
 

  

DATES À RETENIR  

Pour  mettre une annonce  sur  
un prochain Catho’Mantes 
merci d’envoyer un mail à 
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

27 sept. Réunion de rentrée paroissiale  
(relais Sainte Anne) 19h buffet, 20h réunion  
29 sept. Messe à la collégiale départ du Père Olivier  
29 sept. Journée mondiale du migrant et du réfugié, 
messe des communautés à saint JB  

Et votre confirmation ? 
 
 
 
 
 

 

Par le sacrement de la confirmation, les 
dons de l'Esprit Saint, reçus le jour de 
votre baptême, sont renouvelés pour 
vous aider à discerner les appels que Dieu 
vous adresse et à être des témoins du 
Christ Ressuscité. 

Des personnes désirent se préparer à la 
confirmation. Profitez de ce début d'an-
née pour rejoindre ce groupe. 

Vous êtes baptisé mais non confirmé et 
vous vous demandez comment vivre 
votre foi au sein de l'Eglise, comment 
accueillir et partager cet Amour infini 
que Dieu nous donne. 

Pour en savoir plus, contacter  
Brigitte et Yves Chollet :  

06 10 27 48 15, brigyv.chollet@sfr.fr 

À Sainte Anne le mercredi 7h au jeudi 7h 
Chez les franciscaines du dimanche 15h au 
lundi 21h sans interruption et le mardi de 
15h à 21h. 
 

Nous cherchons des adorateurs réguliers 
aux heures ci-dessus, spécialement aux 
horaires suivants :  
 

 Mercredi à 10h, 14h, 17h et la nuit du 
mercredi au jeudi 

  Contact : Jeannette Kponor 06 37 04 12 71 

 Le dimanche à 20h, le lundi à 1h, 4h et 5h 
du matin 

  Contact : Henri Massé 06 22 59 33 79 

REPAS ACASE 
ne pas manquer…   
Les membres de l'association ACASE , pour 
la scolarisation des enfants au Togo, seront 
heureux de vous accueillir  
le samedi 12 octobre dès 19h30 salle Dévé  
13 rue Stéphane Bonneau à Mantes la Jolie  
pour débuter une nouvelle année d'actions 
et revenir sur les réalisations de l'année 
passée. Venez nombreux ! 
Réservation : 06.37.04.12.71 
associationacase@gmail.com   

20 euros / 10 euros pour les enfants. 

Les Amis de la collégiale font appel à vous !  

Si vous pouvez disposer d’un peu de votre temps libre pour nous aider : 

- à accueillir  les fidèles et les visiteurs de la collégiale  
- à assurer leur sécurité lors des messes dominicales et des principales  fêtes 
- à participer au ménage  

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ces services; plusieurs 
d’entre nous serons présents au bureau d’accueil de la collégiale, à la fin des 
messes. Contact 06 12 71 69 12 / lesamisdelacollegiale@gmail.com 

Adoration en paroisse EXPOSITION de dessins 
sur la vie de Jésus 

Les 28 et 29 septembre  
aux heures d’ouverture  

de la Collégiale 
marlene78711@gmail.com 

 

 

Dimanche 22 septembre - 25ème 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 

 

« Non à l’isolement de nos aînés » 

Tel est le titre d’un message des « Petits frères des Pauvres » de Mantes. 

Lorsqu’il a rencontré le Conseil Pastoral l’an dernier, le maire de Mantes, l’a alerté sur le 
nombre important de personnes âgées, malades, isolées. 

La paroisse de Mantes-la-Jolie avait bien pressenti cette urgence lorsqu’il y a un peu plus 
d’un an, dans son « Projet pastoral missionnaire  2018-2020 », elle s’est donnée comme 
orientation : « Nous monterons une antenne de la conférence St Vincent de Paul pour visiter 
les malades et les personnes âgées ». 

Le moment est venu, c’est urgent et prioritaire, de nous mettre à l’action. Le père Matthieu, 
notre curé, l’avait annoncé dans son édito du 1er septembre. 

En ce week-end des 21 et 22 septembre 2019, l’appel est adressé à tous et donc à chacun 
d’entre nous. Il en va de la mission de l’Eglise. 

