
Informations paroissiales  

Semaine du 20 février au 26 février:  1er  dimanche  du Carême 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat:36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-

paroisse.mantes.sud@gmail.com  

presbytère Guerville:01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

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

Hargeville- Magnanville- Mantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette  

Action de Carême 2021: 

L’action de Carême de cette année consistera à préparer le retour du Père Eme-

ry en Afrique où il aura comme principale charge pastorale d’enseigner dans 

des séminaires. Afin de participer à l’acheminement par conteneur de ses biens 

dont ses nombreux ouvrages qui serviront à la formation des futurs prêtres, 

notre action de carême est consacrée à soutenir financièrement ce projet. Père 

Emery fêtera aussi son 50ème  anniversaire le 14 avril. Merci de votre générosi-

té. Les dons sont à déposer au secrétariat. 

Nouveau groupe de prière Charismatique: 

Le groupe de prière Charismatique de l’église de Saint-Etienne se réunira pour 

la première fois le dimanche 21 février de 15h à 16h dans l’église de St Etienne. 

Vous êtes tous invités à participer. 

Vivre le Carême en paroisse: 

Père Emery vous invite à participer aux conférences sur l’Encyclique « Fratelli 

Tutti »  qu’il animera de 15h à 16h30 à la maison paroissiale du Sacré-Cœur.  

Premier rendez-vous : dimanche 21 février. 

Samedi 27 Février de 14h30 à 16h30 église du Sacré- Cœur. 

Louange-enseignement-intercession-adoration: 

« la vie dans l’Esprit » 

Avec Isabelle et Jean-Claude LEROUX membres de la communauté de l’Em-

manuel. 

Animation par le Chemin de Cana. 



Messes dominicales: 

Samedi 27 février: 16h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 28 février:  9h45 à Buchelay. 

Dimanche 28 février: 11h St Etienne et Guerville. 

 

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

Il y aura Laudes et messe lundi 22 Février. 

Chapelet le lundi à 16h30, vendredi à 15h. 

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 vendredi de 16h à 17h15 suivies des vêpres. 

Informations paroissiales  

Pèlerinage en Pologne 

La paroisse  vous propose un pèlerinage en Pologne du 5 au 12 octobre 2021 

accompagné par le Père Gérard Verheyde. 

Prix par personne:1396 €  Renseignements et inscriptions au secrétariat. 

Carnet paroissial: 

Rendons grâce au Seigneur pour  Théo et Warren qui ont fait 

leur deuxième étape de baptême au Sacré-Cœur le samedi 13 

février. 

 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos 

paroisses: 

Mme Yvonne GAUTRON, 94 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Marie-Josée RABACHE, 92 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mr Roger POINT, 89 ans, église de Sacré-Cœur. 

Mr Roger HUE, 100 ans, église de Saint-Etienne. 



Chers paroissiens, 

Nous voilà au premier dimanche de Carême avec Jésus qui pendant 40 

jours est poussé par l’Esprit-Saint au désert dès son baptême par Jean. 

Chez l’évangéliste Marc on ne peut pas dire qu’il est prolixe sur ce que 

sont ces tentations que Jésus a subies au désert. Ce que nous pouvons 

dire est que le baptisé n’est pas exclu des tentations et de plus des tenta-

tions par Satan. En plus c’est l’Esprit Saint reçu au baptême qui le 

pousse au désert. Souvent nous voyons le baptême comme une libéra-

tion, un bien-être, une paix, un repos et là, au contraire c’est un combat 

et pas n’importe quel combat, celui avec Satan qui tente. Nous avons du 

mal avec cela et je sais que je vous casse les pieds en en parlant. Mais 

vous voyez bien que je ne peux pas ne pas en parler puisque c’est la Pa-

role de Dieu qui en parle et donc Dieu lui-même. Marc précise que Jé-

sus: « vivait avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Cela 

veut bien dire qu’il y a danger car les bêtes sauvages sont dangereuses. 

