
 

  

DATES À RETENIR  

10-14 février : centre de loisir ACE pour les 6-16 ans 
26 février : entrée en Carême—Messes des cendres 
2 9  f é v .  1 e r  m a r s — r e t r a i r e  d e  c o n f i r m a t i o n  p o u r  l e s  j e u n e s  
1 e r  m a r s  :  A p p e l  d é c i s i f  d e s  c a t é c h u m è n e s  a d u l t e s  

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 

Résultats de  

la collecte  

Alimentaire 

le samedi 18 
janvier, le dia-

logue Islamo Chrétien du Mantois a  organi-
sé sa collecte alimentaire annuelle. 
Cette année beaucoup de communautés y 

ont participé : les paroisses catholiques, 5 

mosquées du Mantois, le temple protestant 

et une église évangélique. 

Ils ont collecté aux portes de 5 supermar-

chés du Mantois : 3,7 tonnes de denrées. 

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉS 

Journée mondiale des malades 

 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle cé-

lèbre tous les 11 février, fête de Notre-

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale 

du malade. Son thème cette année est 

le don de soi au service des plus fragili-

sés. « Vous avez reçu gratuitement, don-

nez gratuitement »  
(Mt 10, 8)  

 
Dimanche de la santé 

9 février 2020 
 

Une quête sera faite à la sortie des 

messe pour permettre aux malades  

et aux personnes handicapées  

de partir à Lourdes 

DENIER DE L’EGLISE  A MANTES-LA-JOLIE—Montant récolté ces 4 dernières années 

Un grand MERCI  aux donateurs du Denier. C'est grâce à eux 

que nos prêtres, les salariés de notre diocèse et que nos pa-

roisses peuvent vivre et agir chaque jour. Sans ces donateurs, 

sans le Denier, notre diocèse n'aurait pas les ressources finan-

cières pour fonctionner... 

Comme chaque année, l'Eglise vous demande de la soutenir en lui accordant 

une aide économique en fonction de vos possibilités et de votre générosité. 

Chaque don, quel que soit le montant est précieux pour la mission de l'Eglise. 

Année 2016 2017 2018 2019 

Montant  
récolté 

46 406 € 49 154 € 55 644 € 52 785 € 

Nombre de dona-
teurs 

200  218 210 205 

8 5 0  p a r o i s s i e n s  à  l a  m e s s e  c h a q u e  d i m a n c h e  

 

 

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 2 février 2020—Présentation du Seigneur 

CATHO ’MANTES   

Prions pour les vocations consacrées 

Prière du Pape François  
Père de miséricorde, qui  as donné ton Fils pour notre salut et qui  nous soutiens 
sans cesse par les dons de ton Esprit , donne -nous des communautés chré-
tiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle et 
qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l ’évangélisation.  
 Soutiens- les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et 

différents chemins de consécration particul ière.  
 Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  afin qu ’en tous resplen-

disse la grandeur de ton Amour miséricordieux.  
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chré-
tienne, afin que, rendue féconde par l ’Esprit Saint, elle soit source de vocations 
authentiques au service du peuple saint de Dieu. Amen.  

 

En cette journée mondiale de la vie consacrée, je vous invite à 
prier pour que des jeunes s’ouvrent à l’appel du Seigneur à lui 
consacrer leur vie. Prions aussi pour nos familles et nos commu-
nautés paroissiales, afin qu’elles soient assez rayonnantes pour 
qu’y naissent de nouvelles vocations. La prière du Pape François, 
ci-dessus, vous aidera à prier. 

A Mantes-la-Jolie, nous avons la grâce de bénéficier de la pré-
sence active et priante des Filles de la Croix et des Franciscaines Réparatrices de Jésus 
Hostie (et aussi d’autres formes de vie consacrée plus discrètes). Notre paroisse ne se-
rait pas la même sans elles. Prenons le temps de les remercier en ce jour de leur fête! 

Ces jours-ci, les Filles de la Croix comme les Franciscaines accueillent chez elles une 
jeune sœur en formation! Cette nouvelle doit soutenir notre prière pour rendre grâce et 
demander de nouvelles vocations au Seigneur. 

Belle fête de la Chandeleur et de la vie consacrée,                            Père Matthieu 
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Lundi 3 18h30—Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 4 09h00—Brigade Ste Marthe, Collégiale Notre Dame 
14h00—Groupe Bible, chez Mireille Briand 
15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre-Dame 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 

Mercredi 5 11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
17h15—Chorale enfants, centre paroissial ND 

Jeudi 6 20h30—Chorale, centre paroissial ND 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 
20h30—Rencontre catéchuménat adultes, Sacré-Cœur  

Vendredi 7 16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 
18h00—Catéchuménat ados, relais Ste Anne 

Samedi 8 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00—Rencontre catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 9 14h00—Rencontre de la communauté Manjack, St Jean-Baptiste 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

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 

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— Pascale BEDIER, Josiane BATOT 

C A R N E T  

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

C H O R A L E  D ’ E N F A N T S  

tous les mercredis 

de 17h30 à 18h15 

sauf vacances scolaires 

au centre paroissial Notre Dame 

Contact : Elodie HENRY 06 75 26 88 86 

 

 

L' atelier Saint François organise un  

Stage d'iconographie  
du lundi 10 février  

au vendredi 15 février  
Une démarche spirituelle et picturale  

ouverte à tous âges, débutants et initiés.  
Aucun don particulier n’est demandé.  

Pour tous renseignements et inscriptions : 
atelier.st.francois@gmail.com  / 06.64.44.28.06 

Centre de lo i s i r  ACE   /  6 -16 ans  

Du 10 au 14 février 

Profitez des vacances  pour rejoindre un 

groupe de jeunes paroissiens. 

Chants—Danses—Grands jeux 

Contact : Déborah 07 81 15 27 52 

Dimanche 9 Février à 14h 
Sous-sol de Saint Jean-Baptiste 

Réunion de la communauté Manjack 

suite au voyage du Père Guillaume et du 
Père Matthieu en Guinée Bissau et au 
Sénégal, la communauté Manjack se réu-
nira le dimanche 9 février à 14h au sous-
sol de Saint Jean-Baptiste 

 

Pour les pèlerins  et leurs conjoints  
Dîner dans les salles paroissiales 

Vous êtes tous invités au 

 Diaporama 
 Temps de prière 

17h 
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