
  GROUPEMENT PAROISSIAL DE MANTES-SUD  
Arnouville - Auffreville Brasseuil - Boinville - Breuil-Bois Robert - Buchelay - Guerville -   

Hargeville - Magnanville - Mantes la Ville - Rosay - Soindres - Vert – Villette 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

36 rue René Valognes 

78711 - Mantes la Ville 

Téléphone : 01 34 77 00 15 

Email : paroisse.mantes.sud@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presbytère de Guerville 

1 rue Pasteur 

78930 - Guerville 

Téléphone : 01 74 58 21 01 

Email : paroissesguervillebreuil@yahoo.fr 

  

  
 

 

→ BULLETIN PAROISSIAL DU 23 AU 29 AOUT 2020 

Chers paroissiens, 

La question que la Parole de Dieu nous pose aujourd’hui 

est : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme. » Dans 

la bouche de Jésus l’expression « Le Fils de l’homme 

signifie sa propre personne. La question que Jésus pose à 

ses disciples est : « Pour vous qui suis-je ? » Il est 

intéressant que Jésus pose cette question à ceux qui le 

suivent depuis un moment donc à nous chrétiens et 

chrétiens pratiquants. Comme beaucoup ils répondent pour 

untel, pour untel mais eux ne répondent pas. Alors Jésus 

insiste : « Et vous, que dites-vous ? qui suis-je ? » La 

question se pose à chacun personnellement. Quelle 

réponse, au fond de nous-même faisons- nous ? C’est une 

véritable profession de foi personnelle que Jésus nous 

réclame. En prenant la Parole St Pierre et ses successeurs 

reprennent la réponse de toutes les professions de foi : « Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. » Je ne sais pas si St 

Pierre avait conscience de sa réponse. Elle est puissante 

cette réponse. Tu es celui qui es oint (christ), rempli de 

l’Esprit-Saint et le Fils du Père. Il y a là une expression très 

belle de la foi en la Trinité et en Jésus-Christ Vrai Dieu et 

Vrai homme. Certes c’est la réflexion, la tradition inspirée 

par l’Esprit- Saint qui va développer cette profession de foi. 

C’est pourquoi nous l’exprimons chaque dimanche 

ensemble avec la proclamation du Credo. 

D’ailleurs Jésus confirme que cette profession de foi est un 

don de Dieu : « Heureux es- tu, Simon fils de Jonas : ce n’est 

pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père 

qui est aux cieux. » Jésus est bien le fils unique du Père, de 

même nature et de même substance. C’est sur cette foi en 

la Trinité, en l’incarnation et la rédemption, en Jésus-Christ 

vrai Dieu et vrai homme, fils unique du Père etc… que Jésus 

fait une double promesse :  

1) « la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur l’église » 

fondée sur la foi de Pierre. Mort avec un grand « M ». Il s’agit 

de l’adversaire, du Diable, de Satan, des démons...C’est 

rassurant de savoir que si nous fondons notre confiance, 

notre raison d’être sur la foi de Pierre, l’Adversaire ne 

l’emportera pas sur nous. Ancrons-nous sur Jésus. 

2) Jésus donne à Pierre et par lui à son église les clefs du 

royaume, les clefs du paradis, de l’accès à Dieu, au Père. 

C’est tout de même complètement fou de confier à un 

homme et ses successeurs et à une institution qui est 

composée de pêcheurs l’accès au Paradis. On comprend St 

Paul s’adressant aux Romains : « les décisions (de Dieu) 

sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! etc… 

Souvent nous entendons dire : « je crois au Christ mais pas 

à l’église. » Pierre reniera son Seigneur, il n’en reste pas 

moins que ce que Jésus lui a dit ce jour-là est toujours 

valable même au-delà des trahisons, des faiblesses des 

hommes et des femmes qui composent l’Eglise. Là se pose 

la question : « quelle est notre confiance en l’Eglise, en ses 

pasteurs qui ont reçu la lourde et belle mission du pardon, 

du ministère de la miséricorde qui ouvre ou ferme le ciel.  

Bonne semaine, je vous bénis Père Gérard. 

 

→ ANNONCES PAROISSIALES 
 

▪ LAUDES ET MESSES DE SEMAINE 
Sacré-Coeur : Mardi, mercredi à 8 h 45 

                        Jeudi, vendredi à 8h30 

Collégiale : Samedi à 9 h10 
 

▪ INTENTIONS DE MESSE DE SEMAINE AU SACRE-COEUR 

Mardi 25 Août 2020       9h00 - M. Raymond VOT  

Mercredi 26 Août 2020 9h00 - Mme Renée BIGNON  

Jeudi 27 Août 2020       9h00 - William LEMAIRE (2ans)  

Vendredi 28 Août 2020 9h00 – Mme Annie POIRIER 
 

▪ MESSES DOMINICALES : 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 29 août 2020 :  18 h 30 au SC -  

Dimanche 30 août : 9 h 30 à Arnouville -   

11 h 00 au Sacré-Cœur pas de messe à St Etienne 
 

▪ OUVERTURE DE L’EGLISE DE SAINT ETIENNE 

Tous les jours de 8 h 00 à 12 h 00 sauf les dimanches 

▪ CHAPELET AU SACRE-COEUR : lundi et vendredi à 17h00 
 

▪ ADORATION, CONFESSIONS SUIVIES DES VEPRES 

Vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 au Sacré-Coeur 

 

 

 

▪ NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT 

MANTES SUD A PARTIR DU 17 AOUT : 

Lundi :  14h - 17h     Mardi, Mercredi : 9h -12h / 14h -17h30 

Jeudi :  14h - 17h30            Vendredi : 9h -12h / 14h -17h30 

▪ Samedi : 9h - 12h 

▪ DEPART D’ANNICK : rdv Samedi 5 septembre à 15h00 à la 

maison paroissiale pour fêter le départ à la retraite d’Annick.  

▪ CARNET PAROISSIAL :  

Je confie à vos prières les enfants qui feront leur première 

communion samedi et dimanche :  

Mathéo, Aguilar, Alycia, Yvanna, Andréa,Ouan, Lionel-Alexis, 

Matthieu, Paul,Joyann,Noah, Robin, Kimany, Angelo, Eléa, 

Jessica Riana, Bryan, Claire, Emeline, Marie, Andréa, Viviane, 

Nolwenn, Dauriane, Elouan, Corentin, Anaëlle, Karen, Ester 

(baptême et communion). 

 

Je vous invite à dire pour chacun, un Notre Père, un Je vous 

salue Marie. 
 

RESTONS PRUDENTS : maintenons les gestes barrières 

contre le virus ! 
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