
 

  

DATES À RETENIR  
Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

27 sept. Messe de rentrée, Saint Jean -Baptiste 
03 oct. Retraite de première communion  
04 oct. Première communion, Collégiale ND  
04 oct. Profession de foi (Cté portugaise), St JB  

PÈLERINAGE PAROISSIAL  
À ASSISE (Italie)  

du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021 

Sur les pas de Saint François d’Assise 

Ce prix comprend : le voyage en avion, l’hé-
bergement en hôtel en chambre double, tous 
les repas, les entrées dans les sites mentionnés au programme, les assurances…. 

Nous irons à la découverte des lieux qui ont marqué son itinéraire, depuis la petite 
église de st Damien où il entendit le Christ lui demander de « réparer sa maison qui 
tombe en ruines », la basilique Sainte Marie des Anges qui abrite la chapelle de la 
Portioncule, berceau de l’ordre des Frères Mineurs, en passant par les différents 
ermitages (Carcieri, Greccio, Fonte Colombo) où il aimait se retirer pour prier ; l’er-
mitage de l’Alverne où François reçut les stigmates en 1224 aux alentours de la fête 
de la croix glorieuse, clôturera notre périple. Entre temps, nous aurons fait un cro-
chet à Bagnoregio, village natal de st Bonaventure qui a effectué quelques séjours à 
Mantes la Jolie. Il fut choisi par ses frères comme ministre général de l’ordre des 
Frères Mineurs en 1257. 

Pour plus de détail, voir tract d’inscription et dépliant sur le site du doyenné : 

www.catholiquesmantois.com 

Inscriptions aux accueils de la paroisse : 

Centre paroissial 13 rue Stéphane Bonneau—Mantes la Jolie 

Presbytère st Jean Baptiste—Parvis St Jean-Baptiste—Mantes-la-Jolie). 

ET VOTRE CONFIRMATION ? 
Vous êtes baptisé mais non confirmé et 
vous vous demandez comment vivre votre 
foi au sein de l'Eglise, comment accueillir 
et partager cet Amour infini que Dieu nous 
donne. 

Des personnes désirent se préparer à la 

confirmation. Profitez de ce début d'an-

née pour rejoindre ce groupe. 

Pour en savoir plus, contacter  
Brigitte et Yves Chollet :  

06 10 27 48 15, brigyv.chollet@sfr.fr 

COUPLE ET PARENTALITÉ 

Rencontres mensuelles pour s’offrir un 
temps personnel en couple et en groupe  
discuter autour de nos vies et de nos 
réalités de couples et de parents . 

Les rencontres auront lieu de 20h30 à 
22h30. La première de lancement sera : 

LE JEUDI 1ER OCTOBRE  

au 44 rue de la Cressonnière à Vert 

Contact : 06 62 89 26 97  
annemaoger@gmail.com 

890€ 

 

 

Dimanche 27 sept. 2020 - 26ème dim. du temps ordinaire  

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 

DÉBUT D'UNE PARABOLE, UNE HISTOIRE,  

RACONTÉE PAR JÉSUS ( Mt. 21, 28 ) 

Début d'une parabole, une histoire, racontée aujourd'hui par Jésus ( Mt. 21, 28 ).  
Un homme avait deux fils. Il dit à chacun : mon enfant, va travailler à ma vigne, aujourd'hui.  

L'un répond non, mais il y va quand même; l'autre dit oui et n'y va pas. 

Jésus vient d'entrer à Jérusalem acclamé par la foule des petits, et en même temps soumis 
aux harcèlements des chefs des prêtres et des anciens qui se préparent à demander sa 
mort. Voilà les deux fils de la parabole : 

Le premier : tous ceux que le judaïsme officiel regardait comme des gens méprisables, ces 
publicains, prostitués, pécheurs publics que les biens pensants jugeaient si loin de la justice 
de Dieu et dont la vie semblait dire leur refus de travailler à la vigne du Seigneur. Mais eux, 
ils ont écouté d'abord Jean Baptiste puis le Christ qui s'invitait chez eux, leur pardonnait, les 
aimait. Ils se sont repentis, ont cru au Christ et se sont transformés. 

" Je ne veux pas.....mais s'étant repenti il y alla ". 

Le deuxième : les chefs des prêtres et les anciens qui font profession de dire oui à Dieu, ac-
complissant scrupuleusement la Loi. Surs d'eux-mêmes, orgueilleux, ils entendent travailler 
à la vigne mais avec leurs vérités, sans le moindre souci d'écouter le Christ. Ils sont dans le 
jugement et le rejet sans désir de se convertir. 

