
 

  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… mais des mamans sont en grande diffi-
culté et ont besoin de soutien, merci de 
répondre généreusement à la quête orga-
nisée par l’Association Familiale Catho-
lique du Mantois, pour soutenir les asso-
ciations d’aide aux mamans en difficulté ... 

le samedi 25 et le dimanche 26 mai. 
Mme . MERL I NG  Maria 06 - 7 0-11 - 92- 5 5  

Terre Sainte réunion d’information 

Dimanche 26 mai à 16h  
au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville 

EGLISE MÉTISSE—Assises 2019 

« TOUS VOUS NE FAITES PLUS QU’UN  
AVEC LE CHRIST »  Paul, Galates 3,28 

L’Eglise dans les Yvelines  
est de plus en plus métissée. 

 Vous êtes concerné à la paroisse ou en 
association par la diversité ethnique et 
culturelle ? 

 Vous voulez vivre un temps d’échanges et 
de rencontres, confronter vos pratiques, 
initier une réflexion collective ? 

Les Assises 2019 Eglise métisse se tiendront à 
la paroisse de Trappes, sous la présidence de 

Mgr Bruno Valentin. 
LE 10 JUIN 2019  

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

  

Je m’abonne 

Recevoir le Catho Mantes par mail 

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

           Catho Mantes (News letter)        

           Et cliquez sur  

Dimanche 16 Juin à 17h  
à l'église Sainte Anne 
concert au profit 
de l'association  

APER BOMA  
de Mantes La Jolie 

- Participation libre -  

 

 

Dimanche 26 mai - 6ème 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 

 Chers Frères et Sœurs, 
 La fin de l’année n’est pas encore là, mais c’était déjà le mo-
ment pour le conseil pastoral de faire un premier bilan après à peine 
un an d’existence. 
 Le pari du Père Matthieu de composer un large conseil composé de 16 personnes, 
représentant les trois clochers et les différentes sensibilités présentes sur la paroisse n’était 
pas gagné d’avance. 
 C’est à l’unanimité qu’il a été constaté la joie d’avoir œuvré ensemble de manière 
fraternelle au service de la paroisse. 
 Nous avons constaté cette joie d’être ensemble lors des derniers événements que 
nous avons vécus aux côtés des paroissiens : Triduum Pascal, venue Monseigneur Nassar, 
caté dimanche inter génération, bénédiction des maisons, chaine de solidarité pour loger les 
plus pauvres d’entre nous, n’en sont que de bons exemples. 
 L’écoute bienveillante réciproque, et la qualité de nos échanges nous ont permis de 
faire avancer plusieurs projets pour la paroisse. 
 Parmi les projets phares, il y a l’organisation des 2 anniversaires à venir : 200 ans des 
Filles de la Croix, 50 ans de l’église Saint Jean-Baptiste. 
 Vous pouvez déjà bloquer les dates de ces festivités : pour les 200 ans des Filles de 
la Croix, les 14 et 15 septembre à la collégiale, le 23 novembre à sainte Anne et le 24 no-
vembre à saint Jean-Baptiste et pour les 50 de Saint Jean-Baptiste, une semaine de fête du 
24 novembre au 1er décembre. 
 D’autres projets sont à venir comme la création d’une équipe fraternelle, mais aussi 
un grand chantier pour mieux servir nos frères et sœurs isolés. 
 La prochaine réunion du conseil aura lieu le 20/09/2019. D’ici là, si vous avez de 
bonnes idées pour la Paroisse ou des remarques pour faire grandir notre Eglise, n’hésitez pas 
à contacter un des membres du conseil. 
 Pour terminer, je voudrais au nom du conseil, dédier cet édito au Père Olivier STECK 
qui va quitter Mantes la Jolie en octobre. Un grand merci à vous pour votre mission et les 
grâces que nous avons pu recevoir à travers vous. Nous prions pour vous et pour nos prêtres. 
Bien amicalement.  

Guillaume Michel pour le Conseil Pastoral de la paroisse de Mantes la Jolie 

BILAN DU CONSEIL PASTORAL 

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


 

  

Mardi 28 
 

14h30—Messe hôpital, chemin de la rose 
14h30—Préparation du 15 août, Blaru 
15h00—Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h15—Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 29 11h00—Catéchisme, centre paroissial ND 
12h30—Catéchisme, Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 30 Pèlerinage paroissial de l’Ascension 
10h30—Une unique messe de l’Ascension, Collégiale ND 

Vendredi 31 10h00—Messe à Léopold Bellan, Magnanville 
16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 1 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00— Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 2 Journée préparation au mariage 
16h00—Réunion pré-FRAT pour les jeunes, relais Ste Anne 

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 

Le jour de l'Ascension, quarante jours après le di-
manche de Pâques, jour de la Résurrection, et dix 
jours avant la Pentecôte, l’Église célèbre l'élévation 
du Christ : Jésus entre dans le Ciel avec son corps. 
Cette année, nous fêtons l'Ascension le 30 mai. 

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) 

 

 

 

OSQEQUES/ Yvette CARNIS, Daniel BORDAGER, Annie ANGER, Jacqueline HAVARD, 
Simone LEFEVRE  

BAPTÊME/ Sam. 1er juin Sainte Anne—Fabio CAETANO COELHO, Hugo PIERRE, Côme 
QUERE CILLEROS  

MARIAGE/ Sam. 1er juin Sainte Anne—Julien CROSNIER RICADAT et Marianne TRACLET  

C A R N E T  

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

DÉPART DU PÈRE OLIVIER STECK 

Après 5 années de service sur notre 

paroisse, le Père Olivier Steck va quit-

ter Mantes la Jolie début octobre. Il 

prendra ensuite un peu de repos, 

avant de recevoir une nouvelle mis-

sion.  

Nous prendrons le temps, le 21 septembre 
à Ste Anne, le 22 à St Jean-Baptiste et le 29 
à la Collégiale, de remercier le Père Olivier 
et de rendre grâce à Dieu pour ces 5 belles 
années. 

 

Pour les enfants qui entreront  

en septembre en CE2, CM1 et CM2 

et Eveil à la Foi de MS à CE1 

 Saint Jean-Baptiste 
8 juin—12-13h ou 15 juin—12h-13h  

 Sainte Anne 
tous les mercredis de 12h à 14h 

 Collégiale Notre Dame 
04 juin 18h-19h30 
05 juin 12h15-13h15 
11 juin 18h-19h30 
12 juin 12h15-13h15 

 

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. 

Il reste des places... 

Ascension du Seigneur 30 mai 
Une unique messe à 10h30 Collégiale ND 

Pentecôte 9 juin 
Horaires habituels 

Vierge Marie mère de l’Eglise 10 juin 
Messe à 18h30 à la Collégiale 


