
 

  

DATES À RETENIR  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

1 8  o c t .  N o t r e  D a m e  d e  F a t i m a  
2 6 - 3 0  o c t .  C e n t r e  d e  l o i s i r  A C E  
1 e r  n o v .  M e s s e s  d e  l a  T o u s s a i n t  
2  n o v .  M e s s e s  p o u r  l e s  d é f u n t s  

LES CONSIGNES SANITAIRES 
Arrêté du Préfet des Yvelines du 28 septembre 

2020 

Art.1 dans le département des Yvelines, l’ac-
cueil de rassemblements festifs ou familiaux 
réunissant 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 inter-
diction. 

Chacun respectera les gestes bar-
rières. Les adultes et jeunes de + de 
11 ans garderont les masques dans 
les espaces clos et durant les offices 

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 

L’Assemblée Générale  
de l’aumônerie Tibériade 

 
Réunion de parents 
Assemblée générale  

de l’Aumônerie  
des collégiens et lycéens 

 
VENDREDI 9 OCTOBRE, À 20H30 

au Centre paroissial ND, salle Dévé 
 

Venez nombreux !  

Nous avons besoin de vous ! 

Denier de Saint Pierre 
Quête reportée au 4 octobre  

Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action 

du successeur de Pierre, notamment en 

faveur de diocèses pauvres, d’instituts reli-

gieux démunis et de fidèles confrontés à de 

graves difficultés.  

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-
naitre 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 

 

 

Dimanche 4 octobre 2020 - 27ème 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 

Cantique des Créatures de Saint François d ’Assise 

« Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le 
cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles, 

comme cela est exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise » (Laudato Si’ n° 87) 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère 
Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d'une 
grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur Lune et les étoiles : dans le 
ciel tu les as formées, claires, pré-
cieuses et belles.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère Vent, et pour l'air et pour les 
nuages, pour l'azur calme et tous 
les temps : grâce à eux tu maintiens 
en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur Eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit : il est beau et 
joyeux, indomptable et fort.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous 
nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui 
supportent épreuves et maladies : Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le 
Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme 
vivant ne peut échapper. 

4 octobre: Fête de Saint François d’Assise 

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


 

  

L u n d i  5  09h00—Réunion librairie, centre paroissial 
18h30—La Parole de Dieu, Saint Jean-Baptiste 

M a r d i  6  15h00—Prière des mères, sœurs franciscaines 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre-Dame 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

M e r c r e d i  7  11h00—Catéchisme, Centre paroissial 
12h30—Catéchisme, Relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, Relais Ste Anne 

J e u d i  8  20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

V e n d r e d i  9  16h45—Aumônerie, centre paroissial 
20h30—Assemblée générale de l’aumônerie, Sacré Coeur 

S a m e d i  1 0  10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
11h00—Éveil à la foi, Centre paroissial ND 
11h00—Catéchuménat des ados, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Répétition communion cté portugaise, St Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
14h00—Foi et Lumière, Relais Ste Anne 
15h00—Bureau de la Cté Manjack, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 
18h30—Messe et rencontre d’aumônerie avec les lycéens, Sacré Cœur 

D i m a n c h e  1 1  Journée préparation Baptême 

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 P. Matthieu (sauf vacances scolaires) 

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  

 

 

Baptêmes et premières communions 
11 octobre à Saint Jean-Baptiste—Juvinaldo ABEL CANAL, Adelinho ABEL CANAL, ANILSA 
CANAL, Flora MENDES, Gédéon LOUBILA  

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 au-
tour de la commu-
nauté portugaise 

 En l’honneur  

 de Notre Dame  

 de Fatima 

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’ermitage 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 crochet 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 Mi-
neurs 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  ou Presbytère st Jean Baptiste 01 34 77 04 64  

890€ 

ASSOCIATION ACASE 
Les membres de l'association ACASE , pour 

la scolarisation des enfants au Togo, seront 

heureux de vous  VENDRE DES GÂTEAUX 

 LES 10 ET 11 OCTOBRE 

Après les messes paroissiales, à défaut du 

repas traditionnel du mois d’octobre qui a 

été annulé à cause de la crise sanitaire.  

Nous comptons sur votre générosité  

pour soutenir notre action. 

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

