
 

  

DATES À RETENIR  

19-26 janv. Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  
24 janv. Visite pastorale de Mgr Aumonier—18h30 Messe, Collégiale  
25 janv. Journée de formation EMMAÜS  
1er février Vœux de la paroisse  

Lourdes  

« Je suis  l’Immaculée Conception »  
Avec Mgr Eric Aumonier,  
évêque de Versailles 
Collégiens, lycéens,  
étudiants, adultes seuls,  
familles, en paroisse, hospitaliers  
au service des personnes malades… 

INSCRIPTION PAR INTERNET 
avant le 9 février sur les sites : 

 www.catholique78.fr/lourdes  
pour les pèlerins valides 

 www.hospitalite-yvelines.org  
pour les pèlerins malades ou handicapés  
et les hospitaliers 

Contact : Patricia au 06 73 04 53 98  

13-18 

AVRIL 

2020 

RETOUR TERRE SAINTE 
2 février à 16h  

à l'église du Sacré Cœur-Mantes-la-Ville 
 

Pour tous 

 diaporama,  

 temps de prière  
 
 
 
 

Pour les pèlerins  
et leurs conjoints  
dîner dans les salles  
paroissiales  du Sacré-Cœur 

Journée Emmaüs 
Samedi 25 janvier 2020  de 9h00 à 17h30 
Collège-Lycée Saint Jean d’Hulst  – Versailles 

26, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
Catéchistes, il est encore temps de vous inscrire sur 

www.catholique78.fr/emmaus 

 

FRAT du 4 au 9 avril—PELERINAGE A LOURDES du 13 au 18 avril 
LISIEUX le samedi 13 juin—FESTIVIS le dimanche15 mars 

 

PERMANENCE POUR INSCRIPTION 
à Saint Jean-Baptiste  

Les vendredis 17 et 24 janvier à 16h  
Patrice SEDAMINOU 06 21 25 12 24 

FACEL - Session BAFA  
16 au 23 février 2020 

La FACEL Yvelines organise : une session 
BAFA Général pendant les vacances de fé-
vrier 2020 à Saint Lambert des Bois (78)  

du dimanche 16 au dimanche 23 février. 
Tarif : 500€. La fiche d'inscription est  
téléchargeable sur le site facel78.fr 

LE VOYAGE DU PÈLERIN 

Vendredi 24 janv. 19h30  
suivi d'un temps de débat 
Dimanche 26 janv. 17h45 
Le tarif est de 7€  
pour les paroissiens.  
AU CGR  de Mantes-la-Jolie 

Renseignements et feuilles d'inscription aux accueils pa-
roissiaux et auprès de l'aumônerie :   
secretariat.tiberiade@gmail.com - 06.84.13.27.42  

 

 

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 19 janvier 2020—2ème dim. Temps Ordinaire 

CATHO ’MANTES   

Le projet de loi bioéthique 

15 janvier 2020 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). 

Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui 
osera élever la voix ? 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est ur-
gente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile 
de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec l’élimination systéma-
tique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de chimères. 

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour la 
planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié. 

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence 
d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger volontaire-
ment. 

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, il 
faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces domaines. (voir 

le communiqué sur le site: https://eglise.catholique.fr/ ) 

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures idéologiques 
et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la conscience et de la frater-
nité humaine. 

+Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 

Notre société joue un jeu dangereux en utilisant les progrès de la science pour assouvir les désirs individuels. 
La foi au Christ nous invite à rester humble devant le beauté et la dignité de la vie, don de Dieu. A force de 
jouer à l’apprenti sorcier, notre société va être fragilisée. Ce n’est pas en créant de nouvelles blessures que 
nous serons plus heureux. Ce n’est pas en éliminant les plus fragiles que nous allons créer une société plus 

solide. 

Soutenons par notre engagement: 

 Le respect de la Vie dans toutes ses dimensions et de chaque personne !  

 Les plus fragiles: les enfants, l’embryon, les personnes malades ou âgées, handicapées… 

 La beauté de la famille. 
Restons humble et prions pour notre société devant ces nouveaux défis. 

