
 

  

DATES À RETENIR  

24 nov.– 1er déc. 50 ans de l’église st Jean-Baptiste 
25 nov.—Soirée animée par les ctés françaises et d ’Afrique de l’Ouest 
26 nov. Soirée animée par la Cté des Îles et portugaise  
27 nov. Soirée animée par les Ctés Tamoule et Manjack  
28 nov. Soirée animée par les Ctés Malgache et d ’Afrique centrale 
29 nov. Soirée animée par les associations  
30 nov. Grand rallye des familles / Concert N ’Joy 

LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
commencera la semaine de la fête du  

50ème anniversaire  

de notre église Saint Jean-Baptiste. 

Nous demandons à Dieu de nous assister durant 
cette semaine et c'est pour cette raison que nous 
allons lancer ce jour-là :  

LA NEUVAINE DE ST JEAN-BAPTISTE  
POUR QUE TOUTE LA PAROISSE  

SOIT EN UNION DE PRIÈRES.  
À cette occasion, nous vendrons  
les bougies du cinquantenaire,  

ainsi que des objets souvenirs... 

 
 

POUR LA MESSE  
DU DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Vendredi 22 novembre 
de 20h30 à 22h30 

 

Samedi 23 novembre 
de 15h30 à 17h30 

 

Samedi 30 novembre 
de 13h00 à 15h00 

FÊTONS ENSEMBLE LES ……... 
DE L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE  
DU VAL FOURRE 
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 

50  
ans 

 

 

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 17 novembre - 33ème dim. du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement car elle signifie qu’une 
personne ou une famille ne dispose plus de ressources nécessaires pour assurer son 
bien-être en matière de nourriture, de logement, d’éducation, de santé, de culture... 
La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur s’amplifie. Ils sont de plus en plus 
nombreux ceux et celles qui ne trouvent pas un revenu suffisant dans leur travail ou leur 
retraite pour couvrir des dépenses incontournables. Notre société les appelle « les nou-
veaux pauvres ». Comment ne pas s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle catégorie 
sociale alors que nous n’avons toujours pas éradiqué les anciennes formes de pauvreté ? 
La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre regard 
vers les pays où tant d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la misère ! Et 
quand ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer que la terre appartient à tous. 
C’est toute notre société qui doit se laisser interroger : que peut-elle faire ? Que pou-
vons-nous faire en tant que citoyens et croyants ? Dans son message pour la troisième 
Journée mondiale des pauvres, le pape François n’apporte pas de réponses toutes faites 
à ces questions. Il nous propose d’oser des actes qui rendent visible l’amour de Dieu. « 
Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nou-
veau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simple-
ment besoin d’amour ». 
Pour entrer dans cette dynamique, résistons à la tentation ! La tentation de ne 
rien faire, de ne rien dire, de ne rien entreprendre parce que la moindre action nous 
semblerait inutile au regard de l’immense chantier que constitue la pauvreté. Quand la 
tentation nous guette, laissons encore retentir en nous ces paroles du pape François : « 
Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, 
écouter… Les pauvres sont des personnes à rencontrer: jeunes ou âgés, à inviter à la 
maison pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole 
amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent de rencontrer le visage 
de Jésus Christ ». Que cette Journée mondiale des pauvres change notre regard, qu’elle 
nous donne le désir et le courage d’oser la rencontre !                                                

Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis  

L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue 
Journée mondiale des pauvres—17 novembre 2019 
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Lundi 18 20h00 - Equipe Bougainville, relais Ste Anne 

Mardi 19 14h00 - Groupe Bible, chez Mireille Briand 
14h30 - Messe au chemin de la rose, Hôpital de Mantes 
15h00 - Prière des mères, centre paroissial Notre-Dame 
16h45 - Catéchisme, centre paroissial Notre-Dame 
20h15 - Confirmation adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 20 11h00 - Catéchisme, centre paroissial Notre-Dame 
12h30 - Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 - Club Ste Anne, relais Ste Anne 
17h30 -  Chorale Enfants, relais Ste Anne 
20h00 - Groupe de prière chemin de Damas, St Jean-Baptiste 

