
 

  

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 

Adoration en paroisse 
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 

L e  groupe des « JEUNES PROS »  
existe depuis quelques années sur la Paroisse, il est encadré par le Père Matthieu  

et nous nous retrouvons une fois par mois, au Relais Sainte Anne. 

En début d’année nous choisissons un thème, et bien souvent un ouvrage à lire pour 
mener nos réflexions. Nous avons ces dernières années travaillé sur l’encyclique du 
Pape Laudato Si, sur les fondements de la foi chrétienne en rapport avec le monde mu-
sulman avec Je ne Rougis Pas de l’Evangile ou sur les 7 Péchés capitaux. 

Cette année nous parlerons des dons de l'Esprit Saint. 

Après environ une heure d'échanges......, nous clôturons la soirée par un temps de 

prière avant de partager un repas. 

Ce sont des moments très riches de partage, de découvertes ou d’approfondisse-
ment de notre Foi, et nous vous encourageons vivement à vous joindre à nous. 

 

 

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 6 octobre - 26ème dim. du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

 Très touché de l’amitié fraternelle que vous m’avez manifestée, à l’occasion de mon départ 
de Mantes-la-Jolie, je vous remercie et rends grâce à Dieu pour ces cinq années passées à 
vos côtés. Je rends grâce à Dieu d’avoir participé à l’annonce de la Bonne Nouvelle dans un 
monde qui croule parfois sous les mauvaises. Christ est digne de foi. Sa liberté intérieure 
éclaire notre existence ; elle nous donne du souffle pour aimer, croire, espérer ; elle nous 
donne le goût de vivre. Christ nous aide à progresser en humanité et restaure en nous, grâce 
à l’Esprit-Saint, l’image de Dieu que notre péché déforme mais ne saurait détruire.  

Pécheurs, nous ne sommes pas à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Il nous arrive 
de vivre en contradiction avec l’Evangile qui nous tient à cœur. Je ne fais pas le bien que je 
voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas… Malheureux homme que je suis ! 
Qui donc me délivrera de ce corps qui m’entraîne à la mort ? Mais grâce soit rendue à Dieu 
par Jésus Christ notre Seigneur ! (Rm 7, 19.24-25). Avec Paul, loin de désespérer de notre 
distance avec l’Evangile, rendons grâce à Dieu qui ne cesse de nous renouveler sa confiance 
miséricordieuse, sans aucun mérite de notre part. 

Je loue Dieu d’avoir rencontré de nombreuses personnes, à des moments importants de leur 
vie. Ecouter l’histoire d’une vie, tenter d’y discerner, avec l’intéressé, les traces de Dieu, 
mettre à jour les blocages, être témoin de résurrections intérieures, de conversions, autant 
de motifs d’action de grâce. Je ne cesse d’être reconnaissant à Dieu pour la confiance que 
l’autre me manifeste, alors que moi, je suis le premier des pécheurs (1 Tm 1,15). Paul sou-
ligne : Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jé-
sus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 

Merci, Seigneur, pour les personnes qui, avec leurs faiblesses, leurs doutes, donnent de leur 
temps, de leurs capacités, de leur énergie, de leur argent au service des autres, dans l’Eglise 
Catholique et au-delà. Merci, Seigneur, de croire que nous pouvons devenir plus humains, 
plus libres, plus ouverts aux autres à la suite du Christ et avec l’aide de ton Esprit.  

Olivier STECK 

Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ! 
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Lundi 7 18h30—Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 8 15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre Dame 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
19h00—Soirée de rentrée des animateurs de l’aumônerie, centre paroissial 

Mercredi 9 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 

Jeudi 10 14h00—Equipe pilote caté, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 11 10h00—Equipe obsèques, relais Ste Anne 
16h45—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—Préparation des 50 ans de St Jean-Baptiste, St Jean-Baptiste 

Samedi 12 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00—Eveil à la Foi, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
18h00—Confirmation des jeunes du doyenné, Collégiale Notre Dame 
20h30—Chapelet et procession à Notre Dame de Fatima, St Jean-Baptiste 

Dimanche 13 

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 (sauf le 13 oct.) et 11h  

 

 

C A R N E T  

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 

Ils ont rejoint le Père  
Irène MAKELA LENDO, Jean-Jacques MANINCHELLI, Clément Zi Pululu KITOTI NDOMBASI  

Ils vont être accueillis dans l’Eglise par le BAPTÊME 
12 octobre Sainte Anne  —  Jeanne RIBEIRO DIAS  

Ils vont recevoir le sacrement de confirmation 
12 octobre Co l légia le Notre Dame— 74 jeunes du doyenné 

Messe de Requiem 
Samedi 12 octobre - 12h à St Jean -Bapt is te—  Lelo KALILO 

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

NOTRE DAME DE FATIMA 

Samedi 12 octobre 2019 

20h30—Saint Jean-Baptiste 
Chapelet et procession  

à Notre Dame de Fatima 

Dimanche 13 octobre 

11h Messe des communautés autour de la 
communauté portugaise à St Jean-Baptiste 

PAS DE MESSE À 9H30 

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

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

du jeudi 24 au lundi 28 octobre 2019  
Pour les jeunes  

confirmés et lycéens... 

PÈLERINAGE D’ACTION DE GRÂCE 
À LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ  

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. 

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 