Père Matthieu WILLIAMSON 
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Lundi 20 09h00—Récollection « Amis de la Collégiale » 
20h30—Equipe Saint Vincent de Paul, centre paroissial 

Mardi 21 14h00—Groupe Bible (évangile selon St Matthieu), relais Ste Anne 
15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre-Dame 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00—Confirmation adultes, relais Ste Anne 
20h30—Formation « Mission pour la famille », centre paroissial 

Mercredi 22 11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 23 14h00—Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h00—Soirée de préparation au mariage, centre paroissial ND 
20h30—Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 24 Journée de doyenné avec Monseigneur Eric Aumonier 
16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 

Samedi 25 Journée EMMAÜS 
10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00—Eveil à la Foi, centre paroissial ND 
12h00—10 ans du Cercle du silence, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
17h00—Pot de remerciement collecte alimentaire, Grande Mosquée 

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  

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  

Lundi  18h30 Franciscaines 

Mardi  18h30 
19h00 

Franciscaines  
Filles de la Croix 

Mercredi  18h30 
19h00 

Franciscaines 
Relais Sainte Anne 

Jeudi  09h00 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Franciscaines 

Vendredi  09h00 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Franciscaines 

Samedi  09h30 Collégiale Notre-Dame - 9h10 Laudes 

 

 

Ils ont rejoint le père— Kevin RAMOS MUNOZ, Jackson KWATENG, Georgette FROGER, 
Axel LECORPS / "Nous avons appris le décès de Madame Armelle LESSI, ancienne directrice 
de l'école Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. Ses funérailles seront célébrées le lundi 20 janvier 
à 14h30 à l'église de Maule. Merci de la confier à la miséricorde de Dieu." 

Messe de Requiem—25 janvier,   Saint Jean-Baptiste  — Emmanuel MENDY  

C A R N E T  

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

 
du 18 au 25 janvier 

Dimanche 19 janvier 
Une délégation de la paroisse ira au temple et 
le père Matthieu donnera un enseignement 

Dimanche 26 janvier  
le pasteur de l’église protestante unie de 
Mantes, Arnaud Lépine-Lassagne viendra à la 
messe de 10h30 à la Collégiale et donnera un 
enseignement. 

 
 

Vendredi 24 janvier à Mantes  
de 12h à 22h 

Tout le monde est convié  
à la messe de 18h30 à la Collégiale Notre Dame 

cas dépistés chaque année 

Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 
les bénévoles de l’Ordre de Malte France 
seront mobilisés pour rappeler que la lèpre 
existe toujours et pour collecter les fonds 
indispensables à la poursuite de ce combat.  
Merci pour votre générosité 

CHORALE D’ENFANTS 

tous les mercredis 

de 17h30 à 18h15 

au centre paroissial Notre Dame 

Contact : Elodie HENRY 06 75 26 88 86 

 

Samedi 1er février 2020 
au relais Sainte Anne 

18h - Messe de la Chandeleur  

suivie des vœux de la paroisse  

et du partage des crêpes 

Merci à ceux qui pourront apporter  
crêpes,  confitures ou boissons . 

CATE DIMANCHE POUR TOUS  
Parents et enfants 

2 février  
à 9h30 à la Collégiale  

et à 10h à saint Jean-Baptiste 
« Mystère du Christ  

lumière pour éclairer les nations » 

 
Le prochain Cercle aura lieu le 25 janvier,  
de 11 H à 12 H, place Saint-Maclou  
10ème anniversaire de notre manifestation. 
 

Après le Cercle, selon une tradition mainte-
nant établie, nous nous retrouverons pour 
déjeuner, Salle Dévé, rue Bonneau.  
Chacun apporte un plat salé ou sucré.  
 

Nous vous espérons nombreux à nous re-
joindre pour le 10ème anniversaire du Cercle 
de silence.  
 

N’hésitez pas à venir partager le déjeuner, moment convi-

vial qui permet d’échanger sur ce que font les un(e)s et 

les autres. 


