
 

  

DATES À RETENIR  

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 

9 janv. Veillée de prière pour la vie, ND 
17 janv. Adieux de Mgr Aumonier, ND 
18-25 janv. Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 

Soyons nombreux à ma-

nifester que le premier 

droit fondamental est : 

«  le droit à la vie et  

au respect de toute  

vie humaine. » 

11h10 gare de MLJ arrivée à Paris 11h48  
13h10 gare de MLJ arrivée à Paris 13h48 

Renseignement : Henri Massé 06-22-59-33- 79—https://enmarchepourlavie.fr  

Dimanche 24 janvier à 16h 

Temps de partage de la Parole au centre 
paroissial, suivi d’un temps de prière à la 
Collégiale 

 

 

Dimanche 3 janvier 2021 -  ÉPIPHANIE  

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 

Une nouvelle année nous est donnée. 
Après celle écoulée, que va-t-il encore nous arriver ? 

La sortie de crise ou encore la galère ? 
Que vais-je faire ?  

 
Naturellement, cet édito n’est pas celui de madame Soleil. 

La réponse ne se trouve pas dans une boule de cristal ni dans des cartes. 
Mais dans le ciel… ou plutôt le Ciel. 

 
Aucune astrologie pour venir à notre secours…  

Mais une étoile pour ne pas perdre le nord cette année, 
pour ne pas nous égarer en route sous le poids des soucis. 

 
En ce jour de l’Epiphanie, les mages suivent l’étoile. 

Une étonnante étoile, un peu capricieuse… ou rusée. 
Elle les conduit à Jérusalem… pour que ce soit la Parole qui les amène à Bethléem. 

 
Elle éclaire de nouveau leur chemin jusque devant l’étable : 

« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie ». 
Tout s’éclaire : l’étoile, la vraie étoile, c’est Jésus Lui-même. 

 
Alors, que vais-je faire en cette année nouvelle. 

Masque ou pas masque, virus vaincu et envolé ou rebelle et accroché ? 
Nul ne le sait encore… 

 
Mais ce que je sais, c’est que chaque jour Jésus-Étoile vient guider nos pas. 

Aucun nuage dans nos cœurs ne peut voiler sa lumière. 
Regardons Jésus, écoutons-le, faisons lui confiance. 

 
Lui seul est la clé de notre avenir. 

Et si la santé est un bien précieux qu’on peut lui demander. 
Osons encore plus quémander la sainteté pour cette année ! 

 
Père Ronan Dyèvre 

Que l’étoile guide nos pas toute cette année ! 
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Adoration du Saint Sacrement  
Collégiale ND samedi, 10h Ste Anne du mercredi 7h à 19h   

chez les franciscaines, dim. 15h à 19h, lundi 8h à 18h, mardi 15h à 18h 

Lundi 18h30 Collégiale Notre Dame 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix (sauf le 29 déc.) 

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 (sauf 1er janv.) 
Collégiale Notre Dame (sauf 1er janv.) 

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  

Restrictions sanitaires—pour les semaines à venir  

gel /masques / un rang sur deux et deux places libres  
entre chaque personne ou famille.  

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  

Messe pour le départ de Monseigneur Aumonier 
Dimanche, 17 janvier 2021 à 16:00 Collégiale Notre Dame 

Messe avec une délégation de 25 personnes par paroisse 
En raison de la situation sanitaire, 5 messes ont lieu dans le diocèse pour dire au revoir et 
remercier Monseigneur Aumonier. Seule une délégation de paroissiens pourra y assister, 
mais tous nous serons unis dans une même prière. 

«J’aimerais vous dire toute la joie que j’ai eu à servir parmi vous et pour vous sur ce dio-
cèse pendant 20 ans ; tant d’initiatives, tant de rencontres, tant de projets, tant d’assem-
blées de prière, tant de peines et de joies partagées. » - Extrait du message  du 17 déc. 
2020 de Monseigneur Éric Aumonier. 

Suite à l’acceptation par le Pape François de la démission de Mgr Eric Aumonier de sa charge 
épiscopale pour le diocèse de Versailles, le collège des consulteurs a élu Monseigneur Bruno 
Valentin administrateur du diocèse de Versailles ce vendredi 18 décembre 2020. 

L’administrateur diocésain est chargé de conduire le diocèse avec prudence sans prendre 
d’initiatives majeures. Sa mission cessera le jour de l’installation liturgique du nouvel évêque 
nommé par le Pape François. 

 

 

C A R N E T  

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

Lourdes du 25 au 30 avril 

Inscription avant le 21 février 

Compte tenu des mesures sanitaires, l’hos-

pitalité n’est malheureusement pas en me-

sure de proposer cette année un pèlerinage 

aux personnes malades.  

Pèlerin en paroisse 

Un groupe de la paroisse de Mantes la Jolie sera constitué et accompa-

gné par le Père Ronan Dyèvre. Coût du pèlerinage 397 euros (voyage en 

car) - Inscriptions : Patricia Bérard Bergery  06 73 04 53 98 
 

Pèlerin collégien 

Il y aura aussi un groupe de collégiens accompagné par le Père 

Alexandre Descamps. Coût 300 euros pour les jeunes et leurs anima-

teurs. Inscriptions : Agnès Michel — 06 84 13 27 42 

LOURDES 2021 
« Je suis l’Immaculée conception » 

25-30 AVRIL 
 

Tract au fond des églises 

Ils ont rejoint le Père—José Maria DE FREIRAS MARTINS, Nicole Rouget ,  Lucienne 

LEFEVRE , Marguerite LACROIX , Pierrette DHOYER  

Il va être accueilli dans l’Église par le Baptême— Iliane MARZOUGUI COUR-

JEAULT  le 2 janvier, église Sainte Anne 

Formation liturgique sur la messe 

Deux soirées vous seront proposées pour 
entrer dans le mystère de l’Eucharistie, ani-
mées par le P. Ronan Dyèvre.  

Laissons nous surprendre pour renouveler 
notre manière de vivre la messe en décou-
vrant son histoire, son déroulement, ses 
gestes.  

Cette formation est proposée aux membres 
des équipes liturgiques et à tous les parois-
siens qui le désirent. 

LES VENDREDIS 29 JANV. ET 12 MARS  

à 20h30 au relais Ste Anne 

Prière pour la Vie 

9 janvier 2021—09h10 

COLLÉGIALE NOTRE-DAME  

DE MANTES –LA-JOLIE 

LAUDES - EUCHARISTIE - ADORATION 

DU SAINT SACREMENT -  CHAPELET - 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION.  


