
 

  

DATES À RETENIR  

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

12 oct. Confirmation des jeunes du doyenné, Collégiale  
13 oct. Notre Dame de Fatima, St Jean-Baptiste 
13 oct. Caté-Dimanche + messe caté et aumônerie ,  
Collégiale et St Jean-Baptiste  
Vacances Toussaint Centre de loisir, St Jean-Baptiste 

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 régu-
liers 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 29 septembre - 26ème 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 

 Chaque année l’Eglise célèbre une journée mondiale de prière pour les migrants et les réfu-
giés. Si année après année, depuis 105 ans, l’E g l i s e invite ses fidèles à soutenir et porter 
dans la prière les personnes en situation de migration, quel que soit leur pays, leur motiva-
tion et leur condition, c’est qu’elle sait l’importance de cette cause pour le devenir des socié-
tés humaines et pour la vie et la mission de l’Eglise dans le monde.  
Peut-être que le thème retenu par le pape François pour la journée 2019 nous dévoile-t-il les 
raisons profondes de cet engagement si fidèle au côté de nos frères migrants et réfugiés ?  
« il ne s’agit pas seulement de migrants ».  
Par cette journée, l’Eglise n’entend pas désigner des problèmes sociaux à étudier, des ques-
tions géopolitiques à traiter mais des personnes à rencontrer et à accueillir. Au lieu de se 
laisser entrainer à les considérer comme une menace, nous sommes invités par l’Eglise à 
regarder ces personnes, ces familles en situation de migration comme un signe et une invita-
tion.  
Les migrants sont un signe qui nous rappelle les multiples situations de marginalisation qui 
gangrènent notre société et que nous ne voyons même plus : pauvretés économiques et 
culturelles, misères des addictions et des esclavages, drames de la solitude et de la dévalori-
sation des personnes. Les migrants sont un emblème de l’exclusion. Les migrants sont une 
invitation à changer d’attitude. Ils nous questionnent sur ce qui oriente nos vies : nos peurs 
et nos préjugés, notre compassion et notre charité, notre vision de la personne et de sa di-
gnité. Les migrants et les réfugiés deviennent de précieux avertisseurs de la qualité de vie 
évangélique de ceux qui croisent leur route. Ils sont d’abord des frères et des sœurs qui nous 
révèlent à nous-mêmes. Ils sont pour nous comme des signaux que le Seigneur nous envoie 
pour nous réveiller et nous convertir. Ils sont des prophètes de l’appel de Dieu au renonce-
ment à soi-même et à l’amour du prochain.  
Il ne s’agit pas seulement de migrants mais de toute personne vulnérable à notre porte. Il ne 
s’agit pas seulement de migrants, il s’agit du Christ lui-même assis au bord du puits de Jacob 
et mendiant auprès de nous un peu d’eau. « Si tu savais le don de Dieu et celui qui te de-
mande, c’est toi qui lui aurais demandé » (Jn 4, 10).  

Service national de la pastorale des migrants 

Journée mondiale des migrants et du réfugié 
29 septembre 2019 
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Mardi 1er  15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre Dame 
16h45—Célébration catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 2 11h00—Célébration Catéchisme, collégiale Notre Dame 
12h30—Célébration caté, église Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h00—Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 
20h00—Equipe pilote 50 ans St Jean-Baptiste, St Jean-Baptiste 

Jeudi 3 10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 
14h00—Atelier St Joseph, collégiale Notre Dame 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 
20h30—Chrétiens–musulmans, relais Ste Anne 

Vendredi 4 16h45—Aumônerie, centre paroissial 
19h30—Veillée de prière avec les confirmands, Ste Anne 

Samedi 5 10h30—Célébration catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
18h00—Joie de la réussite, Ste Anne 

Dimanche 6 

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  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne du mercredi 7h au jeudi 7h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines du dimanche 15h au lundi 21h sans interruption 

et le mardi de 15h à 21h 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

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  

 

 

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. 

Mois missionnaire extraordinaire 
  

Chaque jour, prier pour l’élan missionnaire de 
toute l’Église et de chacun pendant tout le 
mois missionnaire à l’aide d’un support. 
Pour le pape François, la prière est « l’âme de 
toute mission ». Il nous invite à « cultiver un 
espace intérieur qui donne un sens chrétien à 
l’engagement et à l’activité »  
- La joie de l’Évangile, §262 - 

La « prière missionnaire » consiste à prier 
pour l’élan missionnaire de toute l’Église et de 
chacun pendant tout le mois d’octobre à l’aide 
d’un e-mail quotidien. 
Celui-ci comprendra les textes du jour, une 
méditation, des paroles de l’Église, la prière 
du mois missionnaire et la présentation de 
figures missionnaires. 
Pour vous inscrire :  

https://www.catholique78.fr/2019/02/25/confier
-mois-missionnaire-extraordinaire-2019 

Quelque soit notre âge et notre disponibili-
té, merci de répondre à cet appel 

« Nous monterons une antenne de la confé-
rence St Vincent de Paul pour visiter les 
malades et les personnes âgées » 
-cf. Projet pastoral missionnaire  2018-2020- 

Le moment est venu, c’est urgent  
et prioritaire, de nous mettre à l’action.  

NON À L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS 
Réunion 16 octobre à 20h30 

au centre paroissial 

Grande réunion de préparation  
des 50 ans 

Vendredi 11 octobre 20h à St Jean-Baptiste 

Le programme de la semaine  
des festivités est sorti,  

le diffuser largement autour de vous. 

« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur » 

FÊTONS ENSEMBLE LES  

« 50 ans » 
DE L’EGLISE  

SAINT JEAN-BAPTISTE  
DU VAL FOURRE 

  

PÈLERINAGE D’ACTION DE GRÂCE 
À LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ  

du jeudi 24 au lundi 28 octobre 2019  
Pour les jeunes  

confirmés et lycéens... 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 octobre 
Contact : secretariat.tiberiade@gmail.com  

Le Groupe du Doyenné de Mantes y re-
joindra plusieurs milliers d'autres jeunes 
venus de toute la France et de l'Europe   


