
 

  

DATES À RETENIR  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

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 

2 5 - 2 6  m a i  :  m e s s e s  d e s  P r o f e s s i o n s  d e  F o i  

3 0  m a i  :  P è l e r i n a g e  p a r o i s s i a l   

7  j u i n  :  F R A T  à  J a m b v i l l e  

9  j u i n  :  P E N T E C Ô T E  

par l’Association Familiale Catholique du Mantois  

le samedi 25 et le dimanche 26 mai. 
Merci de nous soutenir par votre prière 
par votre don  
Et comme chaque année,  
nous cherchons des personnes  
pour nous aider à quêter.  
Venez nous rejoindre, c’est une belle expérience.  
Merci à tous ceux qui pourront se rendre disponible!  

Mme . MERL I NG  Maria 06 - 7 0-11 - 92- 5 5  

EGLISE MÉTISSE 
 

Assises 2019 
« TOUS VOUS NE FAITES PLUS QU’UN  

AVEC LE CHRIST »  
Paul, Galates 3,28 

10 JUIN 2019  
TRAPPES 
Au programme : 
9h30 Accueil à la paroisse de Trappes 
10h00—Présentation de la journée 
11h30—Messe de Sainte Marie, mère de 
l’Eglise, présidée par Mgr Bruno Valentin 
12h30—Pique-nique tiré du sac 
14h00—Répartition en 3 ateliers 

 La liturgie dominicale 

 La préparation des adultes/ados au bap-
tême 

 L’accueil de migrants en paroisse ou en 
association 

15h30—Mise en commun 
16h30—Conclusion de la journée 

23 rue de Montfort de 9h30 à 17h 
Www.eglisemetisse.fr 

  

Je m’abonne 

Abonnez vous à notre News Letter 

www.catholiquesmantois.com 
Remplir votre Email, cochez la case 

           Catho Mantes (News letter)        

           Et cliquez sur  

 

 

Dimanche 18 mai - 5ème dimanche de PÂQUES 

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 

Nous sommes tous bouleversés et même choqués par l’actualité des abus, surtout 
quand il s’agit du fait d’un prêtre ou d’un consacré. Que de dégâts et de blessures chez 
des mineurs ou des personnes vulnérables ! Nos pensées et nos prières vont d’abord 
vers eux et tous leurs proches. 
Ce mercredi 15 mai, dans la collégiale, plus de 200 personnes ont écouté nos 3 invi-
tés pour nous aider à comprendre comment tout cela a pu se faire et à réfléchir sur la 
manière de sortir de ces abus pour faire de notre maison Eglise, une maison sûre ! 
Emmanuel Maignan, qui commande le groupement de gendarmerie de Mantes la Jolie, 
a rappelé le cadre légal, de plus en plus sévère en la matière, et l’attention portée par 
les Forces de l’ordre pou la prévention et l’écoute des jeunes victimes. 
Olivier Ille, médecin neurologue, chef de service à l’hôpital de Mantes et diacre perma-
nent, a exposé la complexité du profil des pédo-criminels et la difficulté de les repérer et 
de les traiter. 
Bruno Valentin, évêque auxiliaire de notre diocèse de Versailles, a exposé l’état de la 
crise que traverse l’Eglise, mais aussi l’ensemble de la société française. Il a donné des 
pistes d’explications des causes d’un tel phénomène. Il a ensuite dressé un état des lieux 
de tout le travail effectué depuis quelques années contre ce fléau et les questions qui 
sont étudiées cette année. Un travail complexe et de longue haleine… 
L’auditoire a pu poser ses questions et après avoir écouté les réponses, nous avons prié 
ensemble. Loin de répondre à toutes nos inquiétudes, cette soirée nous a tous convain-
cus que ce fléau ne doit jamais être couvert par un secret dévastateur. Le diocèse de 
Versailles a mis en place une cellule d’accueil des victimes de pédo-criminalité: ecoute-
victimes@catholique78.fr. Il est important que chacune puisse s’exprimer. 
Sans nous laisser paralyser par la peur, construisons tous ensemble une Eglise et une 
société basées sur la confiance. 

Matthieu Williamson, curé de Mantes la Jolie 
 
Retrouvez la vidéo de cette soirée sur www.catholiquesmantois.com 

Le scandale des abus sexuels, de pouvoir et de conscience... 

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


 

  

Mardi 21 
 

15h00—Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00—Réunion responsables de pôle de l’Aumônerie, centre paroissial ND 

Mercredi 22 11h00—Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30—Catéchisme, Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h00—Réunion pour les 50 ans de St Jean-Baptiste, St Jean-Baptiste 

Jeudi 23 09h00—Equipe rédaction 1visible, centre paroissial ND 
20h00—Soirée préparation au mariage, centre paroissial ND 
20h30—Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 24 10h00—Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 
20h30—Réunion des accompagnateurs catéchuménat, Relais Ste Anne 

Samedi 25 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00—Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
11h00—Cercle du silence, place St Maclou 
13h30—Répétition 1ères communions portugais, église Ste Anne 
14h00—Foi et Lumière, relais Ste Anne 
14h00— Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
19h30—Veillée de profession de foi, Collégiale ND 

Dimanche 26 Messes de Profession de Foi (10h Ste Anne, 10h30 Notre Dame, 11h St Jean-Baptiste) 
16h00—Réunion de préparation Pèlerinage Terre Sainte, Sacré-Cœur 

C A L E N D R I E R  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 

Lundi 18h30 Franciscaines 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Relais Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  

9h30 et 11h (sauf dim. 19 mai) 

 

 

 

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. 

INSCRIPTION AVANT LE 19 MAI 

 

OSQEQUES /  Madeleine BUDZYNSKI, Pierre FARGES  

BAPTÊME /  Sam. 25 mai Sainte Anne— Leandro FIGUERA  

MARIAGE /  Sam. 25 mai Collégiale— Alexandre BAUDET et Aurore GOBERT 

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

 

Retraite de profession de Foi 

Samedi 18 mai - Lycée Sully de Magnanville 
 

Veillée de profession de foi  

Samedi 25 mai - 19h30 à la Collégiale 
 

Messe d’action de grâce 

Dimanche 26 mai  

 10h Sainte Anne 

 10h30 Collégiale  

 11h à St Jean-Baptiste 

Le Père Landry Védrenne 
a la joie de vous convier à  
sa Messe d’action de grâce 

Dimanche 02 juin 2019 à 11h00 
en l’église Saint Jean-Baptiste  

de Rosny-sur-Seine. 
12h—un cocktail sera servi dans les 

jardins du presbytère de Rosny  

 
 
Dimanche 26 mai à 16h  

au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville 

« Contexte historique  

et biblique de la Terre Sainte » 

Réunion pour les pèlerins  

avec le Père Benoît Chevalier,  

prédicateur du pèlerinage. 

PARTAGES DE CARÊME 
Les paroissiens de Mantes a Jolie ont été 
généreux cette  année. Nous avons récolté  

 4275 euros pour le diocèse de Damas en 
Syrie  

 1475 euros pour le pèlerinage des jeunes 
de l’aumônerie de Mantes 

 


