
 

  

PELERINAGE 

« LOURDES CANCER ESPERANCE » 

Du 16 au 21 septembre 

Chantal VECK : 06 03 45 01 48 

Librairie fermée  
À partir du samedi 13 juillet 17h  

Réouverture le mardi 20 août  
aux horaires habituels à partir de 10h 

 

FESTIVAL D’ORGUE 2019          accès libre  

Dimanche 30 Juin à 16h 30—Collégiale de Mantes-la-Jolie 
CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL D’ORGUE 2019 

Organiste : Hubert Haye  

AUDTIONS avec pauses-découvertes de la collégiale :  
les dimanches 14, 21 et 28 JUILLET et 4, 11 et 18 AOÛT 

A partir de 16h15 

Dimanche 22 septembre à 16h30—Collégiale de Mantes-la-Jolie 
CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL D’ORGUE 2019 

Organistes: Françoise Dornier et Patrick Delabre 

RÉUNIONS DE PARENTS 
Mardi 10 sept. 20h30, centre paroissial 

Vendredi 13 20h30, relais Ste Anne 
Samedi 14 10h30, St Jean-Baptiste 

Dates de rentrée 
 

Dimanche 8 septembre :  
Ordination diaconale de Gaël Jacob  
à Saint Germain en Laye à 15h30  
 

Samedi 14 septembre :  
Veillée autour des Filles de la Croix  
au Centre Paroissial 
à l’occasion de leurs 200 ans de présence à 
Mantes-la-Jolie 
 

Dimanche 15 septembre :  
à la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie  
Messe de rentrée animée par les jeunes  
Forum des jeunes, à l’issue de la messe pré-
sentation des activités pour les enfants et les 
jeunes.  
 

Dimanche 22 septembre :  
Messe de rentrée à Saint Jean-Baptiste 
 

Vendredi 27 septembre :  
Réunion de rentrée paroissiale  
au relais Ste Anne 

Tu as entre 7 et 16 ans 
Inscris-toi pour participer  

au camp d’été à Chauvigny  
(tout près de Poitiers) 

Organisé par les paroisses et l’ACE de Mantes 

 du 4 au 11 août pour les 6-12 ans 
 du 12 au 21 août pour les 12-16 ans 

Pour inscription : 
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Du dimanche 30 juin au dimanche 1er septembre  

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 

« L’ÉGLISE EST LE LIEU D'UNE FRATERNITÉ AUTHENTIQUE » 

Au cours de l’audience générale du 26 juin 2019, le Pape 

François a fait une catéchèse sur l’Eglise comme lieu d’ex-

périence d’une fraternité authentique. 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres  

et à la communion fraternelle, à la fraction du pain  

et aux prières ». Actes des Apôtres 2, 42 

 

La chaleur de la foi de ces premiers chrétiens, a-t-il poursuivi, 

nous permet de regarder à l'intérieur des murs de la "maison" où les premiers Chrétiens se 

réunissent «comme une famille de Dieu». Nous y voyons les quatre caractéristiques des 

Chrétiens: ils écoutent avec assiduité l'enseignement apostolique, ils pratiquent une grande 

qualité de relations interpersonnelles, ils se souviennent du Seigneur par la "fraction du 

pain", c'est-à-dire l'Eucharistie, et ils dialoguent avec Dieu dans la prière. 

Contrairement à la société humaine, où l'on a tendance à satisfaire ses propres intérêts, indé-

pendamment des autres, ou même au détriment des autres, la communauté des Croyants en-

courage le partage et la solidarité, a poursuivi le Pape. « Si ton cœur est égoïste, tu n'es pas 

un Chrétien, tu es une personne mondaine, qui ne recherche que faveur et profit ». 

La grâce baptismale révèle le lien intime entre les frères du Christ, « c'est-à-dire la générosi-

té, l'aumône, le soin de l'autre, la visite aux malades, la visite à ceux qui sont dans le besoin, 

qui ont besoin de consolation ». Si cette fraternité choisit la voie de l'attention aux nécessi-

teux, alors l'Église « peut vivre une vie liturgique, vraie et authentique ». 

« La persévérance des Croyants dans une véritable alliance avec Dieu et avec leurs frères et 

sœurs devient une force d'attraction qui fascine et conquiert de nombreux cœurs ». Le Pape a 

ainsi demandé à l'Esprit-Saint de « faire de nos communautés des lieux d'accueil et de vie 

nouvelle, des œuvres de solidarité et de communion, des lieux où les liturgies sont une ren-

contre avec Dieu ». 

