
 

  

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  

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’hébergement en hôtel en chambre double, 
tous les repas, les entrées dans les sites men-
tionnés au programme, les assurances…. 
Pour plus de détails, voir tract d’inscrip-
tion et dépliant sur le site du doyenné : 

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

890€ 

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Un calendrier de l’Avent catholique dans votre poche ! 
Comment se pre parer a  vivre Noe l, en communion avec la communaute  catholique ? 
La Confe rence des e ve ques de France propose un calendrier de l’Avent mobile. Chaque 
jour, à partir du 29 novembre, un contenu pour prier, méditer, ou découvrir com-
ment les communaute s catholiques pre parent la fe te de Noe l.  

Un calendrier de l’avent catholiqUe dans votre poche !   

Il suffit de vous rendre sur le site 
https://église.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france 

Les différentes étapes : 

Accueil » Célébrer » Les grandes fêtes chrétiennes » Du temps de 

l’Avent à Noël » cliquer sur l’icone ‘calendrier de l’Avent église ca-

tho / il ne vous reste plus qu’à télécharger l’appli 

 

 

Dimanche 29 novembre 2020 - 1er dim. de l’AVENT  

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 

Nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Tout au long de cette année, nous allons 
revivre avec le Christ en le suivant dans les mystères de sa vie depuis sa Nativité jusqu’à sa 
Glorification auprès du Père. La liturgie nous entraine dans les Mystères de son amour et fait 
de nous des personnes nouvelles. Dans l’Evangile de ce premier dimanche de l’Avent, le Sei-
gneur nous demande de rester éveillés ! C’est un appel à ne pas s’endormir mais à être 
attentifs sans relâche. L’année 2020 est marquée par la COVID-19 qui nous a contraint dans 
tous les domaines de notre vie sociale et en particulier dans notre vie de foi. L’appel de Jésus 
à rester éveiller est d’autant plus urgent ! 

1. Le manque : Nous avons particulièrement ressenti le manque cette année : manque de 
messes, de belles célébrations, de rencontres fraternelles et communautaires, de manque 
de travail ou d’argent etc. Le manque est toujours une souffrance mais peut devenir aussi 
une attente fervente et active de la venue du Sauveur et de ses bienfaits. Ce manque que 
nous n’avons pas souhaité nous apprend à désirer plus vivement de vivre du Christ en 
communion avec nos frères et sœurs. Il nous sort d’une attitude spirituelle qui serait une 
sorte de léthargie sous prétexte d’attente. Il s’agit plutôt d’une attente active, d’un désir 
ardent à cultiver en nous. 

2. La supplication : « Ah ! Si tu déchirais les Cieux et si tu descendais ! Les mon-
tagnes seraient ébranlées devant ta face ! Voici que tu es descendu : les mon-
tagnes furent ébranlées… » Isaïe 63 – première lecture. L’Avent est propice pour cette 
prière. Nous supplions le Seigneur de venir dans ce monde, de descendre du Ciel. Le 
monde en a tant besoin ! Si le Seigneur vient – et il vient- les obstacles insurmontables, tel 
des montagnes, seront ébranlés. Prions, supplions… 

3. L’action de grâce : « Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui 
se souvient de toi en suivant tes chemins » Isaïe 63 – première lecture. Rester réveil-
ler, c’est aussi être sans cesse dans une attitude de reconnaissance et d’action de grâce 
envers notre Dieu qui vient à notre rencontre. C’est reconnaître qu’il est là et qu’il agit 
dans notre vie surtout dans en période de crise et d’incertitudes mondialisées. C’est vivre 
joyeusement la rencontre de Dieu et de nos contemporains ! 

 

Bon teMps de l’avent !                       Matthieu Williamson, curé de Mantes la Jolie 

Restez éveillés ! 

http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

C O M M U N I Q U É  P A R O I S S I A L  

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  

Première étape du déconfinement  
du samedi 28 novembre au mardi 15 décembre :  

REPRISE DES MESSES AUX HORAIRES HABITUELS !  

C’est une bonne nouvelle ! Après ces temps de priva-
tion, les messes reprennent sur la paroisse de Mantes la Jolie, notre évêque nous y 
encourage (cf. Communiqué de Mgr Aumonier). Il est impossible d’appliquer la règle 
des 30 personnes par messe, cependant la lutte contre l’épidémie est toujours une 
priorité.  

Il faudra respecter rigoureusement les consignes sanitaires suivantes : maximum 1/3 
de la capacité de l’église, une chaise sur deux (sauf pour les familles qui vivent sous le 

même toit), gel à l’entrée, port du masque obligatoire, pas d’attroupements à la sor-
tie de la messe.  

Toutes les réunions paroissiales en intérieur (catéchisme, aumônerie, groupes di-
vers) ne pourront pas reprendre avant le 15 décembre.  

Voici les donc les horaires des messes à partir du samedi 28 novembre au matin :  
Messes dominicales :  

 Samedi 18h à sainte Anne de Gassicourt  
 Dimanche 9h30 et 11h à saint Jean-Baptiste du Val Fourré  
 Dimanche 10h30 et 18h30 à la collégiale Notre-Dame  

Messes en semaine :  
 Sainte Anne de Gassicourt : mercredi 19h et vendredi 9h  
 Saint Jean-Baptiste du Val Fourré : jeudi 9h  
 Collégiale Notre-Dame : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi à 18h30 et sa-

medi à 9h30  
Je vous souhaite une bonne entrée dans le temps de l’Avent,  

Père Matthieu Williamson avec l’équipe des prêtres  

 

 

Ils ont rejoint le Père—Marcel PAUL et Pascal MARGAUD 

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

VACANCES DE NOËL 

Inscrits toi auprès de Deborah TETEA  

06 50 88 48 24 / acemantes@gmail.com 

Si tu as entre 6 et 15 ans 
et que tu as envie de passer  

de bonnes vacances. 

Colis de Noël 
les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire le repas de Noël pour les 

personnes seules ou en situation de précarité. Nous avons donc décidé cette année 

d'apporter des colis à ces personnes. De même, beaucoup de personnes sont très 

isolées cette année, en particulier les personnes âgées, malades, fragiles. Nous 

souhaitons aussi leur porter un colis même si elles ne venaient pas au repas de 

Noël les autres années.  

1. Nous recherchons des personnes qui seraient heureuses d'avoir une visite à l'approche de 
Noël et de recevoir un colis.  

2. Nous recherchons aussi des bénévoles pour faire les colis (le samedi 19 décembre) et en 
distribuer quelques-uns entre le 19 et le 24 décembre.   

Avec nos remerciements...  

Contact: Jean-François Milon  

jean.francois.milon78@gmail.com / 06 03 10 25 65  

mailto:jean.francois.milon78@gmail.com

