
 

  

DATES À RETENIR  
1er février : Journée du Conseil pastoral + Vœux de la paroisse  
2 fév. Présentation de Jésus au Temple + Fête de la vie consacrée  
2 fév. Caté Dimanche pour tous adultes et jeunes  
Vacances de février : centre de loisir ACE  
26 février : entrée en Carême 

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 
 

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 

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

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 

 

Cette prière est la plus belle de toute la foi 
catholique. C'est un précieux secours pour 
toutes nos demandes et un des moyens les 
plus efficaces pour obtenir de Dieu la grâce 
que l'on désire. 

La messe peut-être demandée  

– pour un malade, une guérison, une 

personne en difficulté… ; 

– en action de grâce pour des jeunes 

mariés, pour des noces d ’or… ; 

– pour un baptême, pour la venue d ’

un enfant, pour un anniversaire… ; 

– pour un défunt ; 

– pour une intention particulière 

(qui peut ne pas être précisée dans 

un souci de discrétion).  

Offrandes 
Le montant de l’offrande est proposé par 
l’Assemblée des Évêques à 18 €.  

Père Matthieu Williamson 

 

 

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 26 janvier 2020—3ème dim. Temps Ordinaire 

CATHO ’MANTES   

26 Janvier 2020 - Premier dimanche de la Parole de Dieu 

Avec le Motu Proprio « Aperuit illis », le Pape François institue le 3ème dimanche du 

temps ordinaire comme le dimanche de la Parole de Dieu. Il rappelle ainsi l’importance 

de la Parole de Dieu dans la vie des fidèles. A la fin de la semaine de prière pour l ’unité 

des chrétiens, cette insistance du Pape est particulièrement bienvenue. 

  A p e r u i t  i l l i s  

Ce sont deux mots, tirés de l’épisode des disciples d’Emmaüs qui ont donnés le titre du docu-
ment du Pape: « Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Ecritures » Lc 
24, 45. Dans ce récit bien connu du soir de Pâques, le Christ ressuscité lui-même ouvre le sens 
des Ecritures et c’est à la fraction du pain qu’ils vont reconnaitre Jésus et croire en lui. « La 
relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement 
vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de com-
prendre en profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans l’Écri-
ture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indé-
chiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : « Ignorer les Écritures, c’est igno-
rer le Christ » (In Is., prologue : PL 24, 17) » (Aperuit illis 1) 

  B i b l e  e t  p o u s s i è r e s  

Cette journée est un rappel que nos Bibles ne sont pas faites pour prendre la poussière! Je suis 
souvent surpris par le peu de connaissances bibliques des catholiques! Avec les enfants du 
catéchisme à Mantes la Jolie, les enfants ont chacun une Bible et l’ouvre chaque semaine. 

  P r i e r  a v e c  l a  B i b l e  

Ne perdons pas courage d’ouvrir chaque jour notre Bible et de méditer la Parole de Dieu. Si 
seul c’est trop difficile , mettons nous à plusieurs, en famille, entre amis, en équipes. Chaque 
jour à la messe, les textes de la Parole de Dieu sont proposés à notre méditation. Chaque di-
manche, les références des textes bibliques sont notées sur la feuille de chants. Une fois rentrés 
à la maison, nous pouvons chercher les textes dans la Bible pour les méditer. L’homélie aura 
déjà ouvert des pistes pour comprendre et approfondir… 

  J é s u s  P a ro l e  V i v a n t e  d u  P è r e  

En méditant les Ecritures, nous découvrirons qu’elles sont Paroles de Dieu. Le Christ, Parole 
Vivante du Père, nous enverra son Esprit Saint pour comprendre les trésors de son amour infi-
ni et nous guider fidèlement dans nos vies. Ce n’est pas compliqué!  

« L’ange me dit: « Prends le livre et avale-le; il sera amer dans ton ventre, mais dans ta 
bouche il sera doux comme du miel.» (Ap 10, 9)                                             Père Matthieu 
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Mardi 28 15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre-Dame 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00—CPAE, centre paroissial ND 

Mercredi 29 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 30 14h00—Réunion équipe deuil, centre paroissial ND ??? 
20h00—Soirée de préparation au mariage, centre paroissial ND 
20h30—Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 31 16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 
18h00—Catéchuménat ados, relais Ste Anne 

Samedi 1er  Journée du conseil pastoral, relais sainte Anne 
10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00—Eveil à la foi, centre paroissial ND 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00—Foi et lumière, relais Ste Anne 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
19h00—Vœux de la paroisse, relais Ste Anne 

Dimanche 2  Présentation de Jésus au Temple—Fête de la vie consacrée 
Caté Dimanche pour tous, 9h30 Collégiale ND et 10h St Jean-Baptiste 
18h00—Retour Terre Sainte, Sacré-Cœur 

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— Marie CARRON, Jean-Jacques PLANELLE 

C A R N E T  

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

LE VOYAGE DU 
PÈLERIN 

Dimanche 26 janvier 
à 17h45 
Le tarif est de 7€  
pour les paroissiens.  
CGR  de Mantes-la-Jolie 

CHORALE D’ENFANTS 
tous les mercredis 

de 17h30 à 18h15 

au centre paroissial Notre Dame 

Contact : Elodie HENRY 06 75 26 88 86 

 

VŒUX DE LA PAROISSE 

Vous êtes invités 

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 ou confitures.  

 

CATÉ-DIMANCHE 
POUR TOUS  

ENFANTS ET ADULTES 

Dimanche 2 février 2020 
 9h30 à la Collégiale 

 10h à Saint Jean-Baptiste 

 Samedi 1er  
et 

 

 Dimanche 2 
FÉVRIER 

 

 

Pour les pèlerins  et leurs conjoints  
Dîner dans les salles paroissiales 

Vous êtes tous invités au 

 Diaporama 
 Temps de prière 