Qu’il en soit toujours ainsi dans notre communauté paroissiale ! Bon été ! 

Matthieu Williamson, Curé de Mantes-la-Jolie  

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


 

  

Accueils paroissiaux  

Lundi, mercredi, samedi au centre paroissial 9h - 12h 
Mardi, jeudi 14h-17h, samedi 10h-12h à St Jean-Baptiste  

Retour aux horaires habituels le 26 août 

R E N C O N T R E R  U N  P R Ê T R E  

À la Collégiale tous les samedis  

de 10h à 10h30  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE CET ÉTÉ  

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Mardi 18h30 Collégiale Notre Dame 

Mercredi 19h Eglise Sainte Anne 

Jeudi  18h30 Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h Eglise Sainte Anne 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 11h  

ENTRETIEN  
DE LA COLLÉGIALE 
Brigade Ste Marthe 
Collégiale Notre Dame 
Mardi 2 juillet à 9h 

 

Ateliers Saint Joseph 
Collégiale Notre Dame 
Les jeudis 4 et 18 juillet, 
1er et 22 août à 14h 

Géant BARBECUE PAROISSIAL 

Au centre paroissial Notre Dame (salle Dévé) 
ce lundi 1er juillet après la messe de 18h30 
célébrée à la Collégiale Notre-Dame 
Venez fêter la fin de l’année pastorale  
et Stéphane Fonsalas, nouvellement ordonné prêtre 

Notre-Dame 
de la mer 

 

 

Ils ont rejoint le père Pascal GUYON, Maurice BOGNER, Guillaume LALARDY 

Ils vont être accueillis dans l’Eglise par le BAPTÊME 
6 juillet à la Collégiale Grégoire POUSSIELGUE  / à Sainte Anne Ambre PUPIN  

13 juillet à Sainte Anne Nolan PERESSINI  
27 juillet à la Collégiale Jahyan RAYMOND, Dylan SA GOMES 
10 août à la Collégiale Naélia ZENON  
17 août à la Collégiale Victor MAIGNAN 

Leur MARIAGE va être célébré 
13 juillet à la Collégiale Anthony DELNESTE et Fanny BONVARLET  
20 juillet à la Collégiale NI C OL AS  MA C C A RI O/à Ste Anne T h ibau lt  L EV I-MA RT I N e t  Yu n g KW A I  T UN  
27 juillet à la Collégiale Mariette FICADIERE et Hiduino NUNES / Christopher HAN et Charlotte ARNOUL D 
16 août à la Collégiale Cédric DAGHER et Amande GUARISCO 
31 août à la Collégiale Yann-Ael GUILLAUME  et Sarah PLANTEVIN 
1er septembre église Ste Anne Selvaratnam ANTON et Maryan XAVIER 

C A R N E T  

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

 

Départs 

En cette fin d'année, nous rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui ont servi 

avec tant de dévouement et de générosité sur notre paroisse, en particulier, Sœur 

Marie-Stéphane (Franciscaine), Sœur Ludivine (Fille de la Croix), Etienne Berthier 

(séminariste), Père Olivier Steck (prêtre) qui quittent Mantes. 

Nous prendrons le temps, en septembre, de remercier le Père Olivier Steck qui ne partira 
qu'en octobre. Il m'a chargé de vous transmettre ce message: "Pour mon départ, si des 
personnes désirent faire un cadeau, je leur propose de faire un don pour l’église St Jean-
Baptiste qui fête ses 50 ans et dans laquelle j’ai été ordonné prêtre." 
Vous pouvez apporter vos dons à la paroisse (en espèce ou par chèque à 
l'ordre du "groupement paroissial de Mantes-la-Jolie" en précisant 
« cadeau Père Olivier »). 

Arrivées 

Nous sommes dans la joie d'accueillir de nouveau un séminariste à la ren-
trée! Il s'appelle Gaël Jacob, originaire de Neauphle (78). Il sera ordonné 
diacre en vue du sacerdoce le dimanche 8 septembre à 15h30 à Saint 
Germain en Laye et vivra toute son année diaconale avec nous à Mantes-
la-Jolie. Nous accueillerons aussi une nouvelle Sœur Franciscaine.  
 

Q u e  t o u s  s o i e n t  r e m e r c i é s !   

Père Matthieu Williamson 


