
 

  

Face à la peur et à la mort : tenons bon dans l’espérance !  

Message de Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles  

Il règne dans notre pays et dans le monde une atmosphère 
de peur et de mort. C’est la peur que suscite l’épidémie, 
peur de contracter le virus et peur de le transmettre ; c’est 
la peur de l’avenir rempli d’incertitude et d’angoisse ; c’est 
plus profondément encore la peur de la mort. Mais c’est 
aussi la terreur qui nous saisit une fois de plus, ravivée par 
l’acte barbare de Nice qui nous bouleverse en tant que 
catholiques et en tant que français. Face à la peur et à la 
mort, nous devons opposer avec détermination la force de 
la foi, de l’espérance et de la charité. Face à ceux qui sè-
ment la haine et la violence, nous devons opposer avec 
courage la puissance de l’Évangile de la paix et revêtir « 
l’équipement de combat donné par Dieu » (Ep, 6, 10) Je 

regrette l’interdiction de la célébration publique de la messe dans nos églises pour-
tant demandée au président de la République par Monseigneur de Moulins-Beaufort 
et je continuerai avec les évêques de France réunis dans les prochains jours à porter 
cette demande. Nos églises doivent rester grandes ouvertes : elles sont signe d’espé-
rance et de la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas : j’appelle chacun à venir 
à l’église pour prier, adorer, puiser la force du ressuscité, vainqueur du mal et de la 
mort afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit en ce jour : « heureux les arti-
sans de paix ! » Nos cœurs aussi doivent demeurer grands ouverts : j’appelle chacun 
à veiller sur ses frères et sœurs, isolés, malades, à porter assistance à ceux qui sont 
dans le besoin, en prenant bien sur toutes les précautions qui s’imposent.  

Soyons témoins de Jésus-Christ, présent et 
vivant en ce monde pour qui Il a donné sa 
vie ! Laissons-nous entrainer par la multi-
tude des saints qui nous ont précédés : ils 
sont dans nos vies un chemin lumineux, ils 
intercèdent sans relâche pour nous : 
n’ayons pas peur et tenons bon dans l’espé-
rance !  

† Éric AUMONIER Évêque de Versailles  

Solennité de la Toussaint 2020  

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, prési-

dent de la CEF, a écrit au président de 

la République pour demander que les 

messes du dimanche restent ouvertes 

aux fidèles, et soient intégrées dans les 

motifs dérogatoires de sortie. Cette de-

mande n’a pas été acceptée. Mgr Aumo-

nier et Mgr Valentin continueront dans 

les jours prochains à la porter, en lien 

avec tous les évêques de France. En 

attendant, il convient d’habiter loyale-

ment le cadre demandé.  

 

 

Dimanche 1er novembre 2020 - TOUS LES SAINTS 

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis Saint Jean-Baptiste/ 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » 

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


 

  

LA PAROISSE PENDANT 

Obsèques Collégiale Notre Dame :  

Jean-Pierre CHOUVIAT, Claudine ERNULT, Maurice CHOQUET, Christiane SOLIER 

CARNET  

PRIÈRE DANS LES ÉGLISES !  

Les nouvelles règles imposées sont très contraignantes :  

 Les obsèques limitées à 30 personnes ;   

 Les mariages et les baptêmes limités à 6 personnes ;  
Aucune autre célébration publique n’est autorisée à partir du mardi 3 novembre. 
Mais on garde le contact et l’unité paroissiale: 

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE PAROISSIALE HEBDOMADAIRE!  
(sur le site www.catholiquesmantois.com) 

 

Chaque semaine, une vidéo dans laquelle un prêtre de la paroisse commentera la Parole de 
Dieu sera consultable sur notre site Internet : ‘catholiquesmantois.com’ 
Les réunions pourront se vivre par visioconférence.  

L’ÉGLISE SAINTE ANNE DE GASSICOURT ET LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME RESTENT OUVERTES ! 
Vous pouvez vous y rendre pour un temps de prière personnelle dans le cadre de la sortie 
d’une heure autorisée pour motif de promenade munis de votre attestation remplie. 

Sainte Anne 

de Gassicourt 

Samedi 17h30 - Messe  

les prêtres seuls/

église fermée 

18h à 19h : Temps personnel de méditation 
de la Parole de Dieu avec possibilité de com-
munier au Corps du Christ et de se confes-
ser. 

Collégiale 

Notre-Dame  

Dimanche  10h - Messe  

les prêtre seuls/

église fermée 

10h30 à 12h: Temps personnel de médita-
tion de la Parole de Dieu avec possibilité de 
communier au Corps du Christ et de se con-
fesser. 

Église saint 

Jean-Baptiste 

Dimanche  10h - Messe  

(les prêtres seuls /

église fermée) 

10h30 à 12h: Temps personnel de médita-

tion de la Parole de Dieu avec possibilité de 

communier au Corps du Christ et de se con-

fesser. 

Collégiale 

Notre-Dame 

Lundi,  
Mardi,  
Mercredi, 
Jeudi,  
Vendredi 

18h à 19h  Adoration du Saint-Sacrement.  

Possibilité de se confesser. 

 

 

LA PAROISSE PENDANT LE CONFINEMENT 
LES PRÊTRES SONT DISPONIBLES !  

Les prêtres sont à votre disponibilité. Il est possible de les rencontrer à l’église sur demande 

ou à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. N’hésitez à prendre contact : 

Père Matthieu Williamson—06 18 73 71 60 / matthieu.williamson@catholique78.fr 

Père Hervé Duroselle—06 10 77 54 21 / herve.duroselle@catholique78.fr 

Père Ronan Dyèvre—ronan.dyevre@catholique78.fr 

Père Alexandre Descamps 06 66 33 53 16 / alexandre.descamps@catholique78.fr 

Les accueils de la paroisse sont fermés mais les messages téléphoniques et les mails sont consultés. 

PRENDRE SOIN DE CHACUN !  

Les services caritatifs  
continuent plus que jamais de se mobiliser auprès des personnes isolées et en situation de 
précarité: 

 La Conférence Saint Vincent de Paul et le Secours Catholique. 

 Les centres de loisirs chrétiens de Mantes restent ouverts chaque mercredi :  

 Le Club Sainte Anne et le patronage Saint Etienne (avec l’ACE) 

 La Pastorale de la Santé à l’hôpital, dans les EHPAD, par des visites à domicile… 
Chacun est encouragé à titre personnel à prendre soin des personnes fragiles qui l’entourent 
en étant inventif ! 

                                           
 

Dimanche 1er novembre 

14h30 cimetière Duhamel  /16h30 Cimetière de  Gassicourt 

 
 

Lundi 2 Novembre  
10h30 à sainte Anne de Gassicourt et à 18h30 à la collégiale Notre-Dame 

5 propositions    
  L’application “La Quête”, identifiez-vous, onglet “mes églises” choisir Mantes-la-Jolie. 

  La quête en ligne du diocèse de Versailles : https://donner.catholique78.fr/quete 

Renseigner votre paroisse et enfin de donner sur cette page sécurisée.  

  La quête version tirelire : déposer dans une tirelire à la maison chaque dimanche. Le 
montant pourra être déposé à la paroisse dès le terme du confinement.  

  Bornes connectées: en passant à la collégiale, faire un don avec une CB sans contact. 

  Par chèque envoyé à l’adresse de la paroisse. 

 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LA VIE DE NOTRE PAROISSE QUI EN A BIEN BESOIN ! 

LA QÊTE PENDANT LE CONFINEMENT  