C’est vrai que je ne me suis jamais trouvé devant un lion comme Sainte 

Bakhita, mais je ne voudrais pas m’y trouver.  Et en même temps je suis 

accompagné, protégeait et même servi: « les anges le servaient. » Il y a 

là dans les deux versets tout un programme de vie que nous sommes ap-

pelés à prendre en main particulièrement pendant les 40 jours de Carême 

que nous avons commencé il y a quelques jours depuis le mercredi des 

cendres. Si chaque année l’Eglise propose l’ascèse du Carême à la suite 

de son Seigneur c’est qu’elle est composée de baptisés qui sont poussés 

par l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint lui-même qui nous invite à vivre le 

carême, à jeuner, à prier, à partager comme nous l’invitait la parole de 

Dieu du mercredi des Cendres. Refuser de vivre le jeûne, la prière et 

l’aumône c’est s’opposer à L’Esprit qui nous pousse au désert. En même 

temps Satan, il me fait peur et je n’ai pas envie de le rencontrer. Mais la 

Parole nous précise qu’il nous tente. Or si nous ne rencontrons pas direc-

tement Satan (ouf) il n’en reste pas moins qu’il joue bien avec nous pour 

nous éloigner de Notre Seigneur, notre Père par la tentation. Et cela est 

beaucoup plus subtile car plus difficile à discerner et alors à combattre. Il 

y a tellement de faiblesse, de duplicité en moi que je ne vois pas toujours 

les tentations. Le Carême est justement un moment pour mieux les dis-

cerner afin de mieux y renoncer et de les combattre. D’où la nécessité de  



prendre le temps de recul, de relecture, de prière pour voir plus clair sur 

ma vie et librement l’accorder davantage à ce que Jésus attend de moi. 

En méditant chaque dimanche l’encyclique « Fratelli tutti » avec le Père 

Emery nous prendrons certainement conscience de la nécessité, l’exi-

gence de ce discernement, de cette conversion pour vivre déjà du ciel 

où les saints vivent parfaitement la fraternité: « tous frères ». Pour l’ins-

tant nous sommes en chemin et combien celui-ci est exigeant face à la 

beauté de la réalité à laquelle nous sommes tous appelés: « Vivre tous 

en frères » quelle que soit notre culture, notre origine, notre 

foi….Combien cela est exigeant pour se trouver dans l’arche, la barque 

de l’église pour voguer sur les turpitudes des eaux qui montent et pro-

voquent un véritable déluge. Déluge qui nous semble tellement proche 

de ce que nous vivons particulièrement depuis un an mais bien avant 

également. Au cœur de ce monde Jésus nous emmène avec lui, à vivre 

l’expérience de l’Amour dont il a montré l’exemple durant sa vie ca-

chée et publique. Nous verrons avec la méditation de « Fratelli tutti » 

cette exigence de l’amour du frère, des frères. Le retour à l’évangile de 

manière radical auquel le pape François nous appelle. Cette expérience, 

cette conversion est bien exprimée par l’apôtre Pierre lorsqu’il dit : « le 

baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engage-

ment envers Dieu d’une conscience droite. » C’est bien ce à quoi nous 

engage « Fratelli tutti ». En même temps il y a une certitude qui doit 

nous habiter: «  le baptême sauve par la résurrection de Jésus-

Christ... », « Les anges le servaient ». 

La victoire sur Satan, sur les tentations est acquise, une foi pour toute et 

nous y participons par notre baptême qui nous a configuré au Christ. En 

Lui, par Lui et avec lui nous recevons chaque jour l’Esprit Saint qui 

permet de vivre ce combat, certes avec des chutes mais surtout avec la 

grâce transmise entre autre par l’Eucharistie et le sacrement du Pardon. 

Comme il est bon de se plonger dans la tendresse du cœur de Jésus dans 

les sacrements merveilleux qui nous font toucher personnellement et 

avec une telle proximité notre Seigneur Jésus. C’est avec Lui que nous 

pouvons mener le combat, cette exigence de l’amour filiale envers notre 

unique Père, le père de Jésus. Avançons dans cette conversion. N’est-ce 

pas là croire en l’évangile, c’est-à-dire en Jésus-Christ. 

Bon Carême Père Gérard. 


