
 

  

M E S S E S  D E  T O U S  L E S  S A I N T S -  Dimanche 1er novembre 

18h Sainte Anne (30 oct. messe anticipée du dimanche de la Toussaint) 

09h30 Saint Jean-Baptiste / 10h30 Sainte Anne 

10h30 – Collégiale / 11h00 Saint Jean-Baptiste / 18h30 Collégiale 

B É N É D I C T I O N  D E S  T O M B E S — Dimanche 1er novembre 

14h30 cimetière Duhamel  /16h30 Cimetière de  Gassicourt 

C O M M É M O R A T I O N  D E S  D É F U N T S -  Lundi 2 novembre 
10h30 Sainte Anne / 19h30 Collégiale 

Centre de loisirs ACE  
Du 26 au 30 octobre 2020 
à Saint Jean-Baptiste 

Si tu as entre 6 et 15 ans, et que tu as 
envie de t’amuser, rigoler et te faire de 

nouveaux amis  !!! Rejoins nous ! 

Contact : Deborah TETEA 07.81.1527.52  
deborahtetea@gmail.com 

Année Laudato Si 
Le pape François lance une année spéciale dédiée à l’anniversaire de l’ency-
clique « Laudato Si » afin d’approfondir notre engagement pour la sauvegarde 
de notre maison commune et la promotion d’une écologie intégrale. Le con-
seil pastoral et les responsables de la paroisse se sont réunis pour mieux con-
naître cet enseignement et faire des propositions concrètes. Une équipe Lau-
dato Si devrait voir le jour sur notre paroisse. Nous vous tiendrons informés. 

Merci de donner vos idées et de les envoyer à :  
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr    Père Matthieu 

LES CONSIGNES SANITAIRES 
Arrêté du Préfet des Yvelines du 28 septembre 2020 

Art.1 dans le département des Yvelines, l’accueil de rassemblements festifs ou familiaux réunis-
sant plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public est interdit. 

Art.2 les cérémonies religieuses dans les lieux de culte ne sont pas soumises à cette interdic-
tion.  

Chacun respectera les gestes barrières. Les adultes et 
jeunes de + de 11 ans garderont les masques dans les es-
paces clos et durant les offices  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Le concert d’orgue 
Dimanche 11 octobre, à 16h. 
Philippe LEFEBVRE, organiste titulaire de 

la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
« Quatre siècles de musique française ». 
 

Belle occasion pour la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie de 

rendre hommage à sa "grande sœur" Notre-Dame de Paris. Le concert 

sera retransmis, pour la partie en tribune de l'orgue Merklin sur grand 

écran.  

 

 

Dimanche 11 octobre 2020 - 28ème 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 

Dieu se donne du mal. 
Il a un grand projet pour chacun d’entre nous. 
La Parabole du jour témoigne de l’immense désir divin de nous faire partager sa joie. 
 

Le banquet est prêt… et pas qu’un peu ! 
Bœufs et bêtes grasses témoignent de l’ampleur du festin. 
Car ce n’est pas n’importe quelle fête qui se prépare… c’est celle du fils du Roi 
Cela va être extraordinaire. 
On en parlera de génération en génération ! 
Personne ne va manquer une telle réception. 
 

Surprise… 
Personne ne vient. 
Pas le temps, pas d’intérêt, trop occupé. 
Quelle folie… quelle incompréhension ! 
Qu’est-ce qui débloque dans leurs têtes ?...  
Tout est prêt. Et tout le monde s’en désintéresse complétement. 
 

Avouez que cela ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd’hui encore. 
Dieu se donne en nos eucharisties. Il se donne totalement. 
Et combien de baptisés répondent à son appel ? 
Si chaque baptisé de France osait se lever pour venir au festin des noces de l’Agneau, 
Nous serions obligés de lancer un immense chantier de construction d’églises ! 
Mais ils ont d’autres chats à fouetter. Comprenez, le dimanche matin…  
 

Tout est prêt. 
Nous sommes venus… mais avons-nous revêtu le vêtement de noce ? 
Sommes-nous vraiment prêts pour cette rencontre divine et céleste ? 
Car nous le savons, l’immense enjeu de notre vie sur Terre est bien cela : 
Comment je me prépare à cette rencontre d’Éternité ? 
Quelle conversion dois-je vivre pour entrer dans la salle du festin ? 
 

Préparons-nous… le bonheur de Dieu nous est promis ! 
Père Ronan Dyèvre 

Tout est prêt... 

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


 

  

M a r d i  1 3  09h00—Brigade Ste Marthe, Collégiale ND 
14h30—Messe au Chemin de la rose 
15h00—Messe Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 
15h00—Prière des mères, salle Dévé 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre-Dame 
19h30—Réunion et dîner animateurs aumônerie, centre paroissial 
20h15—Confirmation adultes, centre paroissial 

M e r c r e d i  1 4  11h00—Catéchisme, Centre paroissial 
12h30—Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, Relais Ste Anne 
20h30—Animateurs catéchuménat, relais Ste Anne 

J e u d i  1 5  09h00—Équipe 1visible, centre paroissial 
10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 
20h30—Catéchuménat adultes, Sacré Cœur 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

V e n d r e d i  1 6  16h45—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—Dialogue islamo chrétiens 

S a m e d i  1 7  10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
11h00—Catéchuménat des ados, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h15—Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
20h00—Jeunes pros, relais Ste Anne 

D i m a n c h e  1 8  Caté—Dimanche, Collégiale et 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  

 

 

Obsèques—Jean Burgevin, bien connu sur la paroisse nous a quittés, ses obsèques seront 
célébrés mercredi 14 octobre à 14h30 en la Co l légia le Notre Dame de Mantes - la- Jo l ie 
Baptêmes  
18 octobre à Co l légia le Notre Dame—Ethan et Louise OUVRY  

C A R N E T  

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  
autour de la communauté portugaise 

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

www.catholiquesmantois.com 
Inscriptions aux accueils de la paroisse. 

890€ 

Pourquoi faire célébrer une messe ?  
La messe est une eucharistie, c’est-à-dire une action de grâce, de louange et de joie.  
Toute messe est célébrée pour le monde entier, mais l’Eglise a reconnu au célébrant 
la possibilité de joindre à cette intention générale telle ou telle intention particulière.  
Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter auprès du Seigneur, 
certaines personnes vivantes ou défuntes, au cours de la messe. 

Pourquoi faire un don ?  
Toute messe est sans prix, mais dès les origines les fidèles ont participé par leur of-
frande aux frais de culte, à la subsistance des prêtres, à la vie de l’Eglise.  
Conformément à la décision des Evêques de France, il est proposé un don de 18€ 

Comment faire ?  
Passer aux secrétariats paroissiaux des presbytères de Mantes,  
 

Après les funérailles célébrées à Mantes, une messe est dite pour chaque défunt une 
semaine, un mois et un an après les obsèques.                          

Père Matthieu Williamson 

http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/

