
Informations paroissiales pour le confinement 

En semaine: 

Adoration le jeudi et le vendredi e 9h12h-15h18h au Sacré-Cœur. 

Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser. 

Le week-End : 

Nous vous invitons à un temps de prière personnel pendant lequel vous aurez 

la possibilité de vous confesser et de communier. 

Sacré-Cœur: Samedi 21 novembre de 18h à 19h30.

Buchelay: Dimanche 22 novembre de 9h45 à 11h .

St Etienne et Arnouville: Dimanche 22 novembre de 11h à 12h. 

Pendant le confinement le secrétariat est ouvert tous les matins de 9h à 12h. 

Tél: 01 34 77 00 15   Mail: paroisse.mantes.sud@gmail.com 

Comment continuer à donner votre offrande pour la paroisse: 

- A chaque temps d’adoration à l’église; 

- Par le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 

- Par l’application La quête (Smartphone) 

- Par l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur le compte de 
la Paroisse. 

- Par la constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes. 

- L’envoi de sms (entre paroissiens) pour informer des possibilités offertes pour 
soutenir la paroisse 

Nous vous demandons de respecter les gestes barrières pour vivre ce temps de 

prière: port du masque, distance de sécurité, se laver les mains avec le gel hydroal-

coolique. 

Pour ces déplacements vous pouvez cocher soit la case « déplacements brefs dans la limite 

d’une heure » ou la case « déplacements pour motif familial impérieux » 

Carnet paroissial: 
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans 
nos paroisses. 
Mme Madeleine PREVOST, 95 ans, au Sacré-Cœur. 

Chers paroissiens 

Beaucoup de chrétiens réclament la messe. D’autres pensent qu’il est aussi bien de prier chez soi et de 

suivre la messe à la télévision. En ce temps de confinement où pour nous prêtres nos activités sont au 

ralenti même s’il y a toujours les visites à domicile possibles nous avons des moments pour réfléchir. 

Personnellement les questions existentielles reviennent toujours sur le tapis. Aussi la question : pour-

quoi la messe est-elle un sujet de réflexion pour nous qui y sommes consacrés. C’est une partie essen-

tielle de notre mission confiée par l’évêque le jour de notre ordination. C’est la première activité sacer-

dotale que nous exerçons ce même jour avec parfois le sacrement de réconciliation. 

La messe est née à un moment crucial de la vie de Jésus, la veille de sa mort. Quand quelqu’un meurt 

et qu’il sait qu’il va mourir il laisse un dernier message aux siens qui lui est le plus cher à transmettre. 

Je me rappelle les mots que nous a laissés ma sœur avant de mourir. Combien ces messages sont pré-

cieux pour moi, mes frères et sœurs, neveux et nièces et pour maman. Jésus livre son testament 

d’Amour à ses apôtres, ses amis qu’il a choisi et qu’ils l’ont choisi. Nous sommes de ses amis depuis 

notre baptême qui nous a uni à lui pour la vie. Combien je reconnais personnellement mon infidélité à 

cette amitié même si j’y ai consacré toute ma vie. Mais lui est fidèle et je rends grâce à Dieu de 

m’avoir donné une maman qui m’ a permis d’accueillir et d’en vivre la fidélité de celui qui a été jus-

qu’à tout donner pour moi. C’est une grâce exceptionnelle d’avoir pu m’unir par la messe depuis mon 

enfance chaque dimanche et depuis 41 ans chaque jour à mon ami qui est devenu mon bien-aimé. Je 

souhaite ce cadeau  pour beaucoup. Dernièrement des paroissiens me disaient que j’étais trop négatif 

sur ma vision du monde. J’avoue que j’aime les êtres humains, l’«Homme » comme dirait Jean-Paul 

II, et je crois profondément qu’il y a du bien dans tout homme quel qu'il soit.  Ce n ‘est pas pour rien 

que le « bien-aimé » leur a donné sa vie. Aussi la messe prend une place particulière dans ma vie parce 

que Jésus par elle rejoint tout homme dans ce qu’il est. Comme le dit le Pape François « Fratelli-

Tutti », tous frères. Nous sommes tellement tous différents. Comment vivre ensemble avec ces diffé-

rences? Comme cela est douloureux de ne plus voir des frères et sœurs à cause de celles-ci. Jésus ne 

rejoint-il pas tout être humain! Cela parait très utopique comme peut-être la dernière encyclique de 

notre pape « François ». Et pourtant nous en avons tous le désir .  

La messe est justement le lieu où toutes ces différences se rejoignent dans une même offrande: celle 

du Christ, de Jésus de Nazareth vrai Dieu et vrai Homme. «  Faite ceci en mémoire de moi » termine à 

chaque messe les paroles de la consécration. Ces paroles dites par Jésus lui-même prennent tout leur 

sens parce qu’elles sont dites la veille de sa passion. « Prenez et mangez ceci est mon corps livré pour 

vous; prenez et buvez car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui 

sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés... » Ces paroles dites par Jésus la 

veille de sa passion prennent tout leur sens parce qu’elles sont dites la veille d’être réalisées, accom-

plies par sa mort et sa résurrection. En disant « faite ceci en mémoire de moi » Jésus ne nous dit pas: 

« faite ceci en souvenir de moi ». S’il disait cela la mort/résurrection de Jésus serait un évènement 

passé dont la pensée ferait du bien comme quand nous nous rappelons tel souvenir passé avec un ami 

ou l’être le plus cher que nous avons aimé. Mais cet évènement reste dans le passé. Le souvenir ré-

veille certainement une joie, une paix mais laisse toujours une pointe de mélancolie, parfois de tris-

tesse parce que ce moment n’est plus présent. Ce n’est pas cela que Jésus a voulu nous laisser comme 

testament d’Amour. C’est un évènement pleinement présent, aujourd’hui, plein d’amour, d’espérance 

qu’il nous donne de vivre. Nous verrons comment lors de notre prochain lien. 

Que ce temps de privation de la messe soit un temps d’en avoir plus grand désir. 

Père Gérard. 

https://donner.catholique78.fr/quete/