L’objectif est de constituer une équipe de personnes acceptant de donner un peu de temps 
pour visiter les personnes malades ou âgées. 

Quelque soit notre âge et notre disponibilité, merci de prendre très au sérieux cet appel. 
Après tout, nous le savons bien, c’est tout simplement l’Evangile dont il s’agit. 

Pour aller plus loin, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 16 octobre à 20h30 au 
Centre Paroissial ; puissions-nous être nombreux. 

Père Hervé Duroselle au nom du Conseil Pastoral. 
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Mardi 24 15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre Dame 
15h30—Messe à Léopold Bellan, rue Castor 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 25 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h00—Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 
19h30—Dîner de rentrée des prêtres et diacres du doyenné 

Jeudi 26 20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 27 16h45—Aumônerie, centre paroissial 
19h00—Réunion de rentrée paroissiale, relais Ste Anne 

Samedi 28 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
20h00—Jeunes Pros, relais Ste Anne 

Dimanche de l’ACE 
11h00—Messe des communautés pour la journée mondiale du migrant et 
du réfugier, St Jean-Baptiste

Dimanche 29  

Dimanche 29 septembre—TERRE SAINTE 
16h00—Réunion de préparation du pèlerinage en 
Terre Sainte au Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville 

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 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 10h30 
St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Lundi 18h30 Sœurs Franciscaines (48 rue de la Sangle) 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix (1 rue Nungesser et Coli) 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise 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  

 

 

 

Ils ont rejoint le Père Arlette MARECHAL , Laurent BANCE  

Messe de requiem Jean-Pierre GOMIS, Ste Anne samedi 28 sept. À 14h 

Ils vont être accueillis dans l’Eglise par le BAPTÊME 
28 septembre Sainte Anne  —  Ewenn BABILLOT 
29 septembre Co l légia le—Auryne LADAMUS RAMLALL, Paul PELOUAS, Jules DUVAL MOREL  

Leur mariage va être célébré 
28 SEPTEMBRE St Jean-Baptiste—Johanna MENDY et Jean-Luc PREIRA 

C A R N E T  

 

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

Soirée JOIE DE LA REUSSITE 
Samedi 5 octobre 2019 

La paroisse et l’association  
Solid’Afrique vous recontacteront  
pour l’organisation de la soirée.  

L ’association Solid ’Afrique et la paroisse de 
Mantes-la-Jolie organisent une soirée, en 
l ’honneur des jeunes diplômés (brevet des 
collèges, baccalauréat, licence, master.. .) 
de l ’année scolaire 2018-2019.  

Pour tous les jeunes qui ont réussi un exa-
men cette année, brevet des collèges, 
BAC, BTS... merci de vous faire connaitre. 

 

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 es-
pèce ou par chèque à l'ordre du "groupement 
paroissial de Mantes-la-Jolie" en précisant 
« cadeau Père Olivier ». 

…..MESSES D’ACTION DE GRÂCE  
à l’occasion  

DU DÉPART  
DU PÈRE OLIVIER 

 Samedi 21 septembre, 18h à Ste Anne 

 Dimanche  22, 11h à St Jean-Baptiste 

 Dimanche 29, 10h30 à la Collégiale 
Suivi d’un apéritif 

LE PÈRE OLIVIER STECK QUITTERA LA PAROISSE 

LE 30 SEPTEMBRE. VENEZ NOMBREUX LE RE-

MERCIER POUR CES 5 ANNÉES PLEINES DE DÉ-

VOUEMENT AU SERVICE DE LA PAROISSE. 

105ème Journée mondiale  

du migrant et du réfugié 

« Il ne s’agit pas seulement  

de migrants » 
Messe des communautés 

Dimanche 29 septembre 11h 
à St Jean-Baptiste 

Notre Paroisse est composée de fidèles 
originaires d’une quarantaine de pays. A 
l’occasion de cette journée mondiale du 
migrant et du réfugié, la messe du di-
manche 29 septembre à 11h à St Jean-
Baptiste sera animée par les différentes 
communautés d’origine 


