
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

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 .  

NOMINATIONS ………………………………………. 
par décision de Mgr Eric Aumonier à partir du 1er septembre 2020 

Le père Alexandre Descamps est 
nomme  vicaire du groupement pa-
roissial de Mantes-la-Jolie, pre tre 
re fe rent de l’AEP Tibe riade de 
Mantes la Ville / Mantes-la-Jolie, et 
membre de la fraternite  de pre tres 
dioce sains de Mantes-la-Jolie. 

 

 

 

 

Le père Ronan Dyèvre est nomme  
vicaire du groupement paroissial de 
Mantes-la-Jolie, coordinateur de la 
pastorale de la sante  sur le doyenne  
de Mantes, et membre de la fraterni-
te  de pre tres dioce sains de Mantes-la
-Jolie. 

Respecter les 
distances de 

sécurité 

En raison de la crise sanitaire, l ’accès à la cathédrale sera réservé aux familles 
des ordinands. La messe sera retransmise en direct sur le site du diocèse.  

Le Père Guillaume Dupont est 
nommé vicaire du groupement 
paroissial de Poissy-Villennes-
Médan, prêtre référent pour les 
aumôneries de l’enseignement 
public de Poissy – Villennes – 
Médan, prêtre référent pour l’établissement ca-
tholique d’enseignement Notre-Dame de Poissy, 
et prêtre référent pour le centre de formation 
d’Apprentis (CFA) – AFIPE. Il est reconduit dans sa 
charge d’aumônier de l’établissement péniten-
tiaire pour mineurs de Porcheville.  

Pour participer au cadeau merci de déposer une 
enveloppe au secrétariat de la paroisse en indi-
quant ‘Cadeau Guillaume Dupont’ 

Messes départ du Père Guillaume 
Le 23 août 10h30 Notre Dame  
Le 30 aout 11h Saint Jean-Baptiste 

 

 

Dimanche 7 juin 2020 - SAINTE TRINITÉ 

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 

Après cette crise sanitaire, c’est une crise économique qui s’annonce et qui sévit déjà 
et cause beaucoup d’inquiétudes. Mais avant de penser à l’avenir, il est décisif de re-
garder le passé. Avant de reprendre le cours de notre vie quotidienne, interrogeons-
nous sur la manière dont nous avons vécu le confinement. Chacun de nous l’a vécu 
de manière bien différente suscitant bonheurs et épreuves. Puisse chacun prendre le 
temps de se poser et d’écouter l’expérience des autres. 

« Ce qui fait l’homme c’est la reprise permanente des expériences qu’il a vécues… On vit en avant, on com-
prend en arrière ! Les évènements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seule compte la manière 
dont nous les faisons nôtres en leur donnant un sens. L’homme qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu en reste à 
la surface de lui-même... C’est quand on peut se dire soi-même ce que l’on a vécu que l’expérience est réelle-
ment intériorisée. Alors, elle est formatrice. Il convient donc de prendre le temps de cette relecture. La relec-
ture est la condition de l’émerveillement. » J. Thomas s.j. 

L’histoire gardera souvenir de la crise pandémique mondiale que nous traversons…  Et 
nous, que garderons-nous comme souvenir ? Comment Dieu était-il présent ? 
Voici quelques questions pour nous aider à faire cette relecture : quel regard ai-je sur 
ces deniers mois ? Quels effets sur ma vie personnelle, ma vie de famille, mes amitiés, 
mon travail ? Quelles solidarités se sont-elles créées autour de moi, envers les per-
sonnes malades, isolées, âgées, handicapées, fragiles ? Quelles expériences dans ma 
relation à Dieu, dans ma vie spirituelle ? Comment ai-je vécu le lien avec l’Eglise, avec 
la paroisse, alors qu’il n’y avait plus de messes publiques et de rencontres physiques ? 
Quelles joies ou quelles difficultés ai-je rencontrées concernant la prière à la maison ? 
Avant de vivre l’avenir, comprenons ce que nous avons vécu ces dernières semaines. 
Et surtout, comprenons la manière dont Dieu était présent. Nous pourrons ainsi repar-
tir émerveillés des grâces reçues et plus forts pour décider la manière de vivre l’avenir 
que nous ne connaissons pas encore. 

Père Matthieu Williamson 

PS : Testé positif au COVID-19, je termine ce lundi 8 juin une quatorzaine et je suis de nou-
veau en pleine forme. Merci pour vos prières et vos messages d’amitié.  

La Pandémie… Et après ? 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 9 
 15h00—Prière des mères, chez les sœurs franciscaines 

16h45—Catéchisme CM1, centre paroissial ND 

Mercredi 10 12h30—Catéchisme CM1 et CM2, Ste Anne 

Jeudi 11 10h00— Équipe de rédaction de l’1visible, centre paroissial 

10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 

20h00—Soirée de préparation au mariage, centre paroissial 

20h30—Chorale, collégiale ND 

Vendredi 12 20h00—Conseil pastoral, relais Ste Anne 

Samedi 13 14h00—Foi et lumière, relais Ste Anne 

15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

20h00—Jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 14 09h15—Servants d’autel, Collégiale ND 

11h00—Messe de première communion, Collégiale 

15h00—Équipe pilote communauté Manjack, 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  

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 

Du dimanche 14 au mardi 16 juin 

sortie de la fraternité des prêtres de Mantes 

 

 

OBSÈQUES -  Joseph FIQUET, Agnès de BAILLON-VESQUES 

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  

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

Les communions 

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 

Que te pour la Me re 
et l'Enfant  
Samedi 5 et dimanche 6 juin. 
Merci de renouveler votre engagement par 
votre prière et votre don. AFC du Mantois. 
Contact : Maria Merling 06 70 11 92 55 

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

MESSE DES  

COMMUNAUTE S  
autour de la Communauté des îles 

Les Inscriptions 

MERCREDI 10 JUIN SAINTE ANNE 12H30 

SAMEDI 13 JUIN SAINT JEAN-BAPTISTE 10H30 

MARDI 9 JUIN CENTRE PAROISSIAL 17H 

MARDI 16 JUIN 17H SAMEDI 20 10H30-13H 

Pour l’aumônerie à Saint Jean-Baptiste 

Tous les samedis matins 10h-12h 

QUE TE 
Merci pour votre soutien financier. 

La période de confinement liée au Coronavi-
rus que nous avons traversée a impacté lour-
dement la vie de la paroisse, y compris au 
plan matériel. La paroisse a été privée de 
revenus réguliers et importants générés par 
les quêtes, alors que les charges fixes ont 
demeuré. Vous avez été nombreux à conti-
nuer à soutenir la paroisse 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 besoin de 
vous… Avec ou sans technologie. MERCI à vous 
qui contribuez à la vie matérielle de la paroisse 
par votre don ! 

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 

CATE CHISME et AUMO NERIE 


