
 

  

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  

COLLECTE 

des Chantiers du cardinal 

Ce dimanche 6 décembre 

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€ 

Éveil Mat-In’S 
Sœur Marie Paul profite paisiblement de sa retraite … 
Eveil Mat-InS continue avec une nouvelle mission en Centre ville.  

1. Si vous êtes disponible, une heure par semaine ou même occasion-
nellement,  

2. Si vous avez envie de faire grandir des enfants,  
 En les aidant dans leurs apprentissages  
 ou en jouant avec eux, dans la joie et la bonne humeur,  

ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
(tous les soirs et mercredi au local du Val Fourré  

et mardi/vendredi en centre ville entre 16H45 et 18H15)  
Merci de contacter Flore la Coordinatrice ou Marianne la nouvelle Présidente  
au 06 23 92 06 16 ou 01 30 94 70 34 

Immaculée Conception 
Mardi 8 décembre 
15h à 20h30—Adoration du St Sacrement 

20h30 - Messe  

À la collégiale Notre Dame  
de Mantes-la-Jolie 

 

 

Dimanche 6 décembre 2020 - 2ème 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 

Un minuscule virus empoisonne la vie du monde entier. 
Pour une fois ce n’est pas un virus informatique que quelques 
geeks ont inventé. 
 

Ce n’est pas celui que nous connaissons sous le nom de Covid.  
Mais un virus présent depuis fort longtemps et aux consé-
quences terribles. 
 

Pour combattre ce virus à l’époque de Jésus, les foules allaient se 
plonger dans les eaux du Jourdain. Mais ce n’était ni l’eau, ni le médecin barbu et prophé-
tique qui allaient apporter la guérison. C’était… Celui qui vient. 
 

Il faut dire que le peuple tout entier désirait être guéri. 
Car il voyait les symptômes et n’ignorait pas l’issus de ce virus : perdre la Vie, pour l’éternité ! 
 

Aujourd’hui, bien peu se soucie de ce mystérieux virus. 
Certains diraient même que c’est une « Fake news », qu’il n’a jamais existé, que c’est une 
invention de l’Eglise pour nous infantiliser… bref, bien peu font attention à ce que la Bible 
nomme « péché ». 
 

Je ne sais si on peut classifier ce virus en gros ou petit péché, voir péché mignon… 
Ce qui est sûr c’est qu’il nous empêche de vivre selon le projet de Dieu et que le temps de 
l’Avent est un temps privilégié pour combattre ce péché malin. 
Temps de conversion. 
Temps pour faire les choix salutaires. 
Temps pour nous laisser conduire par la lumière de Jésus. 
Temps pour demander à l’Esprit-Saint de faire grandir en nous la Foi. 
 

Que la Vierge Marie, l’Immaculée Conception, la « sans péché », la « non-contaminée », nous 
donne l’audace de prendre ce chemin de conversion et de vie. 

 

Père Ronan Dyèvre 

ALERTE VIRUS ! 

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


 

  

C O M M U N I Q U É  P A R O I S S I A L  

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  

PÈRE ANDRÉ HAIM 1922-27 NOV. 2020 
 

Le Père André Haim a terminé sa route sur cette terre, « rassasié de 

jours », à 98 ans. Il avait été ordonné prêtre en 1945 pour le diocèse 

de Versailles. Son souvenir est resté vif au cœur de paroissiens de 

Mantes, où il passa huit années, entre 1960 et 1966 comme vicaire à 

la collégiale, puis entre 1966 et 1968 comme administrateur de la 

paroisse Saint-Étienne de Mantes-la-Ville.[…] Son itinéraire est 

inattendu de bout en bout : né à Istanbul dans une famille juive, il deviendra prêtre catholique. 

[…] Une question l’habitait, bien actuelle en cette année 2020 : « Pourquoi les religions ne 

favorisent-elles pas la paix entre les croyants de diverses confessions ? » […] Il fonde en 1972  

la Route de Jérusalem. Il donne lui-même le départ et marche lui-même en compagnie d’un 

franco-allemand, Wilfrid, jusqu’à Jérusalem.  Le voyage à pied jusqu’à la ville des trois mo-

nothéismes réalisera humblement un sillon de paix dans un monde habité par les turbulences 

et les troubles de l’histoire contemporaine : c’est là sa conviction. Le P. Haim est conscient de 

la folie que représente un tel projet, mais il a l’audace des apôtres qui ont choisi la folie de la 

Croix. Maintenant qu’il est aux portes de la ville de Paix où règne l’Agneau, portons son itiné-

raire auprès de Dieu dans l’action de grâce pour que brille sur lui la Lumière sans fin. La 

messe de 10h30 à la collégiale, ce dimanche 6 décembre, sera dite à son intention. 

Restrictions sanitaires  

pour les dimanches 6 et 13 décembre 

Le ministère de l’intérieur impose de « laisser libres deux 

sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 

n’occuper qu’une rangée sur deux ».   

 

 

Ils ont rejoint le Père—Pascale GUERIN, Myriam MANLIUS , Guy HORTET , Odette 
GOMEZ, Père André Haïm (vicaire à Notre Dame de Mantes la Jolie de 1960 à 1966) 

C A R N E T  

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

VACANCES DE NOËL 

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

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

de bonnes vacances. 

Colis de Noël 
les conditions sanitaires ne nous per-

mettent pas de faire le repas de Noël 

pour les personnes seules ou en situa-

tion de précarité. Nous avons donc dé-

cidé cette année d'apporter des colis à 

ces personnes. De même, beaucoup de 

personnes sont très isolées cette an-

née, en particulier les personnes âgées, 

malades, fragiles. Nous souhaitons 

aussi leur porter un colis même si elles 

ne venaient pas au repas de Noël les 

autres années.  
1. Nous recherchons des personnes qui se-

raient heureuses d'avoir une visite à 
l'approche de Noël et de recevoir un 
colis.  

2. Nous recherchons aussi des bénévoles 
pour faire les colis (le samedi 19 dé-
cembre) et en distribuer quelques-uns 
entre le 19 et le 24 décembre.   

Avec nos remerciements...  

 
Contact: Jean-François Milon  

Les chantiers  
du cardinal 
 Les Chantiers du Cardinal sont une 
œuvre interdiocésaine dont les actions 
couvrent les huit diocèses d’Ile de 
France. Sa vocation est de construire, 
rénover et embellir le patrimoine de 
l’Eglise dans la région francilienne. Les 
Chantiers du Cardinal assument, grâce à 
la générosité de leurs donateurs, de 
nombreux travaux d’importance que peu 
de paroisses peuvent financer seules.    

  

Les Chantiers du Cardinal ont financé 
une grande partie du projet de rénova-
tion de l’Eglise Saint Jean-Baptiste 
(300 000€), notamment la création d’une 
porte monumentale et vitrée, ouvrant 
sur le parvis et l’installation d’une croix 
devant l’église.  
https://www.chantiersducardinal.fr/

agir/soutenir/faire-un-don.html 

https://www.chantiersducardinal.fr/agir/soutenir/faire-un-don.html
https://www.chantiersducardinal.fr/agir/soutenir/faire-un-don.html

