
 

  

DATES À RETENIR  

M a r d i  2 4  m a r s —randonnée « Sur les traces des cordeliers » 
M a r d i  3 1  m a r s —Film « le Pape François, un homme de parole » 

  

Recevoir le Catho Mantes par mail 
www.catholiquesmantois.com 

Remplir votre Email, cochez la case   
Catho Mantes  

                et cliquez sur  

Je m’abonne 

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 

CAMP ACE DE PÂQUES 

La joie, la colère, la peur… s’invite 
au Camp de Pâques ! 

 

DU 05 AVRIL AU 10 AVRIL 2020  

sur le thème des E M O T I O N S    
 

Pour les Enfants de 6 à 12 ans !!!! 
Inscris-toi vite ! 

Inscriptions et renseignements  
(avant le 31 mars) 

TETEA Déborah : 07.81.15.27.52  
ou acemantes@gmail.com  

Du nouveau pour la quête… 
LES PANIERS CONNECTES 
Pas de monnaie pour la quête ?  

Voici un autre moyen de participer  
à ce geste liturgique important.  
Il est destiné aux paroissiens  
munis d’une carte bancaire  
(MasterCard ou Visa)  
avec paiement sans contact.  

Merci pour le bon accueil  
que vous réserverez à ce nouveau 

moyen de participer à la quête. 

Rebâtir ou laisser tomber ? 
Monseigneur Bruno Valentin 

Dans le cœur de bien des catholiques ébranlés par le 

sandale des abus spirituels et sexuels, l’Eglise est en 

ruine et la tentation est forte de la quitter. Mgr Bruno 

Valentin répond à tous ceux qui doutent, en rappelant 

la place centrale de l’Église dans le lien qui unit Dieu à 

chacun et en proposant des pistes pour agir et espé-

rer. Un livre vigoureux, brillant : essentiel pour traver-

ser la crise.—Éditions de l’Emmanuel au prix de 16€ 

 

 

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis Saint Jean -Baptiste / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

Dimanche 15 mars 2020 - 3ème dimanche de Carême 

CATHO ’MANTES   

 Très chers paroissiens,  
A la suite des décisions du gouvernement et du diocèse, nous devons restreindre les 
activités de la paroisse. Cela implique concrètement : 
 La suppression des messes du samedi soir et du dimanche. 
 L’annulation des toutes les activités avec les enfants et les jeunes. 
 L’attention à la santé des personnes âgées et fragiles. 
 La suppression du Frat, du pèlerinage à Lourdes, du camp de Pâques des enfants. 
 

Nous vous proposons des temps de prière dans les églises: 
 Le dimanche: Adoration du Saint Sacrement de 10h à 12h à la collégiale et à saint 

Jean-Baptiste. 
 Les messes en semaine seront célébrées dans les églises (et non dans les ora-

toires): à la collégiale du lundi au vendredi à 18h30 (précédée de l’adoration à 
17h30). Le samedi matin à 9h30 suivie de l’adoration et des confessions. 

 A sainte Anne: le mercredi à 19h et le vendredi à 9h. 
 A saint Jean-Baptiste: le mardi, jeudi et vendredi à 19h30 précédée de l’adora

 tion à 19h. 
 Chemins de Croix le vendredi à 17h30 collégiale et 19h saint Jean-Baptiste. 
 Du 17 au 25 mars, nous nous unirons à la neuvaine de l’Immaculée Conception 

de Lourdes. 
 Les prêtres sont disponibles pour une visite ou porter la communion à domicile. 
 

En ces temps difficiles, nous sommes invités à vivre un carême de manière bien par-
ticulière. C’est une épreuve pour chacun. Notre évêque nous explique dans son mes-
sage vidéo qu’à « situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles ». Il nous invite 
à une vie plus eucharistique, plus fraternelle, plus attentive… 
Je vous encourage bien fraternellement à être persévérants dans la prière à la mai-
son ou à l’église, à rester en communion les uns avec les autres et à avoir une atten-
tion particulière pour les personnes malades ou fragiles.  

Père Matthieu, Père Guillaume, Père Hervé, Abbé Gaël 
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Mardi 17 14h30—Messe chemin de la rose, hôpital de Mantes— SUPPRIMEE 
15h00—Prière des mères, centre paroissial ND  
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND — SUPPRIME 
20h30—Conférence de Carême, centre paroissial ND—SUPPRIMEE 

Mercredi 18 11h00—Catéchisme, centre paroissial  - SUPPRIME 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne –SUPPRIME 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne– SUPPRIME 
17h15—Chorale enfants, centre paroissial—SUPPRIME 
20h00—Réunion préparation Profession de Foi, centre paroissial 

Jeudi 19 09h00— Réunion 1visible, centre paroissial ND  
14h00—Equipe pilote caté, centre paroissial ND 
20h30—Chorale, centre paroissial ND  
20h30—Préparation au mariage, centre paroissial—SUPPRIMEE 

Vendredi 20 14h30—MCR, centre paroissial ND—SUPPRIMEE 
16h45—Aumônerie, centre paroissial ND—SUPPRIMEE 
17h30—Chemin de croix, Collégiale ND  
18h00—Catéchuménat des adolescents, relais Ste Anne—SUPPRIME 
19h00—Chemin de croix, St Jean-Baptiste 

Samedi 21 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste—SUPPRIME 
11h00—Eveil à la Foi, chapelle des sœurs—SUPPRIME 
14h00—Foi et lumière, relais Ste Anne 
14h30—Aumônerie, St Jean-Baptiste—SUPPRIMEE 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste  
20h00—Jeunes Pros, relais Ste Anne 

Dimanche 22 Journée de préparation au Baptême 

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  

PAS DE MESSES  
DOMINICALES  

MESSES EN SEMAINE  

Collégiale Notre-Dame 
Adoration de 10h à 12h 

Eglise Sainte Anne 
 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Adoration de 10h à 12h 

Lundi  18h30 Collégiale (adoration à 17h30) 

Mardi  18h30 
19h30 

Collégiale (adoration à 17h30) 
St Jean-Baptiste (adoration à 19h) 

Mercredi  18h30 
19h00 

Collégiale (adoration à 17h30) 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  18h30 
19h30 

Collégiale (adoration à 17h30) 
St Jean-Baptiste (adoration à 19h) 

Vendredi  09h00 
18h30 
19h30 

Eglise Sainte Anne 
Collégiale (chemin croix 17h30) 
St J-Baptiste (chemin croix 19h) 

Samedi  09h30 Collégiale Notre-Dame - 9h10 Laudes 

 

 

Ils ont rejoint le Père :  

Antonio DUARTE, Jean-Marie COSTES, Jacqueline SANSON, André VIAL 

Prions pour les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques :  

Jérôme, Faustino, Jorge, Mahony, Francisco, Irène, Paul,  Fule, Teresa, Sandrine, Salomé, 
Merouane, Evencia, Abel, Samuel, Jefrey. 

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 

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

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

AVIS DE RECHERCHE 

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

 

Agnès Michel   
06 84 13 27 42 