" Oui Seigneur j'y vais.....mais il n'y alla pas ". 

Et pourtant, ils sont tous les enfants de Dieu, aimés de Dieu. Dieu a besoin d'eux tous. 

Parole pour nous aujourd'hui: 

 Nous sommes tous les enfants bien aimés de Dieu et à chacun de nous il dit : "Aujourd'hui 
va travailler à ma vigne ". Seigneur nous te rendons grâce. 

 Parfois comme les pécheurs et les publicains de la parabole, parfois comme les anciens qui 
jugent et qui excluent, dans tous les cas, le Père attend notre conversion. Seigneur nous te 
demandons pardon. 

Nous sommes envoyés à la vigne, au monde, pour témoigner de l'Evangile. Seigneur nous te 
disons oui ET nous voulons le faire.                                                                  

Hervé Duroselle 
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Lundi 28 20h00—Equipes Saint Vincent de Paul, centre paroissial 

Mardi 29 15h00—Prière des mères, sœurs franciscaines 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre-Dame 

Mercredi 30 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
20h00—Réunion de parents première communion, collégiale  

Jeudi 1er oct. Récollection fraternité des prêtres 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 2 10h00—Équipe accompagnement funérailles, Relais Ste Anne 
16h45—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—Réunion de parents première communion, St Jean-Baptiste 

Samedi 3 Retraite premières communions, centre paroissial 
10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
11h00—Catéchuménat des ados, Saint Jean-Baptiste 
14h00—répétition profession de foi portugais, St Jean-Baptiste  
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 4 Rencontre servants d’autel, Collégiale ND 
10h30—Premières communions, Collégiale ND 
09h00—Professions de Foi, 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 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 10h30 
St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne du mercredi 7h à 23h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines dimanche 15h au lundi  21h et mardi 15h à 21h 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

Lundi 18h30 Collégiale Notre Dame 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise 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 et 11h  

 

 

Ils ont rejoint le Père—Madeleine BON, Christian CADENAT,  Jacqueline LECORPS,  
Ginette ANGER,  

Elle va être accueillie dans l’Église par le Baptême  
4 octobre à Notre Dame de Mantes la Jo l ie—Adèle MAIRE  

Ils vont se donner le sacrement du Mariage 
Vendredi 20 novembre  Collégiale Notre Dame—Loïc CRETEL et Sabrina LACOUTIÈRE  

C A R N E T  

LES CONSIGNES SANITAIRES 

Il faut que la vie de nos paroisses et de nos 

communautés reprenne, normalement et 

paisiblement : « N’ayons pas peur » ! A 

l’unisson, nous veillerons à faire preuve de 

responsabilité 

L’ensemble des activités paroissiales peu-

vent reprendre leur cours normalement, en 

respectant les gestes barrières. Les adultes 

et jeunes de plus de  11 ans garderont le 

masque dans les espaces clos et durant les 

offices. 

à St Jean Baptiste  
à L’OCCASION DE LA RENTRÉE 

27 septembre 11h 
 

Baptêmes et confirmation de : Raul PE-
REIRA, Jorge CALEQUISSE, Faustino 
MENDES, Mahony MENDY, Samuel 
KOUASSI, Évencia GOMES,  Jefrey GOMES 
Action de grâce pour les 29 années de 
présence à Mantes de Sœur Marie Paul 
Accueil des nouveaux arrivants sur la 
paroisse dont les pères Ronan DYÈVRE et 
Alexandre DESCAMPS 

Départ de sœur Marie-Paul. Après 29 ans de présence à Mantes la jolie, Sr Marie-
Paul, Filles de la Croix, tellement active et connue sur notre territoire, va rejoindre la 
maison mère des Filles de la Croix, à La Puye dans la Vienne.  
Cadeau : déposer vos dons aux secrétariats paroissiaux en mettant sur l’enveloppe ‘Sœur Marie Paul’ 

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

NOTRE DAME DE FATIMA 
À Saint Jean-Baptiste 
 

Samedi 17 octobre 

20h30—Procession et chapelet  
 

Dim. 18 octobre 

11h00—Messe des 
communautés au-
tour de la commu-
nauté portugaise 

 En l’honneur de 
Notre Dame de 
Fatima 