Jeudi 21 10h30 - Réunion de doyenné, centre paroissial 
20h30 - Chorale, Collégiale Notre-Dame 

Vendredi 22 16h45 - Aumônerie, centre paroissial Notre-Dame 
20h30 - Répétition chants pour les 50 ans de St Jean-Baptiste, St Jean-Baptiste 

Samedi 23 10h30 - Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00 -  Temps fort entrée en Avent jeunes aumônerie, Ste Anne 
15h30 - Répétition chants 50 ans St Jean-Baptiste, St Jean-Baptiste 
19h00 - Veillée avec les Filles de la Croix, relais Ste Anne 
20h00 - Jeunes pros, relais Ste Anne 

14h00 - Midi avec les enfants d’Eveil Matin’S, St Jean-Baptiste 
16h30 - Aper Boma, relais Ste Anne 

Dimanche 24  

Commencement de la SEMAINE D’ANNIVERSAIRE  
DES 50 ANS DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

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 

Sœurs Franciscaines (48 rue de la Sangle) 
Filles de la Croix (1 rue Nungesser et Coli) 

Mercredi 18h30 
19h 

Sœurs Franciscaines (48 rue de la Sangle) 
Relais Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Sœurs Franciscaines (48 rue de la Sangle) 

Vendredi 9h 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Sœurs Franciscaines (48 rue de la Sangle) 

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 24 nov. et 1er déc.) 

et 11h  

 

 

C A R N E T  

Ils ont rejoint le Père -  Fernando SERRANO BETETA , Raymonde DECARSIN  

Ils vont faire leur entrée en catéchuménat  
Eglise  S ain te  A n n e ,  same di 23 n ove mbre  18h  - Sandrine Plateck 

Ils vont être accueillis dans l’Eglise par le Baptême 
C ollé giale  Notre  Dame ,  diman c h e  24 n ove mbre —Naomie BUSCAYLET 

FÊTONS ENSEMBLE LES  

« 50 ans » 
DE L’EGLISE  

SAINT JEAN-BAPTISTE  
DU VAL FOURRE 

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

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

 

 

 

 

 
 
 

200 ans des Filles de la Croix à Mantes  

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

18h - MESSE À L’ÉGLISE SAINTE 
ANNE autour des Filles de la Croix 

19h - VEILLÉE AU RELAIS SAINTE 
ANNE. Présentation de la vie de Sainte 
Jeanne-Elisabeth, fondatrice, et du cha-
risme des Filles de la Croix. 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

11h - MESSE DES COMMUNAUTÉS  

autour des Filles de la 
Croix à saint Jean-
Baptiste. 

12h -  DÉJEUNER 

et animations avec les 
enfants et les familles 
de l’association Eveil 
Mat’InS. 

Dimanche 17 novembre 
JOURNEE MONDIALE DU 

PAUVRE  

ET JOURNEE NATIONALE DU 

SECOURS CATHOLIQUE 

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28 NOVEMBRE 
 

17h30 portes ouvertes animées par les diffé-
rentes communautés de la paroisse 

Française, Afrique de l’Ouest, des Îles, 
Portugaise, Tamoule et Manjack, 
d’Afrique centrale et Malgache 

 
 

19h30 Messes aux chandelles  
en l’honneur de Saint Jean-Baptiste, messe : 
Lu n di  : de la Visitation de la Vierge Marie à Elisabeth 
Mar di : de la Nativité de St Jean-Baptiste 
Me rcre d i  : de la Prédication de St Jean-Baptiste 
Je u d i  : du Martyr de St Jean-Baptiste 

 

 
 

 

 

 

 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

17h30 portes ouvertes animées par les asso-
ciations de solidarité en lien avec la paroisse 

20h—22h—Pièce de théâtre  

« Pierre et Mohamed » d’Adrien Candiard 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

14h00 

Grand rallye  

avec les enfants,  
les jeunes et les familles  

17h00 

Concert de louange  

avec le groupe  

N’Joy » 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE  

11h Messe d‘action de grâce  
présidée par Mgr Aumonier 
 

Inauguration des travaux de l’église par Mgr 

Aumonier et du parvis par Raphaël Cognet, 

maire de Mantes-la-Jolie. 


