
  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 

Téléphone : 01 34 77 00 15 

Email : paroisse.mantes.sud@gmail.com 

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

Presbytère de Guerville 

Téléphone : 01 74 58 21 01 

Email : paroissesguervillebreuil@yahoo.fr 

  

  
 

 

→ BULLETIN PAROISSIAL DU 13 SEPTEMBRE AU 19 SEPTEMBRE 2020 
 

Chers paroissiens, 
 

« Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui 

pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute 

haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 

commandements. » 
 

Dans l’église cette peur de la mort, peur de l’enfer n’est plus exprimée, 

au contraire nous avons tendance à mettre tout le monde au Paradis. 

Dernièrement un jeune me disait que la conversion des jeunes à l’Islam 

était liée justement à ce que les musulmans utilisent beaucoup cette 

peur pour susciter la conversion. Cela pose question. Que faut-il faire ? 

Revenir comme au temps du moyen-âge ou plus proche de nous au 

temps du jansénisme ou continuer à mettre tout le monde au Paradis. 

Bien sûr vous- pensez bien ni l’un, ni l’autre. Comme St Benoît le dit 

dans sa règle, il faut toujours la juste mesure. Les excès sont toujours 

mauvais. L’évangile nous montre que Dieu (le maître) est toujours prêt 

à pardonner même les fautes les plus graves. Mais la suite de la 

parabole nous montre que le pardon, cette miséricorde est effective à 

la mesure où moi aussi je suis miséricordieux : « Ne devais-tu pas, à 

ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 

pitié de toi. » C’est à la mesure où nous exerçons entre -nous le pardon 

mutuel que nous serons disponibles à accueillir le pardon divin déjà 

maintenant dans le sacrement du pardon mais surtout au moment de 

notre passage. Là toute notre vie dans ses obscurités comme dans ses 

lumières nous sera dévoilée. Là il y aura à faire l’acte d’abandon et de 

confiance totale en l’Amour infini de Dieu. Peut-être et certainement le 

plus difficile sera de nous pardonner à nous-mêmes certaines fautes qui 

nous sembleront impardonnables. Serait-ce là le péché contre l’Esprit 

Saint qui ne peut-être pardonné ? Le meilleur est de vivre comme le dit 

St Paul : « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous 

mourons, nous mourons pour le seigneur. Ainsi, dans notre vie 

comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » N’est-ce 

pas là la raison d’être d’une paroisse ? Cette entraide mutuelle à se 

pardonner, à se corriger comme l’invitait l’évangile de la semaine 

dernière est certainement ce que nous pouvons attendre d’une vie 

paroissiale, d’une vie communautaire. Notre unité ne peut se construire 

que dans et par l’humilité dont l’expression essentielle est le pardon. En 

dehors de cela nous resterons dans la division peut-être sous une 

apparence de vie communautaire qui ne serait qu’un masque. Comme 

dit St Paul : « Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour 

devenir le Seigneur et des morts et des vivants. » C’est à mesure que 

nous désirons, acceptons et vivons la mort à notre égoïsme, orgueil que 

l’Amour, l’unité, la vérité se construisent et nous aide à former une 

famille dans l’humilité. 
 

Bonne rentrée. Je vous bénis Père Gérard 

→ ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Samedi 26 Septembre de 10h à 18h  la 

paroisse accueillera La Fraternité Osée de 

Gisors pour leur retraite trimestrielle. 

Le thème : l’esprit de timidité, obstacle à 

l’évangélisation (voir Jérémie1,6-8) 

Louange et enseignement seront assurés 

par Patrice et Christine Piquery, pasteurs 

itinérants. Chacun des fidèles de notre 

paroisse sera le bienvenu pour se joindre 

à eux. (Prévoir son pique-nique). 

  

Vendredi 18 septembre : 

Rejoignez Jean Rigaud de 14h30 à 16h30 

à la maison paroissiale du Sacré-Cœur 

pour un temps de prière. Le thème de 

cette année : Prier la Parole de Dieu avec 

les Actes des Apôtres. 

 

Samedi 26 Septembre : 

 Première rencontre du groupe 

« Chemin de Cana » pour les 

18/35ans. Rendez-vous pour la 

messe à 18h30 au Sacré-Cœur de 

Mantes la Ville puis soirée avec 

repas … 

 
LAUDES ET MESSES DE SEMAINE : 

Sacré-Cœur : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h45 

 Collégiale : Samedi à 9h10 

Intentions de messe : Mercredi 16/09 : Mr Emmanuel Deneffle 

                                   Vendredi 18/09 : Famille Deneffle et Rulquin 
 

Action de Grâce : 

Mardi 15/09 : pour la naissance et le baptême de : Basile Novillo  

Vendredi 18/09 : pour la naissance de : Gabriel Blard 

 
MESSES DOMINICALES : 25ème 

dimanche Temps ordinaire. 

Samedi 20/09 : 18h30 au Sacré-Cœur 

Dimanche 21/09 : 9h45 à Buchelay 

Dimanche 21/09 : 11h à St Etienne 

Dimanche 21/09 : 11h à Arnouville 

 

GROUPE DE PRIERE :   
 

Le groupe de prière charismatique 

du Sacré-Cœur a fait sa rentrée !!! 

Rejoignez-nous chaque mercredi de 

20h à 21h30 dans la chapelle de 

l’église du sacré-Cœur de Mantes la 

Ville. 

 

ADORATION ET CONFESSIONS 

SUIVIES DES VEPRES :  

Jeudi de 9h30 à 23h 

Vendredi de 9h30 à 20h. 

18h confessions et 19h40 Vêpres. 

 

CHAPELET AU SACRÉ-CŒUR :  

lundi et vendredi à 17h 

 

OUVERTURE DE L’EGLISE DE ST ETIENNE : 

Tous les jours de la semaine de 8h à 12h sauf 

le dimanche 
 

 

CARNET PAROISSIAL : 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos 

paroisses. 

Mme MASSON Marie-thérèse,72 ans à Guerville 

Mr GARNIER Patrice, 62 ans au Sacré-Cœur 

Je vous invite à dire pour chacun, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au 

Père, ou « Jésus, donne-lui le repos éternel » ou « Que par la miséricorde de Dieu, les 

âmes des fidèles trépassés reposent en paix. » 
 

 

 

Restons prudents : maintenons 

les gestes barrières contre le 

virus. 
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