
 

  

 

É mile DÉ VÉ , pre tre pour l’e ternite   
Comment ne pas vous dire toute ma reconnaissance ?  

Souvenez-vous, à Noël dernier, vous avez été généreux pour rem-
plir le coffre d’Henri IV, au terme des parcours crépusculaires qui 
célébraient la naissance de notre Seigneur à la collégiale. Et grâce 
à vos dons, une fois de plus, une entreprise est venue à bon terme. 
Cette fois, elle me touche de près, puisque mon tombeau, que 
vous connaissez bien, au cimetière Duhamel (division 2, 74e sec-
tion) vient d’être nettoyé et restauré, par les bons soins et la com-
pétence de la Société Criton.  

J’ai tant aimé Mantes où j’ai exercé mon ministère de prêtre, comme vicaire (1896-
1907), puis comme curé (1912-1947), que j’ai souhaité y reposer afin de rester un 

peu au milieu de vous. On pourrait croire que le temps emporte 
tout ; pourtant, si peu d’entre vous m’ont connu au cours de 
mon passage sur terre, l’on prend encore soin de ma mémoire 
ici. Qu’ai-je fait d’autre pourtant, sinon être au service du Berger 
suprême et du petit troupeau qu’il m’a confié ? Si vous voulez 
encore me montrer un peu de sollicitude, venez prier un instant 
auprès de ma tombe. Je reste vôtre,  

Émile Dévé, Prêtre pour l’éternité  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR  

ORDINATION de Gae l JACOB 
Dimanche 28 juin 14h30 cathédrale Saint Louis de Versailles, avec  
Pierre BOUQUIN, René KABISU, Arnaud de LAMBERTERIE,  
Gautiez PICARD DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT 

Premières messes du Père Gaël à Mantes 

 Lundi 29 juin à 19h30 à la Collégiale en la solennité des apôtres Pierre et Paul 
Suivie d’un barbecue au centre paroissial (suivant les conditions sanitaires) 

 Samedi 4 juillet à 18h à l’église sainte Anne 

 Dimanche 5 juillet à 11h à Saint Jean-Baptiste suivie d’un petite fête 
 

Pour participer au cadeau merci de déposer une enveloppe  
au secrétariat de la paroisse en indiquant ‘Cadeau Gaël Jacob’ 

A  pa r ti r  du  1 e r  s e pt e mb re ,  l e  P è r e  G aë l  s e ra  nomm é  da ns  u ne  au t r e pa r oi s s e .  

21 juin—Messe des communautés avec le groupe PRAYER 
autour de la communauté des îles, Saint Jean-Baptiste 

28 juin—Ordination de Gaël JACOB 

 

 

Dimanche 14 juin 2020 - SAINT SACREMENT 

CATHO ’MANTES   

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 

Je ne comprendrai jamais comment le Seigneur a pu appeler l'homme pécheur que je suis ! 
Aujourd’hui, j'aimerais partager avec vous ce qui traverse ma pensée et ma prière lorsque, 
après avoir annoncé sa Parole, je prends le pain et le vin en redisant les paroles du Christ à 
son dernier repas. 

1. Par mon ministère, le Christ me demande s'il peut utiliser mes lèvres. 
Lorsque je dis: "Il prit le pain...le donna à ses disciples...mangez-en tous, ceci est mon corps 
livré pour vous ", puis: " prenant la coupe remplie de vin...buvez-en tous, ceci est mon sang 
versé pour vous et pour la multitude ", je ne récite pas les mots d'il y a 2000 ans. Je laisse le 
Christ dire ces paroles pour aujourd'hui. N'oubliez pas ma vie totalement donnée par amour: 
Un amour qui remet debout, guérit, rend la vue, donne la vie. Un amour qui s'accomplit au 
sommet de la Croix . Il y a 2000 ans, au cours de mon dernier repas, j'ai laissé à mes disciples 
un signe par lequel, jour après jour, je continue de me donner pour tous les hommes. Je vous 
fais ce don par lequel vous pouvez, vous nourrir de ma propre vie, de mon amour total pour 
vous. Alors oui Seigneur, j'accepte que tu te serves de mes lèvres pour refaire ce don. 

2. Reste que ce sont bien mes lèvres à moi. 
Lorsque Eucharistie après Eucharistie, je dis: " ceci est mon corps, donné par amour pour 
tous " et que je m'en nourris; lorsque je dis: " prenez et buvez, ceci est mon sang versé par 
amour pour la multitude ", je ne suis pas uniquement des lèvres dont se sert le Christ, je suis 
directement concerné. Cela n'aurait pas de sens si, nourri de ce pain-corps du Christ et 
abreuvé de ce vin-sang du Christ, je ne m'en laissais pas transformer; si je ne devenais pas, 
moi aussi, une vie qui se donne par amour pour les hommes à la manière du Christ; si je ne 
continuais pas, à la suite du Christ, à transformer le monde en lui donnant ce pardon tant 
attendu et cet amour dont il manque tellement; si je n'étais pas en première ligne pour nour-
rir l'affamé, visiter le malade et le prisonnier, accueillir l'étranger... 

