
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

17 fév. Film « un jour ça ira » au CGR de Mantes 

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

6 mars. Mercredi des cendres 

10 mars : appel décisif des catéchumènes, Collégiale ND 

Film au CGR de Mantes-la-Jolie 

Un Jour ça ira 
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 

 

 

 
 

UN TEMPS POUR SOI, POUR DIEU 

GOÛTER LA PAROLE  

DANS LE SILENCE INTÉRIEUR 

Partager dans un esprit familial  

et fraternel 
 

« JE VAIS TE CONDUIRE AU DÉSERT  

ET JE PARLERAI À TON CŒUR » 
 

Du 8 (19h) au 10 mars (16h30) 

au foyer de charité de Poissy 
 

Frais de participation :  
chacun donne selon ses réelles possibilités 
 

Information et inscription : 
foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr 
01 39 65 12 33 

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 

 

 

Dimanches 17 février 2019 - 6ème 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 

Que fait le Conseil Pastoral? 

Le Conseil Pastoral de Mantes-la-Jolie s’est constitué en Octobre 2018. Il est compo-
sé de 16 membres et se réunit régulièrement. Le Projet Missionnaire 2018/2020 de 
la paroisse, promulgué à Pâques 2018, est notre feuille de route. 
Voici les réflexions en cours : 
1/ Préparation du Carême 2019: il sera présenté la semaine prochaine. 
2/ Préparation de deux grands anniversaires : 
- Les 50 ans de l’église st Jean-Baptiste : une semaine de fête du 24 novembre au 
1er décembre 2019. Cette fête sera précédée de gros travaux (entrée de l’église et 
parvis) 
- Les 200 ans de l’arrivée des Filles de la Croix à Mantes pour fonder l’école Notre-
Dame: fête de la Sainte Croix en septembre à la collégiale et en novembre à saint 
Jean-Baptiste. 
3/ Réflexions au sujet des personnes en situation de fragilité et des malades: 
Nous avons pu identifier ce qui existe, ce qui se fait et ce qui manque. Raphaël 
Cognet, maire de Mantes la Jolie nous a présenté la situation sociale de la popula-
tion de notre ville. Nous savons que la tâche est immense et nous sommes bien limi-
tés. Une conviction nous anime : les plus fragiles doivent être au centre de notre vie 
paroissiale, au risque de passer à côté de l’Evangile. La solitude et le communauta-
risme sont des fléaux de notre temps. La paroisse doit être le lieu de la communion 
fraternelle simple et vraie dans le Seigneur et d’ouverture vers les autres. Nous sou-
haitons que notre communauté paroissiale, minoritaire dans la société, apporte sa 
modeste mais indispensable contribution au monde d’aujourd’hui en étant porteuse 
d’espérance, de joie, de fraternité et de lumière. Nous le savons bien cette lumière 
ne vient pas de nous ou de toutes nos activités mais de Jésus lui-même : Lumière 
des nations. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos projets. 
Bon dimanche!         

Matthieu Williamson, curé 
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Mardi 19 14h30 - Messe hôpital, chemin de la rose 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00 - Conseil d’aumônerie, Sacré-Cœur 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 20 11h00 - Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h30 - Equipe Chrétiens Musulmans, grande Mosquée de Mantes 

Jeudi 21 20h30 - Formation des catéchistes, relais Ste Anne 
20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 22 10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 23 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Cercle du silence, place St Maclou 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 

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  

Bernard POLERE, André COTILLARD, Matthieu BALLON, Jacqueline BERTHEUX  

M ARI AGES  

Daniel FIRAGUAY et Marie Tatiana VITRY, le 10 mai 2019 à St Denis de la Réunion 

BAPTÊM ES  

Juliette SEYNAEVE et Léonie GRISON, 24 février ND 

C A R N E T  

VIE DE LA PAROISSE  

POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE 
CARBONE DE LA PAROISSE,  
nous avons décidé de réduire 
le nombre de tirage de Catho 
Mantes. 
 

Pour ceux qui ont la possibilité d’accéder à 
Internet vous pouvez le recevoir par mail, 
en vous abonnant sur le site du doyenné ci-
dessous : www.catholiquesmantois.com ou 
en le téléchargeant sur ce même site 
 
Les feuilles de chant seront désormais pré-
sentés en format A5, ainsi nous réduirons 
de moitié notre consommation de papier. 

Vous êtes tous invités à apporter les ra-

meaux de l’an dernier pour préparer les 

cendres du mercredi des cendres, 6 mars. 

14h00 - Eglise Sainte Anne 
18h30 - Collégiale Notre Dame 
19h30 - Eglise St Jean-Baptiste 

CAMP DE PÂQUES 

Inscris-toi vite !!!! 
L’A.C.E organise  

un camp de Pa ques 
du 29 Avril au 4 Mai 2019  

à Crepey  (Meurthe-et-Moselle)  

sur le thème des Super Héros !!!! 
 

Possibilite  de re gler en plusieurs fois 
Che ques-vacances et bons CAF accepte s 

 

Inscription impérative avant le 19 Avril  
Inscriptions et renseignements :  

TETEA De borah : 07.81.15.27.52 / ou  
 

acemantes@gmail.com  

Travaux !!! 
Des travaux importants vont 

démarrer à l’église Saint Jean

-Baptiste à partir du 25 fé-

vrier pour plusieurs mois. Un nouvel aména-

gement de la porte et de l’entrée de l’église 

va être installé. Puis la municipalité aména-

gera un nouveau parvis. 

Pour accéder à l’église, pendant la durée des 

travaux, il faudra passer par le presbytère. 

L’ensemble des travaux devrait être terminé 

en septembre. Notre église sera toute belle 

pour fêter ses 50 ans au mois de Novembre. 
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