Groupement paroissial de Mantes Sud
Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- Hargeville- MagnanvilleMantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette

Bulletin de la Semaine du 1er novembre au 7 novembre
Chers paroissiens,
En arrivant à Mantes la Ville je me suis dit, après plusieurs mois, c’est un peu le paradis ici.
Tous les continents sont présents, toutes les cultures, ethnies, races ( je ne sais plus quel
mot utiliser car selon le terme choisi on peut vous traiter de …). C’est une richesse que l’on
découvre chaque jour. Cette richesse nous la vivrons pleinement au ciel avec tous le saints.
Eux aussi sont de tous les continents et viennent de toutes cultures, races, nations, ethnies,
religions. Il y aura des riches, des pauvres, des prostitués (comme disait Jésus) etc…
L’accueil de toutes ces différences et le respect de chacun dans ce qu’il est, est un défi sur
terre auquel le Saint Père nous appelle dans son encyclique « Fratelli Tutti ». Au ciel ce ne
sera plus un défi mais une réalité pleinement réalisée. La sainteté est pour tous, pour tous
les hommes quels qu’ils soient. En se faisant homme en Jésus-Christ, Dieu le fils a manifesté
déjà cette fraternité universelle pour tous. Il n’en reste pas moins que si chacun est à respecter dans son identité culturelle, religieuse, tous sont sauvés par le Christ. Seul Jésus de
Nazareth, vrai Dieu et vrai homme est la porte, le chemin, l’unique médiateur… qui conduit
au Père. Et si nous avons le devoir de cet humanisme intégral pour chacun (comme le dit le
pape François) ce n’est pas pour glorifier l’homme qui prendrait la place de Dieu, mais pour
glorifier Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ et qui a souffert, est mort, est ressuscité, est
monté au ciel pour nous introduire auprès de son Père. C’est à la mesure où chaque
homme, quelque soit sa culture, sa religion s’ouvre au salut obtenu par Jésus-Christ qu’il
pourra vivre parfaitement cette sainteté universelle, cette fraternité universelle que nous
fêtons en ce jour. C’est là la mission de chaque baptisé en vivant pleinement l’accueil, le
progrès, l’intégration pleinement dans la famille de Dieu.
Nous avons la chance de vivre de la grâce de Jésus sauveur et de son Esprit-Saint. Même s’il
y a encore beaucoup à perfectionner en nous, la sainteté se reçoit de Jésus mort et ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. La vie sacramentelle nous appelle, nous aide et nous donne de
vivre déjà de la Sainteté divine. C’est à la lumière de cette réalité que nous appelons la grâce
obtenue par l’incarnation, la rédemption que tous, chrétiens, musulmans, juifs, athées, animistes, relativistes, laïcs, libres penseurs etc… seront saints. Le pape, dans son encyclique ne
prône pas une fraternité universelle mettant au même niveau toutes les religions ou philosophie créant une religion qui serait une synthèse de toutes les religions ( ce qui plairait à
beaucoup). Il nous invite à les respecter par notre attitude, notre accueil bienveillant tout en
affirmant notre foi au seul sauveur Jésus-Christ sinon le Christ est mort pour rien. Oui les
béatitudes lues aujourd’hui en Matthieu 5,1 sont pour tous. Le Christ les vit pleinement et
seule notre union à lui permet d’être sauvé. Quelle joie et quel bonheur de connaître un tel
message! Puissions-nous en vivre et en témoigner. Je vous bénis , Père Gérard.

Informations paroissiales pour la période de confinement
Messe le 2 novembre à 18h au Sacré-Cœur.

Annonces paroissiales

En semaine:

Pour la semaine du 2/11 au 7/11 le secrétariat est ouvert aux
heures habituelles.

Adoration le jeudi et le vendredi de 9h/12h et 15h/18h au Sacre-Cœur.
Possibilite de rencontrer un pretre et de se confesser pendant
ce creneau horaire.
Le week-End :

CARNET PAROISSIAL:

Aux heures habituelles des messes nous vous proposons de
vivre un temps d’adoration avec possibilité de se confesser et de
communier.
Ce temps est limité à 30 minutes.
Pour le Sacré-Cœur samedi 7 novembre de 18h30 à 19h : adoration- confession possible- communion.

Pour Buchelay dimanche 8 novembre de 9h45 à 10h15 : adoration-confession possible- communion.
Pour St Etienne et Arnouville dimanche 8 novembre de 11h à
11h30 : adoration- confession possible- communion.
A chaque temps d’adoration vous avez la possibilité de déposer
votre offrande pour les besoins de la paroisse. Merci.
Pour ces déplacements vous devez cocher la case « déplacements
brefs, dans la limite d’une heure quotidienne ».
Nous vous demandons aussi de respecter les gestes barrières : port
du masque, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique, les distances de sécurité.
Comptons sur la grâce de Dieu et les démarches actuelles de nos
évêques auprès du gouvernement pour que nous puissions de
nouveau célébrer le Christ mort et ressuscité par la messe.

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses.
Sacré-Cœur:
Mme BASSE Soucounda, 60 ans.
Mr GARNIER Bernard, 77 ans.
Mr TOUPILLIER Roger, 86 ans. Mr ROSSI Henri 85 ans.
Mr KOWET Alain, 70 ans.

St Etienne:
Mme LEFEBURE Cécile 84 ans.
Mme BOREAU Madeleine 80 ans.
Mr KOWET Alain, 70 ans.
Buchelay: Mme COMTE Huguette, 78 ans.
Guerville: Mme CHEMIN Suzanne, 99 ans.
Rosay: Mme BENGOLD Jocelyne, 79 ans.

Maison paroissiale du SC : 01 34 77 00 15

Presbytère Guerville : 01 74 58 21 01