3. Mes lèvres parlent pour vous, mes sœurs et frères dans la foi. 
Je ne peux célébrer l'Eucharistie sans vous. Alors, ce que je viens de dire pour moi, je le redis 
avec les mêmes mots pour vous et pour toute l'Eglise. La messe se poursuit donc par nos vies 
nourries du Christ, après que nous ayons passé les portes de l'église, car nous sommes en-
voyés pour porter l'amour vers les périphéries.                                                     Hervé Duroselle 

" Ceci est mon corps...Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang… 
Faites cela en mémoire de moi. " 1Co 2 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
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Lundi 15 Session des prêtres en Normandie 

17h—Ménage de la Collégiale 

Mardi 16 
 15h00—Prière des mères, chez les sœurs franciscaines 

16h45—Catéchisme CM2, Centre paroissial ND 

20h00—CPAE, Centre paroissial 

20h00—Préparation à la confirmation des adultes, Sainte Anne 

Mercredi 17 20h30—Réunion de préparation de la 1ère messe de Gaël Jacob, presby-

tère St Jean-Baptiste 

Jeudi 18 14h00— Equipe pilote caté, centre paroissial ND 

20h30—Soirée de préparation au mariage, centre paroissial ND 

20h30—Chorale, collégiale ND 

20h30—Réunion de l’équipe de dialogue islamo chrétien 

Vendredi 19 10h00—Préparation du pèlerinage du 15 août 

Dimanche 21 MESSE DES COMMUNAUTÉS AUTOUR DE LA COMMUNAUTÉ DES ÎLES  

11H à Saint Jean-Baptiste animée par le groupe PRAYER 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

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 

Rencontrer un prêtre  

Collégiale le samedi de 10h à 10h30 
St Jean-Baptiste le vendredi de 17h-20h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Adoration du Saint Sacrement  

S t e  A n n e  m e r c r e d i  7 h - 1 9 h   
C o l l é g i a l e  N D   d i m a n c h e  1 5 h - 1 8 h 1 5  /  l u n d i  9 h -
1 6 h  /  m a r d i  1 5 h - 1 8 h 1 5    

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

Lundi 18h30 Collégiale 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Église Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Église Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  

9h30 (sauf dim. 21 juin) et 11h 

 

 

OBSÈQUES–  Philippe DOMENGÉ  

MESSE DU SOUVENIR  
Didier SOPHIE, samedi 20 juin 11h à Saint Jean-Baptiste 

MARIAGES  
3 juillet Collégiale ND— Pierre Olivier LENORMAND et Marie MOREL 
25 Juillet Collégiale ND— Marcel ANAKY et Mélaine Prisca YOFFO 
14 août Collégiale ND - Rénald BRODA et Tania AMARAL 
22 août Collégiale ND—Julien RIGAUD et Céline PICHARD 
29 août Collégiale ND—Julien COHIN et Chamaïporn JOVEUX 

C A R N E T  

QUÉ TÉ 
Merci pour votre soutien financier. 
La période de confinement lié au Coronavirus 
que nous avons traversé a impacté lourdement 
la vie de la paroisse, y compris au plan maté-
riel. La paroisse a été privée de revenus régu-
liers et importants générés par les quêtes alors 
que les charges fixes ont demeuré. Vous avez 
été nombreux à continuer à soutenir la pa-
roisse en déposant vos offrandes dans les 
troncs de l’église ou depuis chez vous avec les 
supports numériques (avec l’application « la 
quête ») La paroisse a encore et toujours be-
soin de vous… Avec ou sans technologie. MER-
CI à vous qui contribuez à la vie matérielle de 
la paroisse par votre don !  

Dimanche 21 juin à 11h à l’église saint Jean-Baptiste  

MÉSSÉ DÉS  
COMMUNAUTÉ S  
autour de la Communauté des îles 

CATÉ CHISMÉ ÉT AUMO NÉRIÉ 

Les Inscriptions 

MARDI 16 JUIN 17H  - Centre paroissial ND 

SAMEDI 20 JUIN 10H30—Saint Jean-Baptiste 

Contact : Sœurs franciscaines 01 75 74 42 12 

À cause du confinement les célébrations 
sacramentelles ont du être déplacées 

Les premières communions  
seront célébrées les 4 et 11 octobre 
Les professions de Foi en 2021 
Les confirmations, le samedi 26 septembre 

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Du Saint Sacrement 
ADORATION  
COLLÉGIALE ND—Chapelle de Navarre 
Dimanche de 15h à 18h15  
Lundi de 9h à 16h  
Mardi 15h-18h15  
Henri Massé O6.22.59.33.79  

ÉGLISE SAINTE ANNE  
Mercredi de 7h à 19h 
Jeannette Kponor 06 37 04 12 71 
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