
 

  

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  

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 !!   

Il y a quelques semaines, nous avons vécu une formidable semaine à l’occasion des 
50 ans de l’église saint Jean-Baptiste. Ces festivités restent gravées dans nos mé-
moires ! Il me semble que notre paroisse a vécu un réveil… Il ne faudrait pas perdre 
l’élan que Dieu nous a donné. Afin d’y réfléchir, je vous invite à l’assemblée parois-
siale qui se tiendra le vendredi 28 février à 20h à Saint Jean-Baptiste.  
Au programme : 

 Diaporama et souvenirs de la semaine des 50 ans de saint Jean-Baptiste. 

 Qu’est-ce que Dieu nous a donné et comment poursuivre cet élan nouveau ? 

 Louanges et prière. 
Tout paroissien de Mantes-la-Jolie est invité à cette assemblée  

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 ra-
meaux. Merci de vous signaler 
rapidement. 
Agnès Michel  06 84 13 27 42 

 

 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 :  

 

 

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 9 février 2020—5ème dimanche du TO 

CATHO ’MANTES   

JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

Extraits du Message du Pape François pour la Journée Mondiale du Malade 2020 

 « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  
et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28). 

 

 Chers frères et sœurs malades,  

 La maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui sont « fatigués et 
opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière 
pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « 
Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en vous, dans 
cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour être traversées. Certes, le 
Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il 
nous libère de l’oppression du mal. Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un 
lieu pour vous réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux l’“ au-
berge ” du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison où vous pouvez 
trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement. Dans cette mai-
son, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur 
fragilité, sauront vous aider à porter la croix en faisant de leurs propres blessures des ouver-
tures par lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et l’air 
pour votre vie. 
 C’est dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le service 
du personnel de santé, médecin, infirmiers, agents sanitaires et administratifs, aides-
soignants et volontaires qui, par leur compétence, agissent en faisant sentir la présence du 
Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne malade en soignant ses blessures. 
Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs fragilités et leurs maladies. Pour 
eux, en particulier, s’applique ce propos selon lequel « une fois que nous avons reçu le repos 
et le réconfort du Christ, nous sommes appelés à notre tour à devenir repos et réconfort 
pour nos frères, avec une attitude douce et humble, à l’imitation du Maître » (Angélus, 6 juil-
let 2014). 
 Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent le 
poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé.  

François 
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Lundi 10 Accueil de loisir, Saint Jean-Baptiste 

Mardi 11 Accueil de loisir, St Jean-Baptiste 
15h00—Prière des mères, centre paroissial Notre-Dame 

Jeudi 13 Accueil de loisir, Saint Jean– Baptiste 

Vendredi 14 Accueil de loisir, Saint Jean-Baptiste 

Samedi 15 15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Mardi 18 14h30—Messe au chemin de la rose, hôpital Mantes-la-Jolie 

Jeudi 20 20h30—Chorale, centre paroissial 

Vendredi 21 14h30—MCR, centre paroissial Notre Dame 

Samedi 22 15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 23  16h00—Réunion association Aper Boma, relais Ste Anne 

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 

Ce dimanche—QUÊTE IMPÉRÉE - Pour les malades qui partent à Lourdes 

 

 

Mariage 22 février — au Cameroun Peguy Armel NGANDJOUO et Flore KENMOGNE  

C A R N E T  

C A R Ê M E  2 0 2 0  

 

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

Mercredi 26 février 
MERCREDI DES CENDRES 

Journée de jeûne et d’abstinence 
Messe des cendres: 
14h00 - Eglise Ste Anne 
18h30 - Collégiale ND 
19h30 - Eglise St Jean-Baptiste 
L’aumônerie organise après la messe un dîner de jeûne :  
pain-pomme ou bol de riz après les messes  
de Saint Jean-Baptiste et de la Collégiale.  
Dons au profit des camps  
animés par les sœurs franciscaines.   

 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. 

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

La vie de St François 

Samedi 14 mars à 20h30 

1er mars—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  

 
Vendu au  
profit de : 

la « CRÈCHE DE 
BETHLÉEM »  
 
 

des jeunes de 
L’AUMÔNERIE 

TIBÉRIADE 
de 

Mantes 


