Informations paroissiales
Pèlerinage en Pologne

Informations paroissiales
Groupement paroissial de Mantes Sud
Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- Hargeville- Magnanville-

La paroisse vous propose un pèlerinage en Pologne
du mardi 5 au mardi 12 octobre 2021, accompagné par le Père
Gérard Verheyde.
Prix par personne:1396 €
Renseignements et inscriptions au secrétariat
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi.
Chapelet le lundi à 16h30.
Adoration: jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30.

Tous les jours de 16h30 à 17h30: chapelet, adoration et
vêpres avec le Chemin de Cana.
Confessions: le vendr edi de 16h à 17h15 suivies des vêpres
Messes dominicales:
Samedi 30 janvier: 16h30 au Sacré-Cœur.

Dimanche 31 janvier: 9h 45 à Buchelay.
Dimanche 31 janvier: 11h St Etienne et Boinville.

Mantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette

Bulletin de la Semaine du 23 janvier au 29 janvier: 3ème dimanche du Temps Ordinaire

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 Avril:
La très Sainte Vierge nous y attend pour porter vers son Fils nos
intentions de prière. Le thème de cette année est « Je suis l’Immaculée Conception ». En cette épidémie, ne nous laissons pas
ravir notre Espérance.
Prenons la décision de prendre notre bâton de pèlerin ! Anticipons notre inscription sur le site dès maintenant sur : https://
www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes21/
Tarif: 397€ voyage en car.
Fin des inscriptions le dimanche 21 février 2021

Pour avoir plus de renseignements contacter le service pèlerinage du
diocèse:
lundi, mardi, jeudi 9h-12h: Téléphone : 01 30 97 67 61
Mail : pelerinages@catholique78.fr
Samedi 30 janvier collecte alimentaire de 9h à 18h
Lieux: Carrefour Market de Mantes la Ville et Auchan

Carnet paroissial:
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos
paroisses.
Mme Brigitte DUPRE, 67 ans, église du Sacré-Cœur.
Mr Victor BIASOTTO, 92 ans, église du Sacré-Cœur
Mme Germaine DRUART, 86 ans, église de Saint-Etienne

Pour participer contacter : Thierry LEMANT au: 06 75 07 82 08
mail: itlemant@free.fr
Journée mondiale des malades Samedi 6 Février:
Pour recevoir le sacrement des malades pendant la messe du 6 février au SacréCœur, contactez le secrétariat afin de prévoir un temps de préparation avec un
prêtre.

Chers paroissiens,
Nous sommes à la fin de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Ce dimanche il y aura une rencontre avec la communauté protestante au
relai Saint Anne de Gassicourt à Mantes la Jolie. Jésus avait le souci de
cette unité. Il a lui aussi prié pour et c’est lui-même qui nous y invite.
« Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui, par
leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père,
tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient un en nous eux aussi, pour que
le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un;
moi en eux et toi en moi, pour qu’ils soient parfaitement un, et que le
monde reconnaisse que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé. » J ean 17, 20-23.
De ce passage nous pouvons accueillir plusieurs enseignements sur l’unité des chrétiens:
-L’unité est d’abord fondée par le témoignage explicite. Jésus prie pour
ceux qui par la parole des chrétiens croiront en Lui afin que tous soient
un.
-Cette unité a pour fondement l’unité indissoluble entre le Père et le Fils.
-Cette unité a pour finalité l’unité de tous les baptisés avec la Trinité. En
fait la finalité de l’unité des chrétiens est la vie intra-trinitaire. Ne faisant
qu’un avec le Fils du fait de l’incarnation nous vivons en lien, par lui et
avec lui sa relation filiale avec le Père. Cette relation étant une relation
d’amour appelée l’Esprit Saint. Il n’est donc pas étonnant que Jésus
ajoute:« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée. » La gloire est
l’Esprit Saint.
-Cette unité est l’Esprit Saint. Elle ne peut se vivre et exister que si tous
les baptisés vivent de l’Esprit Saint.
-Enfin cette unité des chrétiens est évangélisatrice: « et que le monde reconnaisse que c’est toi qui m’as envoyé. »
Ainsi donc c’est en vivant l’union intime au Christ que l’unité peut se
faire. Or Jésus nous a laissé un signe de cette union: l’Eucharistie. Nous
comprenons que l’Eucharistie est la source de l’unité.

Or le signe, pour nous comme pour les orthodoxes a été confié aux
apôtres et par eux à leurs successeurs. Tant que cette unité à la succession
des apôtres n’est pas rétablie, nous ne pourrons vivre pleinement l’unité
des chrétiens. Si les orthodoxes et les catholiques vivent pleinement cette
succession apostolique, nos frères protestants s’en étant séparée, ne le vivent pas.
Pourquoi faut-il la succession apostolique pour vivre pleinement l’unité
des chrétiens? La question se pose autrement. Pourquoi Jésus a-t-il confié
le signe essentiel de l’unité des chrétiens qu’est l’institution eucharistique
qu’aux apôtres en insistant sur la place de Pierre dans cette transmission?
Pourquoi n’avoir pas donné ce ministère à tous les disciples et l’avoir
donné qu’au douze? Nous voyons bien que cette séparation de la succession apostolique a provoqué la naissance de multiples églises protestantes, évangéliques et autres. Même si les orthodoxes davantage liés à
l’histoire politique de leur pays sont également multiples, ils restent liés à
la succession apostolique par les apôtres qui ont évangélisés leur pays. Il
y aurait beaucoup à dire… Nous voyons bien depuis le XXème siècle l’effort énorme qui a été fait pour vivre cette unité. Et pourtant… Si Jésus
confie à Pierre et au douze le ministère eucharistique ne serait-ce pas
parce que connaissant le cœur de l’homme mieux que quiconque il a voulu leur donner un principe d’unité. N’est-ce pas ce que le Cardinal Newman, anglican, a découvert par la lecture des Pères de l’Eglise!
Pour nous, vivons pleinement notre union au Christ par les divers manières de prière que nous a donné nos traditions, principalement l’oraison
qui est le cœur à cœur avec Jésus, le dialogue d’amitié avec Jésus comme
dirait Saint Thérèse d’Avila. Quel cadeau de vivre déjà la vie intratrinitaire dès maintenant par l’oraison et encore plus par l’Eucharistie qui
nous fait entrer dans la totalité de notre être (corps, âme et Esprit) dans la
relation filiale et intime que Jésus a avec son Père.
Que tous les chrétiens soient unis en Jésus et par lui au Père dans l’Esprit
Saint.
Bonne semaine Père Gérard.

