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ème
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Nous ne savons pas encore à quoi res-
semblera la vie dans les semaines à ve-
nir. Il est donc encore trop tôt pour 
répondre aux nombreuses demandes 
au sujet des dates de baptêmes,  com-
munions, professions de foi, confirma-
tions, mariages etc. Nous ne savons pas 
non plus comment le reste de la vie de 
la paroisse reprendra dans les semaines 
à venir.  
N'oublions pas non plus les nom-
breuses personnes qui vivent difficile-
ment ces jours: les nombreuses per-
sonnes qu'il faut aider pour manger 
tous les jours, les personnes avec un 
handicap, ceux qui sont seuls etc. 
Chacun est invité à faire ce qu'il peut 
pour ne pas abandonner les autres. 
Merci à tous ceux qui se mettent au 
service des autres de multiples ma-
nières. 
 
Vous trouverez ci-dessous des proposi-
tions pour continuer à vivre votre foi 
pendant le temps du confinement: 
Des initiatives d'enfants et de jeunes de 
Mantes pendant le confinement ! 
Une proposition pour 'Vivre le temps 
pascal à la maison': chaque semaine 

vous recevrez une nouvelle méditation 
pour approfondir la foi.  
Un livre intéressant à commander con-
cernant les implications positives et né-
gatives sur nos personnes et nos rela-
tions. 
L'ensemble des vidéos réalisées pendant 
le confinement. 
Un appel aux dons (quête en temps de 
confinement), car la paroisse n'a plus de 
ressources et a besoin de votre soutien! 
Merci! 
 
N'hésitez pas à nous appeler ou à nous 
envoyer de vos nouvelles... 
 
Je prie pour que la joie et la paix du 
Christ ressuscité habitent tous les 
cœurs ! 
 
Bien fraternellement,  

Père Matthieu Williamson 
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Nuit de Pâques bien particulière pour les 
prêtres de Mantes. Alors que nous nous 
apprêtions à célébrer la Veillée Pascale, 
un appartement s’enflamme au deu-
xième étage sur le parvis de la collé-
giale ! Horreur ! Une famille, bien con-
nue de la paroisse, avec 3 enfants en bas
-âge, est à secourir ! Heureusement, pas 
de blessés, les dégâts matériels ne sont 
pas trop importants mais l’apparte-
ment est inhabitable en l’état. Du coup, 
cette famille se retrouve pour quelques 
temps à la maison des pères. Il est mi-
nuit, la veillée pascale est encore à célé-
brer. Elle le sera à 5h30 du matin à 
l’église sainte Anne de Gassicourt avant 
le lever du soleil sans assemblée! Nuit 
bien particulière qui nous a conduits des 
ténèbres à la lumière. 

Voilà un épisode du confinement chez 
les prêtres. Avec une famille à la maison 
des pères, les semaines à venir seront 
un peu moins monotones. C’est garan-
ti ! 

Vous avez surement aussi des expé-
riences du confinement à raconter. 
N’hésitez pas à nous donner de vos nou-
velles. 

Au cœur de cette nuit pascale particu-
lière, avant le lever du jour nouveau, le 
diacre a chanté l’annonce de la Pâque 
(en voici quelques extraits) : 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des 
anges ! Qu’éclate de partout la joie du 
monde ! Qu’éclate dans l’Eglise la joie 
des fils de Dieu… Voici pour tous les 

temps l’unique Pâque, Ta lumière éclaire 
la route, Dans la nuit ton peuple 

s’avance, libre, vainqueur ! Voici mainte-
nant la Victoire, le Christ ressuscité 
triomphe de la mort. Victoire qui ras-

semble ciel et terre, Victoire où Dieu se 
donne un nouveau peuple. Victoire de 
l’Amour, victoire de la Vie. Demain se 

lèvera l’aube nouvelle, d’un monde rajeu-
ni dans la Pâque de ton Fils ! Et que rè-

gnent la Paix,  
la Justice et l’Amour ! » 

