
 

  

DATES À RETENIR  

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

16 oct. Réunion visite aux personnes âgées  
24-28 oct. Pèlerinage des confirmés à Taizé  
Vacances Toussaint, Centre de loisir ACE  
4-12 nov. Pèlerinage en Terre Sainte  

A c c o m p a g n e m e n t  d e s  p e r s o n n e s   
s é p a r é e s  o u  d i v o r c é e s  v i v a n t  s e u l e s  

Avec le Père Charles Formery du diocèse de Versailles 
Lieu : Foyer de charité La Part-Dieu à Poissi (78) 

Parcours en trois étapes 
Etape 1 : Le temps de l’éclairage dans le mystère du Christ 
Chemin d’apaisement au cœur de nos réalités 

Un week-end : 16-17 novembre 2019 

Etape 2 : Le temps de l’approfondissement pour laisser jaillir la vie 
Chemin de reconstruction et d’espérance 
Etape 3 : Le temps d’une joie nouvelle et partagée 
Chemin d’ouverture, en communion, pour accueillir ce qui vient. 

Contacts : Christine 06 09 16 87 80 / Philippe 06 70 01 12 74 / Marie-Louise 06 88 83 87 65 

 
 

De Thierry Demaizière, Alban Teurlai 
 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines 
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanc-
tuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme 
au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 
 

Durant dix mois, Thierry Demaizière et Alban Teurlai sont 
allés à la rencontre des malades et des bénévoles qui vien-
nent en pèlerinage à Lourdes. 
 

« Extrêmement touchant et respectueux de la foi et des diverses manières de 

l’exprimer, leur documentaire illustre combien la cité mariale demeure un lieu 

unique, où chacun s’entraide et peut se montrer tel qu’il est. » (La Croix) 

 

 

 

AU CGR DE MANTES LA JOLIE,  
VENDREDI 18 OCTOBRE À 19H45 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE À 18H00 
Tarif préférentiel pour les paroissiens, se manifester à la caisse 

 

 

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 

Dimanche 13 octobre - 27ème dim. du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

  Le pape François pose les bases du programme de ce mois missionnaire : le devoir 
missionnaire « répond à l’invitation permanente de Jésus : “Allez dans le monde entier et 
proclamez l’Évangile à toute la création” (Mc 16,15). Adhérer à cet ordre du Seigneur n’est 
pas une option pour l’Eglise : c’est sa “tâche obligatoire”, comme l’a rappelé le Concile Vati-
can II ». 
 Cette vocation, cet effort sont d’autant plus nécessaires et salutaires dans un con-
texte qui peut paraître mortifère et peu propice à l’évangélisation, comme le rappelle le 
pape François : « Même en ces temps qui sont les nôtres, déchirés par les tragédies de la 
guerre et minés par la triste volonté d’accentuer les différences et de fomenter les conflits, 
que la Bonne Nouvelle qu’en Jésus le pardon est vainqueur du péché, la vie est victorieuse de 
la mort, de la peur et de l’angoisse, soit portée à tous avec une ardeur renouvelée ainsi 
qu’une grande confiance et espérance. » 
 C’est pourquoi le Pape souhaite que « le Mois missionnaire extraordinaire soit une 
occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière 
singulière la prière – âme de toute mission –, l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et 
théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions concrètes de coo-
pération et de solidarité entre les Églises, afin que se réveille et jamais ne nous soit volé l’en-
thousiasme missionnaire. » 

Octobre 2019 : un mois missionnaire extraordinaire 

A Mantes-la-Jolie, un projet missionnaire a été promulgué à Pâques 2018 pour 
deux ans. La semaine 'extraordinaire' des 50 ans de l'église saint Jean-Baptiste 
du Val Fourré (du 24 novembre au 1er décembre) sera notre manière de vivre, 
avec un petit décalage, le mois missionnaire vécu partout dans l'Eglise. 

La rencontre du mercredi 16 octobre pour organiser les visites aux personnes 
malades ou âgées est aussi un projet missionnaire essentiel. 

Enfin, la Mission du Christ se vit dans toutes nos initiatives collectives ou indi-
viduelles, par l'action et la prière. 

Bonne Mission,                                Père Matthieu Williamson 

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


 

  

Mardi 15 14h00—Groupe Bible, chez Mireille Briand 
15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre Dame 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h15—Confirmation adultes, relais Ste Anne 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Mercredi 16 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Caté, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h00—Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 
20h30—Réunion visite malades et personnes âgées, centre paroissial 

Jeudi 17 09h00—Réunion 1visible, centre paroissial ND 
14h00—Atelier St Joseph, Collégiale ND 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 
20h30—Catéchuménat adultes, Sacré-Cœur 

Vendredi 18 16h45—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—Jeunes pros, relais Ste Anne 

Samedi 19 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00—Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
18h00—Messe aumônerie + soirée lycéens, Sacré-Cœur 

Dimanche 20 

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 (sauf le 13 oct.) et 11h  

 

 

C A R N E T  

Quelques soient notre âge et notre dispo-
nibilité, 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 

Ils ont rejoint le Père  
Danièle GUILLEM,  Pierre AUBREE  

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

du jeudi 24 au lundi 28 octobre 2019  
Pour les jeunes  

confirmés et lycéens... 

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

PÈLERINAGE D’ACTION DE GRÂCE 
À LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ  

secretariat.tiberiade@gmail.com  

C e n t r e  d e  l o i s i r  

animé par l’ACE 
à Saint Jean-Baptiste 

Pour les enfants de 6 à 16 ans 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 

Contact Déborah : 07 81 15 27 52 

FÊTE  

DE TOUS LES SAINTS 

VENDREDI 1er NOVEMBRE 

 10H30 Collégiale 

 10h30 Sainte Anne 

 11h00 Saint Jean-Baptiste 

Messes 
de tous les Saints 

Commémoration 
des défunts 

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

 14h30 cimetière Duhamel 

 16h30 Cimetière de  
   Gassicourt 

Bénédiction 
des tombes 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

 09h30 Collégiale 

 18h00 Sainte Anne 

FÊTONS ENSEMBLE LES  

« 50 ans » 
DE L’EGLISE  

SAINT JEAN-BAPTISTE  
DU VAL FOURRE 

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

Le programme de la semaine  
des festivités est sorti,  

le diffuser largement autour de vous. 

DES PAGNES SONT EN VENTE  
afin que tout le monde  
se couse chemise, robe  

ou simple foulard  
pour le jour de la fête 

Roselyne 06 14 85 89 88 
VENTE SPÉCIALE  
dimanche 20 octobre  
À la Collégiale 


