
 

  

financière est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres, la formation des prêtres et 
séminaristes.  Le denier est un don volontaire par lequel tout baptisé signifie matériellement 
son appartenance à l’Eglise Catholique et son souci qu’elle continue sa mission. 
 

Les quêtes —La quête permet principalement à la paroisse de mener sa mission tout au long 
de l’année (célébrations, catéchisme…) et de payer ses dépenses quotidiennes (électricité, 
chauffage, fournitures diverses). Puisqu’il devient de plus en plus rare de payer en espèces 
au quotidien, il est difficile pour les paroissiens d’avoir de la monnaie durant la quête. 
L’Eglise a décidé de s’adapter aux nouvelles technologies en mettant en place deux nouvelles 
méthodes de paiement pour pouvoir participer à la quête en toute simplicité. 
 

 

 
 

 

Ce qui change pour la quête, c’est juste votre façon de donner  

 Donner depuis votre mobile : Par l’application la quête,https://www.appli-laquete.fr/  

 Donner par carte bancaire en mode sans contact pour participer à la quête. En plus des cor-

beilles traditionnelles, des paniers connectés sont présentés durant l’offertoire, pendant les 

messes dominicales à la Collégiale. 

 

 

 
 

LA PAROISSE A ENCORE ET TOUJOURS BESOIN DE VOUS…. SOYEZ EN REMERCIÉS ! 
 

« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans 

contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement », St Paul (2 Cor 9,7) 
 

Plus d’informations sur le site https://www.catholiquesmantois.com/ 

DENIER 2015 2016 2017 2018 2019 

Total Dons 52 900€ 48 200€ 49 100€ 55 644€ 52 786€ 

Nombre de donateurs 229 208 217 208 205 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

QUÊTE 71 924€ 72 291€ 76 070€ 79 637€ 87 804€ 

L’ACE—Accueille au mois d’aou t  
les 6-16ans  

Places limite es—Inscription obligatoire 
le thème "des années 80 à 2020". 

 La  1ère semaine, du 10 au 14 août :  L E S  A N N É E S  8 0 

 la 2ème semaine, du 17 au 24 : L E S  A N N É E S  9 0   

 la 3ème semaine, du 24 au 28 : L E S  A N N É E S  2 0 0 0   
plein de sorties sont prévues afin que les enfants puissent s'évader un peu.  

Nous n'accepterons pas d'enfants sans inscription au préalable 
INSCRIPTION A PARTIR 27 JUIN—aux accueils paroissiaux ou par mail : 

acemantes@gmail.com 

Du 10 

au 28 

 

 

Dimanche 21juin 2020 - 12ème dim. TO 

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 

Chers paroissiens! 

Vous trouverez ci-dessous un texte qui m’avait nourri dans mon cheminement vers le sacer-

doce. Il reste d’actualité, pour moi, pour tous les prêtres et peut nous aider dans notre prière 

pour les vocations. Au moment où nous accompagnons notre diacre Gaël vers son ordination 

comme prêtre fin juin, au moment où je m’apprête moi-même à rejoindre une autre mission 

dans la paroisse de Poissy début septembre, il est bon de dire notre action de grâce à Dieu pour 

le don fait à son Eglise et à toute l’humanité: les prêtres. Nous pensons à tous les prêtres que 

nous avons connus et aimés et à tous ces serviteurs que le Seigneur continuera d’appeler.  

Tous ensemble, peuple de Dieu rassemblé autour de l’Unique Pasteur, continuons notre 

marche, heureux de nous savoir pardonnés et envoyés.  

Bonne semaine, Père Guillaume. 

Un prêtre doit être... 

A la fois grand et petit, 

Noble d’esprit, comme de sang royal, 

Simple et naturel, comme de souche paysanne,  

Un héros dans la conquête de soi, un homme qui s’est battu avec Dieu,  

Une source de sanctification, un pécheur pardonné,  

De ses désirs le maître,  

Un serviteur pour les timides et les faibles,  

qui ne s’abaisse pas devant les puissants, mais se courbe devant les pauvres,  

Disciple de son Seigneur,  

Chef de son troupeau,  

Un mendiant aux mains largement ouvertes, un porteur de dons innombrables,  

Un homme sur le champ de bataille,  

Une mère pour réconforter les malades,  

Avec la sagesse de l’âge, et la confiance de l’enfant,  

Tendu vers le haut, les pieds sur la terre,  

Fait pour la joie, connaissant la souffrance, Loin de toute envie,  

Clairvoyant, Parlant avec franchise, Un ami de la paix,  

Un ennemi de l’inertie, Constant à jamais.    

