
 

  

DATES À RETENIR  

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

21–25 oct. Centre de loisir ACE  
4-12 nov. Pèlerinage en Terre Sainte 
1er-2 nov. Célébrations de la TOUSSAINT 
24 nov.– 1er déc. 50 ans de l’église st Jean-Baptiste 

DES NOUVELLES DE TERRE SAINTE 

Si vous voulez rester en contact avec les 137 

pèlerins du mantois qui partent en Terre 

Sainte du 4 au 12 novembre, connectez-vous 

sur le site internet des catholiques dans le 

mantois. Vous y trouverez des photos et des 

nouvelles quotidiennes. 

http://www.catholiquesmantois.com/

des-nouvelles-de-la-terre-sainte-4-

au-12-novembre-2019/ 

POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE ?  

La messe est une eucharistie, c’est-à-dire une action de grâce, 
de louange et de joie.  

Toute messe est célébrée pour le monde entier, mais l’Eglise a 
reconnu au célébrant la possibilité de joindre à cette intention 
générale telle ou telle intention particulière.  

Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter auprès du Seigneur, certaines 
personnes vivantes ou défuntes, au cours de la messe. 

POURQUOI FAIRE UN DON ?  

Toute messe est sans prix, mais dès les origines les fidèles ont participé par leur offrande 
aux frais de culte, à la subsistance des prêtres, à la vie de l’Eglise.  

Conformément à la décision des Evêques de France, il est proposé un don de 17€ 

COMMENT FAIRE ?  

Passer aux secrétariats paroissiaux des presbytères de Mantes,  
2 rue La Fontaine ou 13 rue du Dr Bonneau  
en y joignant le montant de votre offrande. 

Après les funérailles célébrées à Mantes, une messe est dite pour chaque défunt une semaine, 
un mois et un an après les obsèques.                         Père Matthieu Williamson 

ACTION SOLIDAIRE (urgent) 
Un membre de notre paroisse fait partie 
des compagnons d’Emmaüs à Denne-
mont. Il vient de trouver un emploi à la 
Poste de Gargenville. Les transports 
desservent très mal ce trajet. Il entre-
prend d’acheter une voiture mais il a 
besoin d’un coup de pouce. Vous pouvez 
déposer vos dons dans la cagnotte en 
ligne 
 Site: Leetchi 
 Page: Cagnottes solidaires 
 Rechercher: Voituremmaus  

 

 

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 20 octobre - 28ème dim. du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

  Chers paroissiens,  

 Nous allons fêter tous les saints, c’est la Toussaint, et le lendemain, prier pour 
nos défunts. Belle occasion d’évoquer quelques nouveaux saints canonisés ou béati-
fiés par le Pape François depuis l’année dernière: 

5 nouveaux saints canonisés à Rome le dimanche 
13 octobre 2019, en particulier, Saint John Henry New-
man. Né en Angleterre au début du XIX Siècle, John 
Henry Newman est un chercheur de Dieu. Prêtre angli-
can puis converti au catholicisme, il a attiré des foules 
par ses homélies et ses nombreux écrits. Il a été un des 
plus grand intellectuel de son époque. Mais il était avant tout un homme de cœur: 
ami de Dieu et fidèle en amitiés. Cet anglican d’origine a été fait Cardinal. 

19 martyrs d’Algérie ont été béatifiés le 8 décembre 2018 à 
Oran. Ils ont tous été assassinés entre 1994 et 1996. Parmi eux, 7 
moines de Tibhirine. Mais aussi le Bx Pierre Claverie, évêque 
d’Oran. Pierre Claverie a été assassiné avec son fidèle chauffeur 
Mohamed.  
Une pièce de théâtre: « Pierre et Mohamed » a été composée 
par le dominicain Adrien Candiard à partir des homélies et des 
écrits de Pierre Claverie. Elle sera interprétée à Mantes, le ven-
dredi 29 novembre dans le cadre des 50 ans de l’église saint 
Jean-Baptiste du Val Fourré! 

Ils nous sont donnés en exemple et intercèdent pour nous! 

Bonne fête de la Toussaint! 
Père Matthieu Williamson 

De nouveaux Saints et Bienheureux… 

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


 

  

Lundi 21 Semaine accueil de l’ACE, Saint Jean-Baptiste  
20h00—Equipe Bougainville, relais Ste Anne 

Mardi 22  14h30—Messe à la maison de retraite, Hôpital Mantes 
15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 23 20h00—Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 

Jeudi 24 Pèlerinage d’action de grâce des confirmés, Taizé 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Samedi 26 15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Mardi 29 15h00—Messe à Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 
15h00—Prière des mères, centre paroissial ND 

Mercredi 30 20h00—Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 
20h30—CPAE, centre paroissial 

Jeudi 31 14h00—Atelier ménage Saint Joseph, Collégiale ND 

Vendredi 1er  

Samedi 2 

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  

 

 

C A R N E T  

Ils ont rejoint le Père  
Jacky PILLEUX, Maurice DESLANCES, Françoise SAVOUR, Anne SECHET. 

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

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 

FÊTONS ENSEMBLE LES  

« 50 ans » 
DE L’EGLISE  

SAINT JEAN-BAPTISTE  
DU VAL FOURRE 

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

FÊTE  

DE TOUS LES SAINTS 

Bénédiction 
des tombes 

VENDREDI 1er NOVEMBRE 
 10H30 Collégiale 
 10h30 Sainte Anne 
 11h00 Saint Jean-Baptiste  

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 14h30 cimetière Duhamel 
 16h30 Cimetière de  
   Gassicourt 

 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 09h30 Collégiale 
 18h00 Sainte Anne 

Commémoration 
des défunts 

Messes 
de tous les Saints 

NON À L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS 

Rencontre du 16 octobre en vue de consti-
tuer une équipe de visiteurs de personnes 
seules, malades ou âgées.  
Nous étions une vingtaine. 
Rencontre très riche de l’expérience de ceux 
qui sont déjà dans cette mission ; du désir de 
beaucoup s’y investir ; de la présence des 
responsables de la société Saint Vincent de 
Paul. 
La mise en route de cette équipe semble 
bien partie avec une prochaine réunion le 
mardi 3 décembre, à 20h30 au Centre pa-
roissial. 

Il n’est pas trop tard  
pour rejoindre cette équipe. 

LES JOURNEES DE L’AMITIE 
Avec les sœurs franciscaines  

Les 21, 22, 23, 24 novembre   
127 avenue de Villiers à Paris  

Ces Journées d’amitié auxquelles nous vous 

invitons, nous permettent de maintenir avec 

chacun de nos bienfaiteurs et amis un lieu de 

rencontre, d’entraide et de soutien pour 

notre vie religieuse et apostolique.  

Différents stands proposent une variété de 

produits à déguster et de cadeaux à faire en 

toute occasion pour petits et grands.  

Vous pourrez aussi y prendre un repas ou un 
encas préparé avec talent par les sœurs 

« cordons bleus ».  

Pour vous inscrire au repas : 06 23 07 86 43 

Vendredi 29 novembre 
19h30—22h  
PIÈCE DE THÉÂTRE  
« PIERRE ET MOHAMED » 
d’Adrien Candiard 

 

Samedi 30 novembre 
14h00-17h00 
GRAND RALLYE avec les enfants,  
les jeunes et les familles 
 

17h00—19h00 
CONCERT DE LOUANGE  
avec le groupe « N’Joy » 

 

Dimanche 1er décembre  
pas de messe le matin à la collégiale  


