
 

  

DATES À RETENIR  

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  
3  m a r s :  p r e m i è r e  c o n f é r e n c e  d e  C a r ê m e  

 

 

 Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la 
« théologie du corps » de Jean-Paul II 

 2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges 

 Pour tous adultes, quel que soit l’état son état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en 
couple, consacrés,…) 

 Au service de la Nouvelle Evangélisation 
 

Les samedi 28 mars de 9h à 20h et dimanche 29 mars de 9h30 à 17h30  
pour tous à partir de 18 ans 

Intervenants : Yves Semen, Père Mathieu Dupont 

Les forums WAHOU ! 

C’est :  

PASTORALE DES PERSONNES DIVORCÉES 

ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION 

SAMEDI 7 MARS 14H-21H30 

à destination des couples concernés, des 
prêtres/diacres qui souhaitent découvrir 
cette proposition.  

avec le Père Stéphane Loiseau,  
accompagnateur du parcours diocésain 

Contact : Cana Samarie - Gaëlle Steffens  
06 87 14 44 33 steffens@orange.fr  

LOURDES 2020 
Vingt jeunes de notre paroisse vont 
partir à LOURDES en Avril.  pour finan-
cer leur projet, une vente de pastels et 
gâteaux vous sera proposée à la sortie 
des messes .  

Vous pouvez dès aujourd’hui  
commander vos pastels au 

0674853988 
pelerinsdestjb@gmail.com. 

La livraison est gratuite… 
merci pour votre générosité !!   

AVIS DE RECHERCHE 
L’aumônerie Tibériade  

recherche  des propriétés 

pour cueillir du buis, ou des 

rameaux d’olivier, romarin 

ou laurier, pour la fête des 

rameaux. Merci de vous si-

gnaler rapidement. 

Agnès Michel  06 84 13 27 42 

LES PÉLERINS DE L’EAU VIVE 
Mission catholique  

parmi les malades de l’alcool 
Organisent un pèlerinage 

LE SAMEDI 7 MARS 2020 À PARIS 
 

9h—Accueil à la maison d’accueil Louise de 
Marillac (67 rue de Sèvres—75007 Paris) 
 

 Contact : Catherine 06 28 26 16 29  
Thierry 01 47 39 22 19 

www.pelerinsdeleauvive.org 

 

 

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 1er mars 2020—1er dimanche de Carême 

CATHO ’MANTES   

Excellent coach!  

Avec les 3 tentations de Jésus au désert que nous en-
tendons ce dimanche (Mt 4, 1-11), nous découvrons la 
tactique du diable pour tenter de perdre Jésus et de le 
soumettre à sa loi. Nous découvrons aussi la tactique 
de Jésus pour ne jamais tomber dans le piège. Pendant 
ces 40 jours au désert, notre Seigneur va résister et 
démasquer les assauts du menteur sournois. Il ne va 
jamais perdre de vue l’amour de son Père et s’appuyer 
sans cesse sur la Parole de Dieu dans la Bible. 
A nous aussi, il est donné ce temps des 40 jours au 
désert, le Carême, pour démasquer les pièges du ma-
lin et sortir des ornières dans lesquelles nous tom-
bons. Si le Seigneur a mené ce combat intérieur, c’est pour nous faire comprendre 
qu’il est toujours là avec nous dans nos propres combats.  
Il ne s’agit de se battre contre quelqu’un, il ne s’agit pas de développer la haine ou la 
violence qui pourrissent les cœurs et entrainent les divisions et les guerres. Il s’agit 
de se battre intérieurement pour retrouver le chemin du bonheur, de la liberté et de 
la vie, pour retrouver le chemin de la communion fraternelle, pour retrouver le che-
min qui mène à Dieu sans tomber dans nos pièges habituels : nos paresses, nos 
égoïsmes, nos péchés etc. 
Les sportifs savent bien que pour vaincre un adversaire et gagner la partie, il faut 
beaucoup s’exercer avec un entraineur, un coach.  

 

Cet entrainement, c’est le Carême ; ce coach, c’est Jésus. 

Bon combat spirituel, bon carême, dans la joie et la paix, 
Père Matthieu Williamson 

Curé de Mantes-la-Jolie 
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Lundi 2 18h30—Groupe Bible, Saint Jean-Baptiste 

Mardi 3 09h00—Brigade Sainte Marthe, Collégiale ND 
15h00—Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30—Conférence de Carême, centre paroissial ND 

Mercredi 4 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
17h15—Chorale enfants, centre paroissial 

Jeudi 5 14h00—Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h00—Groupe Bible, relais Ste Anne 
20h30—Chorale, centre paroissial ND 

Vendredi 6 16h45—Aumônerie, centre paroissial ND 
17h30—Chemin de croix, Collégiale ND 
18h00—Catéchuménat des adolescents, relais Ste Anne 
19h00—Chemin de croix, St Jean-Baptiste 
20h00—Conseil pastoral, relais Ste Anne 

Samedi 7 Retraite réconciliation des enfants du caté  
10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
11h00—Eveil à la foi, centre paroissial ND 
14h30—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 8 14h30—Communauté catholique 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 : Eliane OZANNE, Marguerite DAYRAS, Simone CERTAIN, Micheline 
COSSINET, Huguette GAUTHIER, Nelly LECAT, Denise LE GUEN, Kinta GOMIS 

C A R N E T  

C A R Ê M E  2 0 2 0  

10h - 18h - Collégiale Notre Dame 
De nombreux prêtres sont disponibles 
toute la journée pour les confessions 

Pape François, un homme de parole 

Mardi 31 mars, 20h30 au centre paroissial 

Vendredi 3 avril, 20h à Saint Jean-Baptiste 

1er mars 15h - Collégiale Notre Dame 

Mgr Eric Aumonier appellera cette 
année 180 adultes (dont 12 de la pa-
roisse) à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne aux prochaines 
fêtes de Pâques. 

 Pour la « crèche de Bethléem », orphelinat tenu par les Filles de la Charité 

 Parrainage pour permettre aux jeunes de Mantes en difficulté de participer 
aux activités proposées par l’aumônerie (Pèlerinage, retraite….)  

  Dons à l’ordre de « AEP Mantes ».  
  Merci de déposer vos dons aux accueils de la paroisse  

 
Tous les vendredis 
17h30 - Collégiale Notre Dame 
19h00 - Eglise St Jean-Baptiste 

 Mardi 3 mars 2020 à 20h30  :  
« La spiritualité franciscaine » 
par François Delmas-Goyon, ofs. 

 Mardi 10 mars 2020 à 20h30 :  
« François, va et répare mon église » 
par Frère François Comparat, ofm. 

 Mardi 17 mars 2020 à 20h30 :  
« Laudato Si, écologie intégrale,  
Église verte » - par François Blanty, ofs. 

AVIS DE RECHERCHE 

L’aumônerie Tibériade recherche  
des propriétés pour cueillir du 
buis, ou des rameaux d’olivier, 
romarin ou laurier, pour la fête 
des rameaux.  
Merci de vous signaler auprès d’ 

 

Agnès Michel   
06 84 13 27 42 

La vie de St François 

Samedi 14 mars à 20h30 

Sur les traces des cordeliers 
Mardi 24 mars à 14h30 
Départ de la Collégiale 
Inscriptions au secrétariat 


