
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 : Tél : 01 34 77 00 15 
Mail : paroisse.mantes.sud@gmail.com 
Presbytère de Guerville : Tél : 01 74 58 21 01  
Mail : paroissesguervillebreuil@yahoo.fr 
 
 

LAUDES ET MESSES DE SEMAINE : Sacré-Cœur : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h45. 

Collégiale : Samedi à 9h10. 

Intentions de messe :  

Mardi 06 octobre pour Mr JORON Jacky, Mr PAUWELS Antoine et Mr PAGÉS Christian. 

Mercredi 07 octobre mémento des vivants pour Mme Pierrette IRDOR 

Jeudi 08 octobre mémento des vivants pour Mr KALING Gorgui 

  

 MESSES DOMINICALES : 28ème dimanche Temps ordinaire. 

Samedi 10/10 : 18h30 au Sacré-Cœur 

Dimanche 11/10 : 9h30 à Hargeville 

Dimanche 11/10 : 11h à St Etienne 

Dimanche 11/10 : 11h à Guerville avec  1ere  communions 

 

 

→ BULLETIN PAROISSIAL DU 04 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE 2020 
 

 

Chers paroissiens, 
 

Avant d’arriver en Terre Sainte Josué avait envoyé des éclaireurs qui avaient apporté une énorme grappe de vigne. Elle est aujourd’hui 

sur le drapeau d’Israël symbole du peuple élu. C’est de cette vigne que le Seigneur parle dans la première lecture : « je veux chanter 

pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira 

les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de 

bons fruits… Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? » Si la vigne est d’abord Israël, elle est aussi l’Eglise et le monde. 

Dieu le Père nous a envoyé son Fils qui est mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour. Il a envoyé l’Esprit- Saint et nous 

a préparé une place auprès du Père. Le créateur a donné l’univers entier à l’homme. Il l’a placé au sommet de sa création, comme 

son image et sa ressemblance. Il lui a tout donné… Que pouvait-il faire de plus ! Nous ne pouvons que nous émerveiller devant 

l’œuvre mais surtout l’amour infini de Dieu pour nous, le peuple élu, l’Eglise, le monde. 

« Mais : « j’attendais de beaux raisins pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? » dit le Seigneur à son peuple. » « Mais les 

vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième… Mais voyant le fils, les vignerons 

se dirent entre-eux : « voici l’héritier : venez ! Tuons- le, nous aurons son héritage… » Comme l’être humain est ingrat. Il y a une 

partie de nous-mêmes qui ne donne pas les fruits attendus. Nous sommes des pauvres pécheurs. J’espère ne pas être trop 

culpabilisant et moralisateur mais c’est bien ce que la parole de Dieu nous rappelle : « ces misérables, il les fera périr 

misérablement. » « Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever la clôture…ouvrir une brèche dans son 

mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des 

ronces…etc. » Mais « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » 

Jésus mort et ressuscité est la pierre d’angle sur laquelle tous les hommes sont appelés à se greffer pour former un beau temple 

où il fait bon vivre avec Dieu. Tout homme est appelé à la grâce et nous avons tous une partie de nous-mêmes qui participe à cette 

grâce plus ou moins consciemment. Nous sommes le peuple de Dieu qui par la grâce du baptême sommes appelés à vivre 

pleinement, consciemment de cette grâce. Puissions- nous être cette nation qui fait produire de bons fruits à la vigne du Seigneur. 

Puisse cette partie de nous-mêmes qui participe à cette grâce d’accueillir le Christ mort et ressuscité pour nous, prendre largement 

le dessus sur cette autre partie de nous-mêmes qui elle porte des fruits mauvais. « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est 

juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu… tout cela, prenez- le en compte… mettez- 

le en pratique. » 

 
 

→ ANNONCES PAROISSIALES : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GROUPE DE PRIERE :  Groupe de prière charismatique du Sacré-

Cœur le mercredi de 20h à 21h30 dans la chapelle de l’église. 

 

 

CHAPELET AU SACRÉ-CŒUR :  

lundi et vendredi à 17h 

 
ADORATION ET CONFESSIONS SUIVIES DES VEPRES : Jeudi de 

9h30 à 23h ; Vendredi de 9h30 à 20h ; 18h confessions et 

19h40 Vêpres. 

 

 

 

 

Bonne semaine. Je vous bénis Père Gérard. 

 

CARNET PAROISSIAL : Baptême du 11 octobre : Prions pour Callie LAFFRAT qui sera baptisée à Villette. 
 

 

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

Mr Jean CUMONT, 83 ans à Villette. Mme Jeanine MOREAU, 88 ans à St Etienne. 

Mme Denise ROUFFIGNAC, 98 ans et Mr Luis D’ALMEIDA OLIVEIRA, 68 ans au Sacré-Coeur 

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. » 

 

Samedi 10 octobre : Les lycéens de l’aumônerie Tibériade et les jeunes du groupe « Chemin de Cana » vous invitent à leur 

soirée Louange-Adoration au Sacré-Cœur de 20h30 à 22h. (possibilité de recevoir le sacrement du Pardon). 

Samedi 10 octobre : Quête pour l’association ACASE avec ventes de gâteaux à la 

fin de la messe de 18h30 au Sacré-Coeur par Mme Jeannette KPONOR. 

Samedi 10 octobre : reprise de l’Eveil à la Foi de 14h à 15h au Sacré-Cœur. 

Dimanche 11 octobre : Prions pour Jessica, Faustine, Marion, Ylana, Célia, Jules et Brayan qui feront leur première communion 

à Guerville. 

Samedi 10 octobre : rendez-vous à 9h30 

pour nettoyer l’église du Sacré-Coeur 
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