
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi.  

Chapelet le lundi et le vendredi à 17h. 

Adoration:  Tous les jours de 18h15 à 19h15 , chapelet, 

adoration et vêpres animé par le groupe Chemin de Cana. 

Adoration:  jeudi et vendredi de 9h30 à 19h. 

Messes dominicales: 

 

Samedi 16 janvier: 18h30 au Sacré-Cœur.  

Dimanche 17 janvier:  9h 45 à Buchelay. 

Dimanche 17 janvier: 11h St Etienne et Arnouville. 

Carnet paroissial: 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été cé-

lébrées dans nos paroisses. 

 

Mme Danielle BEREZOWSKI, 83 ans, église de Saint-Etienne. 

Mme Claire LE ROY, 90 ans, église d’Arnouville. 

Mme Athanasie CALVAIRE 76 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mr Albert CASTELOT, 86 ans, église de Buchelay. 

Informations paroissiales  

Avis de recherche: Une alliance a été retrouvée dans l’une de nos églises au cours 

des messes du week-end du 2 et 3 janvier. Elle attend son ou sa propriétaire au se-

crétariat de la maison paroissiale. 

La paroisse  vous propose un pèlerinage en Pologne  

du mardi 5 au mardi 12 octobre 2021, accompagné par le 

Père Gérard Verheyde. 

Renseignements et inscriptions au secrétariat. 

Informations paroissiales  

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 Monsei-
gneur 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 
diocèse pendant 20 ans ; tant d’initiatives, tant de rencontres, tant de projets, tant 
d’assemblées de prière, tant de peines et de joies partagées. » - Extrait du message 
du 17 déc. 2020 de Monseigneur Éric Aumonier.  
Pour participer il faut vous inscrire au secrétariat et Père Gérard vous confirmera 
votre inscription. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 

Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- Hargeville- 
Magnanville-  

Mantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette 
 

Bulletin de la Semaine du 9 janvier au 15 janvier:  Baptême du Seigneur 

La Marche pour la Vie 2021: Dimanche 17 janvier à Paris:  

RDV au Trocadéro à 15h00.

Soyons nombreux à manifester que le premier droit fondamental est  : « le droit à la 

vie et  au respect de toute  vie humaine. » 

La MARCHE POUR LA VIE appelle à refonder la société sur le respect de toute vie humaine.  

Renseignement auprès de: 

Maria Merling : 06-70-11-92-55  // maria_merling@hotmail.fr 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021:  
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». 

Dimanche 24 janvier à 16h 

temps de partage de la Parole au centre paroissial (13 rue Stéphane Bonneau), 

suivi d’un temps de prière à la Collégiale. 



Chers paroissiens 
 

Le début d’année est toujours l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et 

de lancer la nouvelle année. 

Avec la pandémie notre vie paroissiale a bien été secouée. Les temps de confi-

nement ont positivement permis de très belles initiatives multiples surtout par 

les réseaux sociaux. Ce fut un temps de découverte, de beaux témoignages de 

solidarité,  d’enseignements pour certains, d’humour pour d’autres. Mais ce fut 

aussi un temps de solitude, de maladie pour certains, de deuil pour d’autres. Au 

niveau paroissial les réseaux de connaissances je pense ont bien fonctionné 

mais je n’ai pas perçu de vrai vie communautaire paroissiale. Cela me fait 

prendre conscience qu’il y a là un gros travail à faire ensemble. Nous avons 

assumé avec notre force vive l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumônerie. S’il y 

a eu une participation conséquente au premier confinement il n’en est point du 

tout pareil pour le deuxième. Pour l’aumônerie il semble que ce soit l’inverse 

et encore. Il y a eu une bonne participation à la célébration pénitentielle pour 

Noël. Célébration merveilleusement bien organisée par notre jeune groupe 

« Chemin de Cana ». Pour l’éveil à la foi, je remercie Françoise qui a assumé 

l’évangélisation des petits pendant tant d’années et merci à Sandy de prendre le 

relais. Nos adorateurs et priants du chapelet ont eux aussi gardé la fidélité. 

Mais il manque pour autant des adorateurs pour les jeudis et vendredis… Les 

mariages et baptêmes ont été à 90% repoussés ou annulés. Ce qui prévoit peut-

être une bousculade pour le printemps et le début de l’été. Pour l’instant cela 

ne se fait pas trop sentir. Nous n’avons plus que deux couples pour prendre en 

charge la préparation des mariages au lieu de trois. Merci à Laura et Hubert 

pour le service rendu.  

Comme Suzanne l’a exprimé à l’équipe liturgique nous manquons d’anima-

teurs pour les messes du Sacré-Cœur et Saint-Etienne. A ce propos merci à Re-

née et son équipe d’avoir assuré ce ministère pendant tant d’année sur Saint-

Etienne. Merci à la jeune équipe avec Antoine, Martine, Angélique, Jean-

Pierre, Jules, Maureen, Juliette, Maud, Céline, Gaétan… qui se mettent en 

route. Et comme toujours la mise en route ne se fait pas du jour au lendemain. 

Nos équipes de deuil ont, elles, été surchargées, une ou deux personnes de plus 

seraient les bienvenues. Merci à Hugues, Marie-Claire et Colette qui ont donné  

beaucoup de leur temps pour ce service. Claudine qui assumait la préparation 

au baptême des enfants du catéchisme ou d’éveil à la foi a du arrêter avec tris-

tesse ce ministère qui lui plaisait beaucoup pour raison de santé. Grand merci 

Claudine. Nous avons avec notre nouvelle secrétaire Sylvie essayé de répondre 

au mieux aux demandes durant ce temps. Merci à Annick, notre ancienne secré-

taire, qui profite d’une bonne retraite à Chartres. Jean,  notre diacre, assume 

encore quelques services mais peu du à sa santé et celle de son épouse. Mais il 

a bien repris sa lecture priante de la Parole de Dieu. Emery également assume 

merveilleusement bien l’équipe des retraités qu’il a bien renouvelé. Il part trois 

semaines au Congo, son pays , pour donner un enseignement de philosophie 

politique aux séminaristes de son diocèse. Merci au « Chemin de Cana » 

d’avoir assuré fidèlement leur temps de prière chaque soir et de prendre en 

charge pour certains d’entre-eux le catéchuménat des adultes, les enfants de 

chœur et les servantes d ‘assemblée. Je veux dire un très grand merci à tous 

ceux qui malgré un âge avancé continue selon leur possibilité les multiples 

tâches au sein de la paroisse. Je ne les nomme pas car ils sont un certain 

nombre et j’aurai peur d’en oublier. Vous voyez la paroisse est une famille. 

Puissions nous être heureux de nous retrouver chaque week-end pour célébrer 

la victoire de la Vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. J’espère que 

malgré la peur, nous saurons avec prudence certes nourrir les liens familiaux 

paroissiaux.  

Je vous propose une neuvaine à Jésus pour l’évangélisation de notre groupe-

ment paroissial Mantes Sud. Je confie à vos prières nos fidèles serviteurs qui 

sont partis rejoindre le Père Eternel. Par crainte d’ en oublier je ne vais pas non 

plus les nommer mais chacun là où il vit voit bien de qui je parle. 

Je vous bénis et demande votre prière, j’en ai bien besoin toujours et encore. 

Père Gérard. 

 


