
 

  

DATES À RETENIR  
M a r d i  1 0  m a r s  -  « François va et répare mon église » 
20h30 au centre paroissial 
M a r d i  1 7  m a r s — « Laudato si, écologie intégrale, Eglise verte »  
à 20h30 au Centre paroissial 

 

 

 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 :  

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 

JESUS LE MESSIE 

La Bonne Nouvelle du Christ 
Annoncée aux musulmans 

 

Samedi 14 mars 

6 rue Albert de Lapparent—Paris 7ème 
 

Conférences, témoignages, ateliers,  
stands d’associations… 

 
Inscription obligatoire 

Libre participation aux frais 
Informations et inscriptions 

www.jesus-messie.org 

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  

 

 

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 8 mars 2020—2ème dimanche de Carême 

CATHO ’MANTES   

Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu 

La vie, c’est plutôt sportif : il faut parfois s’accrocher 
et tenir bon alors que la tentation de baisser les 
bras nous guette. C’est encore pire lorsque le foot-
balleur vient d’encaisser un but ou que le coureur 
se trouve au pied d’une côte interminable… Mais la 
joie est incomparable pour celui qui aura vaincu son 
découragement et aura tenu bon jusqu’à la victoire. 
Pour la vie spirituelle, c’est la même chose : le che-
min peut sembler long et, dans la montée, nous 
pouvons oublier que l’arrivée existe vraiment. C’est 
pour cela qu’à la Transfiguration sur le mont Thabor, Jésus a montré à Pierre, 
Jacques et Jean la gloire de sa divinité. Il leur a dévoilé par avance et seulement l’es-
pace d’un instant la gloire qui serait la sienne après la Résurrection. C’était pour 
qu’ils se souviennent que tout était prévu et qu’ils continuent le match jusqu’au 
coup de sifflet final, quand Jésus reviendra à la fin du monde. 
Le coup de sifflet n’a pas encore retenti. Les joueurs ont été remplacés : c’est nous 
maintenant qui courons. Et avec le carême a commencé pour nous le temps des en-
traînements : 
 Pour ne pas nous décourager, gardons sans cesse sous les yeux la ligne d’arrivée, 

c’est-à-dire la Résurrection de Jésus ; 
 En pratiquant les trois conseils du carême — la prière, le jeûne et le partage —, 

exerçons-nous à l’amour de Dieu et des autres, en particulier envers ceux que 
nous n’aimons pas. 

Alors, haut les cœurs ! et faisons de cette antienne de carême notre devise :  
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » 

Gaël Jacob  
 Diacre à Mantes-la-Jolie 
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Mardi 10 14h00—Groupe Bible (évangile selon St Matthieu), chez Mireille Briand 
15h00—Prière des mères, centre paroissial ND 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h30—Conférence de Carême, centre paroissial ND 

Mercredi 11 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
17h15—Chorale enfants, centre paroissial 
20h30—Accompagnateurs catéchuménat, relais Ste Anne 

Jeudi 12 10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 
20h30—Chorale, centre paroissial ND 
20h30—Préparation mariage, centre paroissial 

Vendredi 13 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 
20h30—Assemblée générale aumônerie Tibériade, centre paroissial 

Samedi 14 10h30—Catéchisme, St Jean-Baptiste 
14h30—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
20h30—Spectacle son et lumière sur Saint François, église Ste Anne 

Dimanche 15 FESTIVIS 
Journée préparation au mariage, centre paroissial Notre Dame 

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 : Pierre Clemens, Jacques Gaudefroy, Pierre Garrigos 

1ers scrutins des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques :  

dimanche 15 mars, Saint Jean-Baptiste : Jérôme, Faustino, Jorge, Mahony, Francisco, 
Irène, Raul ,  Fule, Teresa, Sandrine, Salomé, Merouane, Evencia, Abel, Samuel, Jefrey. 

Ella va être accueillie dans l’Eglise par le Baptême :  

samedi 14 mars, Sainte Anne : Nila MOUSTIN BLEUZEN 

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 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, 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 

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 


