de perdre l’Espérance, et la joie. 
 Je ne sais pas bien encore à quoi sert un évêque auxiliaire. J’apprendrai : j’apprendrai auprès de 
vous, père, et au milieu de mes frères évêques dont j’ai déjà goûté, ces dernières semaines, la chaleur de 
l’accueil. C’est une charge nouvelle que me confie le pape François, nouvelle pour moi, comme pour notre 
diocèse dans sa configuration actuelle. Je la reçois comme un don, un don pour notre diocèse de la part de 
Celui « qui fait toute chose nouvelle ». Ce que j’en comprends d’abord, c’est qu’elle m’engage à être servi-
teur de votre joie : serviteur de votre joie à vous, Père, d’être le pasteur du diocèse de Versailles depuis 18 
ans ; serviteur de la joie de mes frères prêtres et diacres ; serviteur de la joie de tout le Peuple de Dieu, pour 
ensemble, élargir les horizons de l’espérance dans les grands débats qui animent notre pays. 
 Alors Frères et Sœurs, permettez-moi simplement de vous relancer l’appel de saint Paul : « Soyez 
toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre épieixes – ce mot grec intra-
duisible qui veut dire à la fois bonté, douceur, paix, bienveillance…- Que votre épieixes soit connue de tous 
les hommes. Le Seigneur est proche. »               + Bruno VALENTIN 
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Lundi 28 Pèlerinage des prêtres du diocèse à ROME jusqu’au 1er fév. 

Mardi 29 15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 30 11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 31 20h00 - Soirée préparation mariage, centre paroissial ND 
20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 1er  10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 2 
février 

09h30 - Messe de la chandeleur avec les religieuse du mantois, collégiale ND 
10h30 - Catéchisme et éveil à la foi, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la Foi, centre paroissial 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
18h00 - Messe de la Chandeleur suivi des vœux de la paroisse, Ste Anne 

Dimanche 3 Journée de préparation au mariage 
16h30 - Préparation du pèlerinage en Terre sainte, Sacré-Cœur 

CALENDRIER de la  semaine  

Lundi 4 18h30 - Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 5 09h00 - Brigade Ste Marthe, Collégiale ND 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00- Réunion des resp. des pôles de l’aumônerie Tibériade, centre paroissial 

Mercredi 6 11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 7 20h00 - Soirée préparation mariage, centre paroissial ND 
20h30 - Repas de la chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 8 10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 9 Journée Collecte alimentaire 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00 - Foi et lumière, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 10 Journée du Conseil pastoral, centre paroissial ND 

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 

   FEVRIER 

   JANVIER 

 

 

OBSEQUES -  Gérard LE CARO, Adao DA COSTA , Maria dos Anjos RODRIGUES,  
Annick LESEINE, Luis CAPITÃO  
BAPTEM E  - YLLAN ADDI, 2 février Collégiale ND 11h. 

C A R N E T  

 
 

Une messe à sa mémoire sera célébrée  
LE DIMANCHE 3 FÉVRIER À 10H30 

« Un moment de convivialité auquel tous sont invités est prévu à la salle Dévé à 
l’issue de la messe. Si vous souhaitez aider à l’organisation, vous pouvez apporter 
des amuse-gueules salés, soit à la salle Dévé avant 10h15, soit après la messe. » 

VIE DE LA PAROISSE  

Chrétiens et  Musulmans ensemble contre la précarité 
Le samedi 9 février 2019 de 9h à 18h, nous organisons  

notre collecte annuelle au profit de la Banque Alimentaire  
aux portes de différents magasins du Mantois :  

Carrefour Contact de Mantes-La-Ville, Val-Prim de Mantes la Jolie, Les Halles de Limay.  
Cette action est organisée par les mosquées et les paroisses chrétiennes du Mantois. 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer la collecte aux portes des magasins.  
Si vous pouvez donner 1 ou 2 heures de votre temps pour cette action,  

merci d’appeler la paroisse 
01 34 77 04 64 / 01 30 94 23 58 / paroisse.manteslajolie@catholique78.fr  

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  

2 février - Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
 Fête de la vie consacrée  

messe à 9h30 à la Collégiale Notre-Dame  
avec les 4 communautés religieuses du doyenné de Mantes 

 Vœux de la paroisse  
Messe à 18h à l’église Ste Anne de Gassicourt 

suivie des vœux de la paroisse et du partage des crêpes de la chandeleur  
(merci à ceux qui pourront apporter, crêpes, confitures ou boissons) 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr

