
 

  

 

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

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

6 mars. Mercredi des cendres 

10 mars : appel décisif des catéchumènes, Collégiale ND 

16 mars : appel décisif des catéchumènes ados, Versailles 

Vente de Pastels des jeunes de l’aumônerie 
Pour les aider à financer leur pèlerinage à Lourdes et au FRAT, les jeunes de l’aumô-
nerie vous proposeront une vente de pastels et de douceurs. 
Vous avez la possibilité de les commander pour les récupérer après les messes du sa-
medi à Ste Anne et du dimanche à la Collégiale ou à St Jean-Baptiste. 
Tarifs :     boîte de 5 : 2,00 €  -       boîte de 12 : 5 € -         boîte de 20 : 9, 50 € 
Contact: 06 74 85 39 88 ou 07 82 49 60 95 ou aidonslespelerinsdestjb@gmail.com  
N’hésitez pas à nous contacter et à en parler à vos amis ! Bon carême à tous !  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Engagez vous à une heure 
d’adoration silencieuse 
chaque semaine! C’est 
s’offrir un bon moyen de 
prendre du temps pour la 
prière et intercéder pour 
l’évangélisation de notre paroisse. 
 

Contact: Henri Massé 06 22 59 33 79 
pour la chapelle des franciscaines 
Jeannette Kponor 06 37 04 12 71 
Pour le relais sainte Anne 

Prochain pèlerinage  
organisé par la paroisse 

 

Jeudi de l’Ascension 30 Mai 2019 
 

A Boran/Oise, à la découverte du Père 
Jacques Sevin, fondateur du scoutisme en 
France il y a 100 ans, nous serons accueillis 
par les sœurs de la Sainte Croix 
de Jérusalem. 

L’après-midi, nous visiterons la 
basilique Saint-Denis, haut-lieu 
de l’histoire de France. 

Inscriptions prochainement. 

 

 

POUR LES VACANCES 

INSCRITS TOI AU CAMP DE PÂQUES 
 

L’ACE organise un camp de Pâques  

du 29 avril au 4 mai  
à Crepey (Meurthe et Moselle) 

———————- 
Inscription avant le 19 avril 

NOUS COMPTONS SUR TOI POUR VIVRE  
CETTE NOUVELLE AVENTURE AVEC NOUS. 

Contact : Déborah 07 81 15 27 52 

Cahiers d’intentions  
de prière 

 
Dans chaque église et ora-
toire de la paroisse, un 
cahier est mis à votre dis-
position pour y inscrire vos 
intentions de prière.  

Ces intentions seront por-
tées par la prière de la 
communauté à la messe. 
(sans être lues) 

 

 

Dimanche 10 mars - 1er dimanche de Carême 

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 

Au secours ! Dieu, viens à notre aide !  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-t-u abandonné! » crie Jésus sur la Croix. (Mc 15, 34) 

Les scandales dans l’Eglise sont mis au grand jour : abus sexuels, de pouvoir et de conscience 
(pour reprendre les termes du Pape François). Quoi qu’on en pense ! Il y a des scandales, on 
ne peut le nier… Comme le dit le Seigneur lui-même : « Gardez-vous du levain des pharisiens, 
qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne 
doive être connu. » (Luc 12, 1-2) 

Je suis sidéré devant l’ampleur de ces abus, je suis meurtri à cause de toutes les victimes blessées à 
vie, je suis choqué de voir des hommes de Dieu profaner ainsi le nom de Dieu et de toutes ces per-
sonnes, je suis triste à cause de tous ceux qui en profitent pour être médisants. 

Le Pape Benoit XVI l’avait déjà annoncé en 2005 dans une méditation du chemin de Croix: 
« Souvent, Seigneur, Ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui 
prend l’eau de toute part. Et dans Ton champ, nous voyons plus d’ivraie que de bon grain. 
Les vêtements et le visage si sales de Ton Église nous effraient. Mais c’est nous-mêmes qui 
les salissons ! C’est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles pa-
roles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église : en elle aussi, Adam chute toujours de 
nouveau. Par notre chute, nous Te traînons à terre, et Satan s’en réjouit, parce qu’il espère 
que Tu ne pourras plus Te relever de cette chute ; il espère que Toi, ayant été entraîné dans 
la chute de Ton Église, Tu resteras à terre, vaincu. Mais Toi, Tu Te relèveras. Tu T’es relevé, 
Tu es ressuscité et Tu peux aussi nous relever. Sauve Ton Église et sanctifie-la. Sauve-nous 
tous et sanctifie-nous. » 

Alors, frères et sœurs, vivons ce temps de Carême de manière différente ! Prions pour les 
victimes d’abus. Prions non pas seulement pour notre petite conversion personnelle mais 
celle de toute l’Eglise… J’ose espérer que l’Eglise vit actuellement une purge qui lui permettra 
de se purifier radicalement. Je crois et j’espère fermement et plus que jamais que le Seigneur 
est là présent et ne nous abandonne pas. Le Seigneur Jésus a été humilié à mort par le péché 
des hommes. Il est passé par la mort pour nous conduire par sa résurrection à la Vie divine ! 

Alors, frères et sœurs, avançons humblement vers Pâques. En cultivant l’esprit de fraternité 
et de bienveillance, nous en avons besoin en un temps troublé. Bon carême, 

Matthieu Williamson, curé de Mantes-la-Jolie 
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mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
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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  

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 

Mardi 12 10h00 - Equipe funérailles, relais Ste Anne 
14h00 - Amis de la Collégiale, centre paroissial ND 
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 
20h30 - Chorales et animateurs préparation semaine sainte, relais Ste Anne 

Jeudi 14 10h30 - Réunion de doyenné, centre paroissial ND 
11h45 - Bénédiction de la Maison des Pères par Mgr Bruno Valentin 
14h00 - Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
14h00 - Atelier St Joseph pour le ménage, Collégiale ND 
20h30 - Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 15 10h00 - Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
14h30 - MCR, centre paroissial ND 
16h00 - Aumônerie, centre paroissial ND 
20h00 - Conseil pastoral, relais Ste Anne 
20h00 - Film « Réparer les vivants, CGR de Mantes 

Samedi 16 Appel décisif des adolescents, cathédrale de Versailles 
10h30 - Assemblée Générale des amis de la collégiale, centre paroissial ND 
10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00 - Eveil à la foi, centre paroissial ND 
14h00 - Foi et lumière, relais Ste Anne 
14h00 - Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
14h00 - Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30 - Chorale, St Jean-Baptiste 
20h00 - Soirée jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 17 Journée de préparation au Baptême 
Caté-Dimanche pour tous et éveil à la messe, St Jean-Baptiste 
17h30 - Film « Réparer les vivants, CGR de Mantes 

 

 

OSQEQUES -  Henri LAVANDIER, Colette DOMS, Bertrand de CHAZOURNES 

BAPTÊM ES -  16 mars St Anne Abigail CRETEL LACOUTIERE / 17 mars Coll. ND Isaure 
LEREDU /  23 mars St Anne Edson MENDES PEREIRA / 24 mars Coll. ND Baptiste DUMOULIN 

PREM IERE COMM UNION - Alexandra PINEAU, 17 mars Collégiale ND 

C A R N E T  

CARÊME 2019  

10 mars—Collégiale Notre Dame 
Mgr Eric Aumonier appellera 150 adultes 
(dont 11 de la paroisse) à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne aux 
prochaines fêtes de Pâques 

Tous les vendredis 
17h30 - Collégiale Notre Dame 
19h00 - Eglise St Jean-Baptiste 

10h - 18h /Collégiale Notre Dame 
De nombreux prêtres sont disponibles 
toute la journée pour les confessions 

 Pour le diocèse maronite de Damas en Syrie qui vit encore 
cette année des épreuves insurmontables. Dons à l’ordre 
de Groupement paroissial de Mantes-la-Jolie 

 Parrainage pour permettre aux jeunes de Mantes en diffi-
culté de participer aux activités proposées par l’aumône-
rie (Pèlerinage, retraite….) Dons à l’ordre de AEP Mantes. 
Merci de déposer vos dons aux accueils de la paroisse  

Samedi 10h à la collégiale 
Après les chemins de Croix 

Vendredi 22 Mars 
19h30 Messe à la Collégiale  
présidée par Mgr Nassar 
20h30 au Centre paroissial  
(13, rue Stéphane Bonneau),  
témoignage et échanges avec Mgr Nassar. 

 
Un livret pour le Carême 
 

 
 

Avec Sainte Jeanne Elisabeth  
et Saint Jean-Baptiste 

Les bénéfices iront au profit  
de la Syrie et des jeunes de l’aumônerie. 


