
 

  

DATES À RETENIR  
Pour  mettre une annonce  sur  
un prochain Catho’Mantes 
merci d’envoyer un mail à 
paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

17 janv. Adieux de Mgr Aumonier, ND 

18-25 janv. Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 

F O R M AT I O N  L I T U R G I Q U E   
S U R  L A  M E S S E  
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 

J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  M A L A D E S  
D i m a n c h e  7  f é v r i e r  2 0 2 1  

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, 
la Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en 
un Dimanche de la Santé. Cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le 
plus proche du 11 février. C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun à l'importance de 
prendre soin les uns des autres. Pour cela, n'hésitez pas à rejoindre des équipes qui visitent 
les malades. Ou proposez à vos voisins qui ne peuvent plus venir à la messe de leur porter la 
communion. C'est aussi le jour béni pour recevoir le sacrement des malades entouré de la 
communauté. Comme il est bon de se savoir porté par la prière de tous !  

Pour cela,  merci  de vous  fa ire connaî t re  rapidement  au secrétariat   

pour qu'un temps de préparat ion puisse avoir  l ieu avec un prêtre.   

O R D R E  D E  M A LT E  
Q u ê t e  l e s  3 0  e t  3 1  j a n v i e r  

Aujourd’hui encore, la lèpre fait des ravages dans plus de 150 pays avec 200 000 nouveaux 
cas chaque année et 3 millions de personnes gravement handicapées par la maladie. Les 
samedi 30 et dimanche 31 janvier 2020, à l’occasion de la 68e Journée Mondiale des Lé-
preux, les bénévoles de l’Ordre de Malte France seront mobilisés pour rappeler que la 
lèpre existe toujours et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite de ce combat. 
D’avance merci de votre générosité. (Les chèques et dons sur internet donnent droit à des 
déductions fiscales.  www.ordredemaltefrance.org 

M o n i q u e  C H A U V I N  :  0 6  1 7  2 3  4 9  5 3  
D o  D A  S I L V A  :  0 6  0 3  4 1  2 2  5 0  
C y r i l l e  T H I E R R Y  :  0 6  6 4  1 4  2 6  4 2  
P a t r i c e  S E D A M I N O U  :  0 6  2 1  2 5  1 2  2 4  

 

 

Dimanche 10 janvier 2021 -  LE BAPTEME DU SEIGNEUR  

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 

En ce jour de la fête du baptême du Seigneur, je ne résiste pas à vous faire part du très beau 
témoignage d’un homme qui fait ce dimanche son entrée en catéchuménat sur notre paroisse. De 
famille d’origine algérienne, il chemine vers le baptême :  

« Selon mes parents, d’un côté il y avait l’enfer, de l’autre, le paradis. Les choses étaient 
claires pour eux, les musulmans étaient le peuple élu de Dieu qui iraient au paradis et tous les 
autres iraient en enfer. 

Petit, j’avais du mal à comprendre cela et je ne me suis jamais retrouvé dans la religion mu-
sulmane. On a l’habitude de vivre pour soi-même ainsi Dieu décida d’intervenir. 

En 2016, le martyr du Père Jacques Hamel a provoqué en moi un appel, il n’a pas eu lieu en 
vain, j’en ai discerné le sens et la leçon. 

L’homme de miséricorde qu’était le Père Hamel, pendant son service militaire servi en Algérie 
en simple soldat car il ne voulait pas donner d’ordre de tuer. Lors d’une fusillade dont il a été 
le seul survivant, il s’est demandé « pourquoi moi ? ». A-t-il eu la réponse le jour de son sacri-
fice ? 
L’orgueil de ses assassins m’a fait surmonter l’obstacle majeur à la foi de Dieu. Croire en Dieu, 
c’est accepter de recevoir la foi d’un autre, c’est ce que le Père Hamel m’a transmis ce jour-
là : sa foi. Quand ma femme et mon fils se sont fait baptiser, l’appel est devenu de plus en 
plus important, quand ils allaient à l’église, je me sentais incapable de les laisser y aller seul. 
Je ressentais en moi un besoin spirituel. Et, à l’église, j’ai ressenti la merveilleuse sensation 
d’être au paradis et j’y éprouve un profond sentiment de paix. 

Frères et sœurs, pouvons-nous nous aimer les uns les autres si nous ne sommes pas aimés ? 
Une société qui n’accepte plus de recevoir Dieu dégénérera toujours dans la violence. » 
Quand je lui ai demandé s’il désirait choisir un prénom chrétien, la réponse fut rapide et lim-
pide : « ce sera Hamel, en l’honneur du Père Hamel ». 

Rendons grâce à Dieu qui fait des merveilles et prions pour tous ceux qui se préparent au bap-
tême !                                                                                                          

Père Matthieu Williamson 

Le Père Hamel m’a transmis sa foi 

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


 

  

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  

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  

Restrictions sanitaires 

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 (sauf  16/01) 

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  

Ils ont rejoint le Père—Aleth BESSAIGNET, Michelle ALEGRE , Louis MENDY, Jean-

Pierre MAHEO, Lilianne PREVOST  

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 

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.  

Dimanche 24 janvier à 16h 
Centre paroissial : Partage de la Parole 
de Dieu et prière à la Collégiale ND 

Dim. 17 janv. 15h au Trocadéro 
« Soyons nombreux à manifester que le pre-
mier droit fondamental est : «  le droit à la 
vie et  au respect de toute  vie humaine. » 


