
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

10 fév. Conseil pastoral 

16-17 fév. Retraite confirmation 

25 fév. au 10 mars : Vacances scolaires et accueil loisir 

Film au CGR de Mantes-la-Jolie 

Un Jour ça ira 
Vendredi 15 20h00 et dimanche 17 février à 18h00 

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l'Archipel, un 
centre d'hébergement d'urgence au coeur de Paris. Ils y affron-
tent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent 
sans relâche le souffle d'air qui les emmènera ailleurs. C'est avec 
l'écriture et le chant qu'ils s'envolent, et nous emportent. Une 
plongée au cœur de l'Archipel, un centre qui propose une façon 
innovante d'accueillir les familles à la rue.  

« Une pépite d’humanité », « un gifle au cœur » 

Accueil Loisir 
 

Pendant les vacances de février 

du 25 février au 1er mars  
de 9h à 17h  

à l’église St Jean-Baptiste 
———————————— 

Jeux - activités manuelles 
olympiades - prière 

thème surprise 
 

Contact : Déborah 07 81 15 27 52 

LE DENIER EST LA PREMIÈRE RESSOURCE DE L’ÉGLISE  
QUI NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION. 

L’Église vit uniquement de votre générosité… 
 Pour faire vivre nos prêtres et séminaristes 
 Pour entretenir nos paroisses 
 Pour financer la mission pastorale. 

VOTRE DON, MÊME MODESTE, EST PRÉCIEUX.  

IL EST L’EXPRESSION DE VOTRE ATTACHEMENT À L’ÉGLISE ET À SA MISSION 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez également donner en ligne sur le site du diocèse  

www.catholique78.fr 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur 

le revenu égale à 66% du montant de votre don. MERCI. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Ouverture de la permanence 

Tous les mercredis  
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 

5 place de l’Etape—Mantes-la-Jolie 
 
Contacts 

 Secours catholique 06 81 92 46 79 

 N° de la permanence 01 75 74 00 01 
N’hésitez pas à venir nous voir. 

 

 

Dimanches 10 février 2019 - 5ème dim. du Temps Ordinaire 

CATHO ’MANTES   

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 

DENIER DE L ’EGLISE  

Vous avez apporté votre soutien à la paroisse en parti-
cipant généreusement au denier de l'Eglise en 2018. 

C'est tout d'abord un MERCI que je vous adresse.  

Le Denier est la principale ressource de l'Eglise: en don-
nant vous l'aidez à remplir fidèlement sa mission.  

Et cette mission ne se fait pas sans coût : 

 Les prêtres n'étant pas  payés par l'Etat, ils reçoivent du diocèse un traite-
ment provenant du Denier, complété par les intentions de messe. 

 Les dépenses d'électricité, d'eau et de chauffage du presbytère et des 
salles de réunion mais aussi des églises sont à la charge de la paroisse. 

 Les missions de catéchèse, d'accompagnement des familles pour la célé-
bration des baptêmes, communion, confirmation, du mariage ainsi que la 
célébration des obsèques, engendrent des frais aussi. 

N'hésitons pas à expliquer cela autour de nous. Beaucoup pensent encore que 
l'Eglise fonctionne  grâce à des subventions.  

Mieux informés, chacun saura apporter sa contribution financière de manière 
consciente et responsable, selon ses moyens. 

Les membres du Conseil paroissial de Mantes la Jolie et moi-même nous vous ex-
primons notre gratitude et nous vous assurons de notre dévouement et de notre 
prière. 

Père Matthieu Williamson, curé. 

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


 

  

Lundi 11 18h30 - Messe chapelle ND de Lourdes, Collégiale ND 

Mardi 12 14h30 - Groupe Bible, chez Mireille Briand 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 13 11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 14 20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 15  10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
14h30 - MCR, centre paroissial ND 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 
20h00 - Film « Un jour ça ira » , CGR de Mantes 

Samedi 16 Retraite confirmation, Notre Dame de la Délivrande 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
17h00 - Pot collecte alimentaire, grande Mosquée 
20h00 - Soirée Jeunes Pros, relais Ste Anne 

Dimanche 17 Journée ACE les enfants sont pris aux sorties des messes paroissiales 
18h00 - Film « Un jour ça ira » , CGR de Mantes 

CALENDRIER 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  

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 

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 

 

 

OBSEQUES -  Jacqueline BRIDAULT, Claude GROUSSIER 

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 

TERRE SAINTE (novembre 2019) 
Il reste des places pour le pèlerinage. 

Merci d'en parler autour de vous  
et de transmettre vos inscriptions  
à Jean-Paul Nguyen 06 79 73 22 89 

C A R N E T  

VIE DE LA PAROISSE  

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 

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 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org
mailto:secretariat.tiberiade@gmail.com