Manuscrit du Moyen Age trouvé à Salzbourg. 

" Un prêtre doit être..."  

https://www.appli-laquete.fr/
https://www.catholiquesmantois.com/
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

ORDINATION 
D e  G a ë l  J A C O B  
28 juin, 15h30—Cathédrale de Versailles 

Lundi 22 17h00—Ménage, Collégiale Notre Dame 
20h30—Équipe Saint Vincent de Paul, centre paroissial 
20h30— Assemblée Générale de l’Association paroissiale, centre paroissial 

Mardi 23 19h00—Comité locale de l’ACE, St Jean-Baptiste 

Mercredi 24 20h00 —Préparation de la messe de rentrée, chez les Oger 

Jeudi 25 20h30—Formation des catéchistes, relais Ste  Anne 
20h30—Chorale, collégiale ND 

Samedi 27 15H30—Chorale, St Jean-Baptiste 

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  

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 

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

A p art ir  du 1er  sep t embre,  le  Père  G aël  sera  nommé dans une  aut re  p aroisse.  

 Lundi 29 juin, 19h30—COLLÉGIALE NOTRE DAME 

en la solennité des apôtres Pierre et Paul  
Suivie d’un barbecue au centre paroissial  

 Samedi 4 juillet, 18h—ÉGLISE SAINTE ANNE 

 Dimanche 5 juillet, 11h—ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE  
suivie d’un petite fête 

PREMIE RES 

MESSES 
 Du Père Gaël JACOB 

 

 

OBSÈQUES  –  Jaques DUVAL 

BAPTÊMES  
27 juin Collégiale ND— Alice de LAFERRIÈRE 

27 juin Sainte Anne—Gabriel TRAVERSE 

28 juin Collégiale ND— Késiah RHODES 
28 juin Collégiale ND—Augustin COURBET, Ester CANAVAGGIO 

PREMIÈRES COMMUNIONS  
28 JUIN Collégiale ND—Augustin COURBET , Ester CANAVAGGIO, Laura PIMOR, Bertrand 
Curtis NGUEBOU FAMBOU, Giulia LAPEYRE, Florian DUBOIS, William MBOKO MUANDA 

ORDINATION PRESBYTÉRALE  
28 JUIN CATHÉDRALE SAINT LOUIS DE VERSAILLES—GAËL JACOB, Pierre BOUQUIN, René 
KABISU, Arnaud de LAMBERTERIE, Gautiez PICARD DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT 

C A R N E T  

Les comptes de la paroisse en 2019 
LES FINANCES DU GROUPEMENT PAROISSIAL DE MANTES LA JOLIE 
Le conseil paroissial aux affaires économiques se doit comme chaque année de vous pré-
senter les comptes, pour faciliter la nécessaire transparence dans la mission d'Evangélisa-
tion de la paroisse. Les finances de la paroisse pour l'année 2019 ne sont pas encore à 
l'équilibre. Le compte de résultat est déficitaire de 27 727 €. Nous restons cependant vigi-
lants dans nos dépenses. 

Les Ressources : Les ressources globales 
s’élèvent à 251 348€ 
 

Les Dépenses : Les dépenses globales 
s’élèvent à 279 075€. 

Le budget 2020 n’a malheureusement plus de pertinence compte tenu du Coronavirus. La 

période de confinement que nous avons traversée a privé notre Paroisse de revenus régu-

liers et importants générés par les quêtes, alors que nos charges fixes demeurent (frais de 

fonctionnement, traitements des prêtres, salaires des employés…). Cette inquiétude con-

cernant les finances de notre paroisse doit cependant être relativisée et placée dans le con-

texte plus large de la crise économique et sociale que notre monde va traverser et qui va 

toucher très concrètement des hommes et des femmes de notre communauté paroissiale et 

humaine.  Je vous remercie de contribuer à la vie et à la mission de notre paroisse par vos 

dons : quêtes, casuels, dons exceptionnels, achats de cierges … 

OÙ VA L'ARGENT DONNÉ PAR LES PAROISSIENS À L’ÉGLISE ? 

Le denier de l'église — L’Eglise catholique assure ses missions grâce à la générosité des fi-
dèles. Depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de l’Eglise. Cette contribution 

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

LES RESSOURCES LES DÉPENSES 