Mes amis, ce fut étrange de célébrer 
Pâques en l’absence de la communauté 
paroissiale. De même, c’est étrange et 
douloureux pour vous de ne pouvoir 
vous rendre à la messe et de vous ras-
sembler en famille ou avec vos amis en 
ce jour de Pâques. Mais voilà, c’est 
Pâques et il s’agit de célébrer dans la 
joie la résurrection du Christ ! Ce n’est 
pas un petit virus qui nous empêchera 
d’accueillir la joie de Pâques ! 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
la résurrection de Jésus fait entrer l’hu-
manité dans une vie radicalement nou-
velle. S’il y a encore aujourd’hui des 
deuils, de la souffrance, de l’angoisse 
etc. Nous savons par Jésus ressuscité 
que Dieu ne veut pas la souffrance et la 
mort, Dieu ne veut pas cette pandémie 
avec toutes ses conséquences déplo-
rables que nous ne mesurons pas en-
core. Mais voilà, la résurrection de Jésus 
nous indique que Dieu est capable de 

14/04/2020—Message de Pâques 2020  

RÉSURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/aube
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tirer du bien d’un mal. Saint Augustin écrit : « Dieu étant suprêmement bon, ne 
laisserait aucun mal exister, s’il n’était pas assez puissant et bon pour tirer le bien 
du mal lui-même. » 

Alors que nous sommes encore en confinement sans savoir comment nous allons 
en sortir, l’événement de Pâques peut déjà nous aider à regarder le bien, la vie, la 
paix etc. que Dieu fait surgir au cœur de cette épreuve collective. 

Vraisemblablement, nous ne sommes pas encore capables de voir ce que Dieu fait 
grandir de bon en nous et autour de nous… C’est peut-être encore trop tôt ou 
trop douloureux. 

Nous nous pensions tout puissants, maîtres de nos vies, de nos déplacements et 
nous apprenons à nous abandonner à Dieu. Vous êtes nombreux à nous confier 
que vous priez bien davantage seul ou en famille. C’est beau de voir toutes les 
initiatives que nous prenez dans ce sens à la maison ! 

Nous vivions les uns à côté des autres, occupés par nos activités et nous appre-
nons à faire attention à nos voisins, à ceux qui sont seuls ou encore à ceux avec 
qui nous vivons sous le même toit… Nous pouvons penser à tous ceux qui travail-
lent au service des autres avec tant de dévouement… Il y a aussi ceux qui cousent 
des masques, qui font les courses d’une voisine, qui prennent des nouvelles, les 
enfants de la paroisse qui font des lettres et des dessins pour les personnes âgées 
en maisons de retraite etc… 

Nous pensions que nous avions besoin de dépenser ceci ou cela pour vivre, et 
nous apprenons à vivre plus simplement. 

A vous de poursuivre la liste ! 

Chers amis, la résurrection du Christ nous fait entrer dans une vie radicalement 
nouvelle, la vie même de Dieu. Saurons-nous relever le défi pour entrer dans la vie 
nouvelle que Jésus nous donne à l’occasion de cette fête de Pâques 2020 si parti-
culière afin que la vie dans ce monde soit désormais plus humaine, plus chré-
tienne !  Je ne voudrai pas terminer ce message sans évoquer les catéchumènes 
qui auraient dû être baptisés en cette fête de Pâques, prions pour eux afin qu’ils 
accueillent eux aussi la vie de Jésus dès maintenant… 

Oui, nous pouvons le dire même cette année : Joyeuses fêtes 
de Pâques ! 

Le Christ est ressuscité, Alléluia !  

Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

Père Matthieu Williamson 
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Chers paroissiens, 

En cette semaine, nous sommes tou-
jours en confinement et dans l'impossi-
bilité de nous rassembler pour les célé-
brations pascales. Le temps que nous 
vivons est une rude épreuve mondiale. 
Nous n'en connaissons pas les consé-
quences qui seront nombreuses. 

