
 

  

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 

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 

Des Contes pour Noël—À Noël, nous célébrerons avec la naissance du Christ, la 

rencontre inouïe de Dieu avec les hommes, la plus profonde et la plus intime puisqu’elle 

s’accomplit dans la chair. Est-ce bien cela, Noël, dans la société où nous vivons ? La nais-

sance de Jésus est souvent oubliée, mise au second plan ou vue comme une charmante tra-

dition folklorique. 

Les Contes de Noël et d’humanité sur le mode léger, drôle ou grave évoquent des situations 

d’humanité. Au jour de la Nativité, les personnages - des gens bien ordinaires - vivent une 

expérience qui vient bousculer leur quotidien. Sauront-ils accueillir le signe où luit discrète-

ment l’espérance ? 

En vente jusqu’à Noël à la librairie catholique du Mantois ou au bureau d’accueil de la collé-

giale / Marie-Christine GOMEZ-GERAUD—Contes de Noël et d’humanité  118 p., 12 euros 

Le DENIER  
est la première ressource de l’Église qui ne 
reçoit aucune subvention. L’Église vit uni-
quement de votre générosité… 

 

Merci d’y penser  
 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond 
de l’église. Vous pouvez faire un virement men-
suel. 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. 

1er janvier : Marie Mère de Dieu et journée 

mondiale de prière pour la Paix 

3 janvier : Fête de l’Épiphanie 

 

 

Dimanche 20 décembre 2020 -  4ème 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 

J'aime entendre souvent ce récit dit de " l'annonciation ", tel-
lement unique et bouleversant. 

Même s'il est unique, ne vient-il pas éclairer notre propre his-
toire ? 

 Chacun d'entre nous, sauf à être particulièrement sourd, a 
entendu des appels pour une mission pouvant engager 
toute sa vie : appel au sacrement de mariage, au baptême, 
à la vie consacrée ou au ministère ordonné ; ou pour une mission plus ponctuelle 
dans un service d'Eglise ou du monde. Les messagers de ces appels n'ont pas 
pour nom Gabriel, mais ont bien été mis par Dieu sur notre route. 

 Devant l'appel qu'elle reçoit, Marie questionne : " comment cela va-t-il se 
faire ?" , comme nous pouvons penser : " est-ce que j'en serai capable ? Aurai-je 
le temps ? Comment cela va-t-il se passer ? " 

 A la suite de Marie, nous entendons ces paroles : " sois sans crainte ; l'Esprit 
Saint va venir en toi ; la puissance du Très Haut va te prendre sous son ombre " . 

 Arrive la réponse de Marie : " voici la servante du Seigneur ; que tout 
m'advienne selon ta parole ". Elle suggère notre réponse. Ai-je dit, et vais-je con-
tinuer de dire : " je suis ta servante, ton serviteur, Seigneur ; que tout dans ma 
vie se passe selon ton Evangile ". 

Parce que Marie a dit oui, Jésus, le Fils du Très Haut, le Messie est venu dans le 
monde. Et si notre propre réponse continuait aujourd'hui, de donner le Christ au 
monde ? 

          Hervé Duroselle 

L'annonce faite à Marie 

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

Lourdes du 25 au 30 avril 

Inscription avant le 21 février 

Compte tenu des mesures sanitaires, l’hospi-

talité n’est malheureusement pas en mesure 

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) - Contact 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 animateurs  

Inscriptions : Agnès Michel — 06 84 13 27 42 

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  

LOURDES 2021 
« Je suis l’Immaculée conception » 

25-30 AVRIL 
 

Tract au fond des églises 

 

 

Ils ont rejoint le Père—Germaine MORIN, Hugo FAGES, Élise FÉLIX, Émile ARDIL, Ro-

ger PILON, Albert HABAROU, Bernadette STEVENS 

Ils vont être baptisés—Érina et Léa DA MOURA MASCARNHAS , Aria SANCHIS ven-
dredi 25 décembre, Collégiale Notre Dame 

 

C A R N E T  

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

SECOURS CATHOLIQUE 
Dans le cadre de notre campagne de fin 

d'année  : les 19 et 20 décembre  
VENTE DE GÂTEAUX : ‘LE FRATERNEL’  

Merci de nous aider à poursuivre  
notre action sur le Mantois 

Confessions de l’Avent  
Eglise Sainte Anne 

Samedi 19 décembre de 17h à 18h 

Collégiale Notre Dame 

samedi 19 décembre de 10h à 12h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 20 décembre de 9h30 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 

Sainte Marie Mère de Dieu 
Journée mondiale de prière pour la Paix 

Messe vendredi 1er janvier 
Collégiale Notre Dame à 10h30 


