
 

  

 

Laudato Si – S’émerveiller…. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles,  

Saint est son nom ! 

La foi chrétienne porte ce message fabu-

leux : au cœur de cette nature si riche, si 

belle, se cache un mystère ineffable.  

Sur le plan étymologique, 

« Emerveillement » vient du latin 

« mirabilia » qui signifie merveille et du 

préfixe « ex » qui vient dire la cause ex-

térieure qui provoque l’émerveillement.  

Rappelez-vous l’enfant que vous étiez….  

Les merveilles du Seigneur sont sous nos 

yeux, accessibles à condition d’oser les 

chercher et les regarder. Un arc-en-ciel 

improvisé, celui de l’alliance entre Dieu 

et Noé, nous émerveille car nous nous 

souvenons de celui au pied duquel, en-

fant, nous cherchions un trésor, ou de 

celui sur lequel nous posons un vœu.  

Mais s’émerveiller n’empêche pas tout 

de même de voir la réalité des choses 

parfois difficiles... 

En fait, l’émerveillement est le souffle de 

vie qui redonne espoir, le souffle de l’Es-

prit dans nos poumons, qui, souvent, ne 

respirent qu’à moitié. Si l’émerveille-

ment est une invitation, un appel à retrou-

ver l’innocence de son enfance en réap-

prenant à vivre intensément sa vie même 

dans ses plus petits détails, cela demande 

un effort . Accepter de faire l’effort, c’est 

aussi faire preuve d’humilité́ en recon-

naissant sa petitesse face au monde qui 

nous entoure. 

A l’image de Dieu, qui nous a donné 

cette capacité à voir la beauté, comme 

Lui au soir du dernier jour de la Création: 

 

« Et DiEu vit tout cE qu’il avait fait ;  

et voici : cela était très bon. » Livre de la Genèse, 1, 31  

… Et si… J’appréciais la pluie, le vent et le ciel gris de l’automne  
et que je les vivais comme des caresses de Dieu et non comme des désagréments. 

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée  
envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » (Laudato Si – 84) 

Une boite à idées est déposée au fond des églises pour recueillir  
vos idées, actions, suggestions…. ou par mail : laudatosi.manteslajolie@gmail.com 

A la Paroisse de Mantes la jolie, ce mois-ci... 

 

 

Dimanche 13 décembre 2020 - 3ème 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 

Pendant tout ce temps d’Avent, nous diri-

geons notre regard vers celui qui doit venir. 

Depuis plusieurs jours déjà, nous entendons 

une voix crier : « Préparez le chemin du Sei-

gneur, rendez droit ces sentiers… ». Mais qui 

est-il ce Seigneur ? Cette question interroge 

profondément les pharisiens. Les juifs se 

demandent si Jean-Baptiste lui-même ne 

serait pas le Christ, puisqu’il baptiste dans le 

Jourdain. Et pourtant, Jean rappelle qu’il est 

seulement la voix qui crie dans le désert. 

Encore plus, il affirme que le Seigneur se 

tient au milieu de nous, mais que nous ne le 

connaissons pas. Ainsi, nous comprenons 

que Jésus n’est pas à l’autre bout de l’uni-

vers. Au contraire, il est tout proche de nous, 

il est présent parmi nous. Cependant, sau-

rons-nous le reconnaître ? Saurons-nous 

guetter les signes de sa présence ? 

En portant notre regard vers Jésus, le Sau-

veur, nous pourrons alors nous décentrer de 

nous-même, de nos faiblesses et des limites 

de notre existence. Nous découvrirons que 

ce ne sont donc pas d’abord nos petits 

Tournons notre regard vers celui qui doit venir ! 

efforts personnels qui transformeront nos 

vies, mais la rencontre personnelle avec Jé-

sus. C’est lui la vraie lumière qui vient irra-

dier nos vies, nos existences. Que ces jours 

qui nous séparent de Noël soient pour cha-

cun de nous l’occasion d’avancer avec con-

fiance vers la venue du Seigneur, tout en 

nous laissant façonner par sa Parole.  

P. Alexandre DESCAMPS 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Adoration du Saint Sacrement  
Collégiale ND mardi de 15h jusqu’à la messe et samedi, 10h Ste Anne du mercredi 7h à 19h  

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  

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. Vous pouvez faire un virement mensuel 
Vous pouvez également donner en ligne sur le site du diocèse   

h t t p s : / / d o n n e r . c a t h o l i q u e 7 8 . f r / d e n i e r / m o n - d o n  
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt. 

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  

LE DENIER EST UN DON VOLONTAIRE PAR LEQUEL TOUT BAPTISÉ SIGNIFIE MATÉRIELLEMENT 
SON APPARTENANCE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET SON SOUCI QU’ELLE CONTINUE SA MISSION 

LE DENIER EST LA PREMIÈRE RESSOURCE DE L’ÉGLISE  
QUI NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION. 

L’Église vit uniquement de votre générosité… 

 Faire vivre 250 prêtres / 250 laïcs en mission / 35 séminaristes  

 Nos paroisses / la mission pastorale. 

 Soutien particulier à cause des confinements sans messe.  
Sur la paroisse, en 2019 nous étions 205 donateurs et avons 
collecté 52 800 €. Actuellement nous avons récolté 50 507 € 
pour 195 donateurs.  
 

Merci d’y penser et d’y faire penser autour de vous. 

 

 

Ils ont rejoint le Père—Domingo FERNANDEZ, Andresa VILLEILA GOMES  

Vont être unis par le sacrement du Mariage— Timothée Joël MOUBOUNDOU 
et  Hortence NGO NTOMB, le 19 décembre église Saint Jean-Baptiste. 

C A R N E T  

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

Colis de Noël 
Les colis seront constitués et distribués le 19 

décembre avec les bénévoles 

Jean-François Milon 06 03 10 25 65  

SECOURS CATHOLIQUE 
Dans le cadre de notre campagne de fin d'an-
née  nous serons présents dans nos paroisses  

le week-end du 19 et 20 décembre  
POUR UNE VENTE DE GÂTEAUX :  

‘LE FRATERNEL’  
Merci de nous aider à poursuivre  

notre action sur le Mantois 

Confessions de l’Avent  
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 13 décembre de 9h30 à 12h 

Eglise Sainte Anne 

Samedi 19 décembre de 17h à 18h 

Collégiale Notre Dame 

lundi 14 au vendredi 18 de 17h30 à 18h30  

et samedi 19 de 10h à 12h 

VACANCES DE NOËL 

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

de bonnes vacances. 

Inscris toi auprès de Deborah TETEA  
06 50 88 48 24 / acemantes@gmail.com 

Horaires des messes de Noël 
24 décembre nuit de Noël 

17h30—19h  - 22h30—Collégiale ND 

19h—Église Sainte Anne  

23h—Église Saint Jean-Baptiste  

25 décembre jour de Noël 

10h30—Collégiale Notre Dame 

LOURDES 2021 
« Je suis l’Immaculée conception » 

25-30 AVRIL 
 

Tract au fond des églises 