Cependant, la grande fête de Pâques 
approche malgré tout. Le Christ Jésus 
est vainqueur de la mort, il a traversé 
l'épreuve de la souffrance, de la soli-
tude et de la mort. Il est ressuscité 
d'entre les morts. Comme chrétien, 
habités par la foi au Christ mort et res-
suscité, nous pouvons traverser 
l'épreuve et célébrer dans la foi le 
Christ ressuscité. 

Quand l'épreuve de la pandémie du 
Coronavirus s'achèvera, nous vivrons 
surement une résurrection! Non pas 
pour retourner à notre vie habituelle 
mais pour la vivre d'une manière diffé-
rente: plus profonde, plus vraie. Nous 
aurons davantage conscience de l'im-
portance de la vie sacramentelle et de 
la communauté de l'Eglise, nous aurons 
davantage conscience que nous avons 
besoin les uns des autres. Nous aurons 

davantage conscience que notre vie de 
foi ne se vit pas seulement à l'Eglise 
mais aussi à la maison. 

Pour l'heure, chacun chez soi, mais 
bien en communion, puissions-nous 
célébrer dans la joie et l'espérance la 
résurrection du Christ Jésus. Il est 
notre espérance et notre vie! Pour cela, 
préparons-nous bien, soyons inven-
tifs... Faisons de chacune de nos mai-
sons une Eglise! Vous trouverez des 
propositions concrètes ci-dessous... 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous 
sommes à votre service, bonne se-
maine sainte, 

Père Matthieu Williamson 

10/04/2020— Message du Vendredi Saint 
LA PASSION DU SEIGNEUR 
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Chers paroissiens, 
Nous voici de la semaine sainte. Une se-
maine sainte inédite! Il va falloir vivre 
l'Eglise à la maison et cela se prépare. Vous 
trouverez dans ce message beaucoup de 
propositions. 
Voici un très beau texte à méditer en ces 
temps de confinement: 
 
Et tout s’est arrêté… 

Ce monde lancé comme un bolide dans 
sa course folle, ce monde dont nous 
savions tous qu’il courait à sa perte 
mais dont personne ne trouvait le bou-
ton « arrêt d’urgence », cette gigan-
tesque machine a soudainement été 
stoppée net. A cause d’une toute pe-
tite bête, un tout petit parasite invi-
sible à l’œil nu, un petit virus de rien du 
tout… Quelle ironie ! Et nous voilà con-
traints à ne plus bouger et à ne plus 
rien faire. Mais que va-t-il se passer 
après ? Lorsque le monde va reprendre 
sa marche ; après, lorsque la vilaine pe-
tite bête aura été vaincue ? A quoi res-
semblera notre vie après ? 

Après ? 

Nous souvenant de ce que nous aurons 
vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine 
où nous cesserons de travailler car 
nous aurons redécouvert comme il est 
bon de s’arrêter ; un long jour pour 
goûter le temps qui passe et les autres 
qui nous entourent. Et nous appelle-
rons cela le dimanche. 

Après ? 

Ceux qui habiteront sous le même toit, 
passeront au moins 3 soirées par se-
maine ensemble, à jouer, à parler, à 
prendre soin les uns des autres et aussi 
à téléphoner à papy qui vit seul de 
l’autre côté de la ville ou aux cousins 
qui sont loin. Et nous appellerons cela 
la famille. 

Après ? 

Nous écrirons dans la Constitution 
qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il 
faut faire la différence entre besoin et 
caprice, entre désir et convoitise ; 
qu’un arbre a besoin de temps pour 
pousser et que le temps qui prend son 
temps est une bonne chose. Que 
l’homme n’a jamais été et ne sera ja-
mais tout-puissant et que cette limite, 
cette fragilité inscrite au fond de son 
être est une bénédiction puisqu’elle est 
la condition de possibilité de tout 
amour. Et nous appellerons cela la sa-
gesse. 

Après ? 

Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20h 
mais aussi les éboueurs à 6h, les pos-
tiers à 7h, les boulangers à 8h, les 
chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et 
ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les 

06/04/2020—Message du Dimanche des Rameaux  
DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 



 

6 

élus, car dans cette longue traversée 
du désert, nous aurons redécouvert le 
sens du service de l’Etat, du dévoue-
ment et du Bien Commun. Nous applau-
dirons toutes celles et ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, sont au service 
de leur prochain. Et nous appellerons 
cela la gratitude. 

Après ? 

Nous déciderons de ne plus nous éner-
ver dans la file d’attente devant les ma-
gasins et de profiter de ce temps pour 
parler aux personnes qui comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous 
aurons redécouvert que le temps ne 
nous appartient pas ; que Celui qui 
nous l’a donné ne nous a rien fait payer 
et que décidément, non, le temps ce 
n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un 
don à recevoir et chaque minute un 
cadeau à goûter. Et nous appellerons 
cela la patience. 

Après ? 

Nous pourrons décider de transformer 
tous les groupes WhatsApp créés entre 
voisins pendant cette longue épreuve, 
en groupes réels, de dîners partagés, 
de nouvelles échangées, d’entraide 
pour aller faire les courses où amener 
les enfants à l’école. Et nous appelle-
rons cela la fraternité. 

Après ? 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque 
nous étions tombés dans l’esclavage 
d’une machine financière que nous 
avions nous-mêmes créée, cette poigne 
despotique broyant des vies humaines 
et saccageant la planète. Après, nous 
remettrons l’homme au centre de tout 

parce qu’aucune vie ne mérite d’être 
sacrifiée au nom d’un système, quel 
qu’il soit. Et nous appellerons cela la 
justice. 

Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus 
s’est transmis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, de cul-
ture, de niveau de revenu ou de reli-
gion. Simplement parce que nous ap-
partenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes 
humains. Et de cela nous aurons appris 
que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous trans-
mettre le meilleur. Simplement parce 
que nous sommes humains. Et nous 
appellerons cela l’humanité. 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y 
aura de nombreuses chaises vides et 
nous pleurerons celles et ceux qui ne 
verront jamais cet après. Mais ce que 
nous aurons vécu aura été si doulou-
reux et si intense à la fois que nous au-
rons découvert ce lien entre nous, 
cette communion plus forte que la dis-
tance géographique. Et nous saurons 
que ce lien qui se joue de l’espace, se 
joue aussi du temps ; que ce lien passe 
la mort. Et ce lien entre nous qui unit 
ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci 
et l’autre de la mort, ce côté-ci et 
l’autre de la vie, nous l’appellerons 
Dieu. 

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais 
pour vivre cet après, il nous faut traver-
ser le présent. Il nous faut consentir à 
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Message du 1er avril 2020  - 5
ème 

SEMAINE DE CARÊME 

Chers paroissiens, 

Nous voici déjà à la fin du Carême! Dimanche, nous entrerons dans la semaine 
sainte avec le dimanche des Rameaux. 

Vous êtes nombreux à me poser cette question: "Comment allons-nous vivre la 
Semaine Sainte cette année? Comment allons-nous faire pour les Rameaux?" 

Je vais vous envoyer et mettre sur le site Internet catholiquesmantois.com, un 
livret avec des propositions pour vivre à la maison les différentes étapes de la se-
maine sainte, des Rameaux à Pâques. Bien entendu, ce sera différent et peut être 
même éprouvant , mais saisissons cette occasion pour renforcer notre prière per-
sonnelle et familiale. Nous n'avons pas choisi d'être obligés de rester chez nous et 
de nous pouvoir nous réunir, le Seigneur saura utiliser à profit ce temps 
d'épreuve. Tirons en aussi du profit... 

Vous trouverez ci-dessous de quoi poursuivre le Carême avec Saint François 
(enfants et adultes), les méditations du chemin de Croix prévues pour cette an-
née, un appel aux dons car la paroisse n'a plus de recette en ce temps de confine-
ment et une farce pour le 1er Avril (un gros poisson!) 

CARNET PAROISSIAL DE LA SEMAINE 

Prions pour les familles qui ne pourront pas célébrer tout de suite le baptême, 
la communion, la profession de foi d'un enfant ou les couples qui sont obli-
gés de repousser la date de leur mariage. 
Prions pour les malades et les soignants. 
Prions aussi pour le repos de l'âme des défunts de notre paroisse : 

cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la 
mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer 
par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans 
avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation 
de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-
mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. 

Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux...  
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Nous répondons au téléphone de la paroisse  
01 34 77 04 64 ou 01 30 94 23 58.  

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail :  
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr  

LA PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT 

• La collégiale Notre-Dame et l’église sainte Anne restent ouvertes dans la journée pour la prière 
personnelle. 

• Les prêtres de la paroisse célèbrent la messe tous les jours en privé à 8h30 en communion avec 
toute la paroisse. 

• Nous publions des propositions pour vivre la foi pendant le confinement et des petites vidéos des 
prêtres de la paroisse.  

• Deux fois par semaine, une lettre paroissiale, comme celle-ci, est envoyée. 
 

Restons en lien les uns avec les autres par la communion dans la prière et en restant en con-
tact les uns avec les autres (surtout envers ceux qui sont seuls) et prions pour les malades, les soi-
gnants et tous ceux qui se mettent au service des autres. 

René CONAN, 79 ans dont les obsèques ont été célé-

brées le 20 mars à la Collégiale Notre Dame 

Simon DASYLVA, 68 ans, dont les obsèques ont été 

célébrées le 26 mars à Sainte Anne de Gassicourt. 

Pierre DENIZOT, 90 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 9 avril à Sainte Anne de Gassicourt 

Christiane PINOT, 86 ans dont les obsèques ont élél 

célébrées le 9 avril à Sante Anne de Gassicourt 

Pierrette KOSS, 97 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 14 Avril à la collégiale Notre-Dame 

Yvonne CARDON, 91 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 15 Avril au cimetière Duhamel de Mantes-la

-Jolie 

Micheline MASSE, 83 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 15 Avril à l'église sainte Anne de Gassicourt 

Janine VIEULOUP, 91 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 16 Avril à l'église sainte Anne de Gassicourt 

Didier MONSOH, 42 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 17 Avril à l'église sainte Anne de Gassicourt 

Henri DENIS, 92 ans dont les obsèques ont été célé-

brées le 17 Avril à la collégiale Notre-Dame 

Natanaël GOMIS, 31 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 17 Avril à l'église sainte Anne de Gassicourt 

Nicole OLIVEAU, 76 ans dont les obsèques ont été célé-

brées le 23 Avril à la collégiale Notre-Dame 

Francisco DA COSTA, 66 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 23 Avril à sainte Anne de Gassicourt 

Raymond MENDY, 48 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 24 Avril au cimetière de Gassicourt 

Henri LORTHOLARY, 79 ans dont les obsèques ont été 

célébrées le 27 avril à Sainte Anne de Gassicourt 

Jean-Claude BORDIER, 81 ans dont les obsèques ont 

été célébrées le 28 Avril au cimetière Duhamel de 

Mantes 

Jacques BLOT, 90 ans dont les obsèques ont été célé-

brées le 28 Avril à la collégiale Notre-Dame 

Didier SOPHIE, 67 ans dont les obsèques vont être 

célébrées le 29 avril à Sainte Anne de Gassicourt 

Pascal NOËL, 54 ans dont les obsèques vont être célé-

brées le 30 avril à la Collégiale Notre Dame 

Jacques ARDOUIN, 90 ans dont les obsèques vont être 

célébrées le 30 avril à Sainte Anne de Gassicourt 

Christiane CHANLIAUD, 84 ans dont les obsèques vont 

être célébrées le 2 mai à Sainte Anne de Gassicourt. 

Joëlle BOIGAF, 60 ans dont les obsèques vont être 

célébrées le 5 mai à Sainte Anne de Gassicourt 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr%20

