
 

  

Laudato Si  
Vers la Sobriété 

Miser sur un autre style de vie : 

 Stop à la surconsommation 

206 « Acheter est non seulement un acte 
économique mais toujours aussi un acte 

moral ».  

208 « Quand nous sommes capables de 
dépasser l’individualisme, un autre style 
de vie peut réellement se développer et 
un changement important devient pos-
sible dans la société ». 

Un défi éducatif  

201 « L’éducation environnementale 
s’étend à différents niveaux de l’équi-

libre écologique : au niveau interne 
avec soi-même, au niveau solidaire avec 
les autres, au niveau naturel avec tous les 
êtres vivants, au niveau spirituel avec 
Dieu. Elle devrait pouvoir nous faire 

A la Paroisse de Mantes la jolie, Ce mois-ci... 

Je participe à l’effort de carême proposé par la paroisse (1. aider les enfants du Togo 

(ACASE), 2. aider l’aumônerie) en apportant mon offrande. 

grandir effectivement dans la solidarité, 
dans la responsabilité et dans la protec-

tion fondée sur  la compassion ».  

214 «  Toutes les communautés chré-
tiennes ont un rôle important à jouer dans 
cette éducation ». 

La conversion écologique 

217 «  Les chrétiens ont besoin d’une 
conversion écologique, qui implique de 
laisser jaillir toutes les conséquences de 
leur rencontre avec Jésus-Christ sur les 
relations avec le monde qui les entoure ».  

218 «  Cela implique aussi de reconnaître 
ses propres erreurs, péchés, vices ou né-
gligences, et de se repentir de tout cœur, 
de changer intérieurement... Nous devons 
faire l’expérience d’une conversion, d’un 
changement du cœur ».   

220 « Cette conversion implique gratitude 
et gratuité ». 

LE DENIER EST LA PREMIÈRE RESSOURCE DE L’ÉGLISE  
QUI NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION. 

L’Église vit uniquement de votre générosité… 
 Pour faire vivre nos prêtres et séminaristes 
 Pour entretenir nos paroisses 
 Pour financer la mission pastorale. 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez également donner en ligne sur le site du diocèse  www.catholique78.fr 

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu  
égale à 66% du montant de votre don. MERCI. 

VOTRE DON, MÊME MODESTE, EST PRÉCIEUX.  

IL EST L’EXPRESSION DE VOTRE ATTACHEMENT À L’ÉGLISE ET À SA MISSION 

 

 

Dimanche 7 mars 2021 -  3ème
 dimanche de Carême  

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis saint Jean -Baptiste / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

La « Maison Malte 78 »  

NOUS RECHERCHONS, LES BÉNÉVOLES SUIVANTS : 
Médecins (généralistes, dermatologues, psychiatres,…), dentistes, infirmiers(ères) pour le 
dispensaire et les maraudes, diététicien(ne)-nutritionniste, secrétaire/assistant(e) médical
(e), assistantes sociales, enseignants, équipiers pour l’accueil des femmes/enfants et des 
personnes âgées, équipiers secouristes ou non pour accompagner les maraudes, équipiers 
pour conduire le taxi social, personnes pour le gardiennage des locaux. 

Sous l’impulsion de l’Eglise Catholique et sous la responsabilité de l’Ordre de Malte, ouvri-
ra prochainement la « Maison Malte 78 » dans les locaux du presbytère de Magnanville 
qui est libre : 
1/ Un pôle d’accueil médicalisé 

Un centre de santé sera ouvert aux personnes en situation de précarité et dont l ’ac-
cès aux soins est difficile (pour des raisons financières ou administratives). Celles-
ci seront orientées par les services sociaux du CCAS et/ou du département. 

Des maraudes médicalisées permettront d’aller vers les personnes à la rue en rup-
ture de soin, et seront le premier lien permettant de retrouver le soin. La ma-
raude aura à son bord, un médecin, un infirmier ainsi qu’un chauffeur-
accueillant. 

2/ Un pôle d’accueil de jour 
Un accueil de jour pour mères et enfants offrira un lieu de pause et de remobilisa-

tion avec une écoute bienveillante et respectueuse et possibilité de bénéficier 
de déjeuner, goûter, douche, laverie, assistances sociales etc. 

Des maraudes « Soli’Malte » proposeront en plus de l’accueil, de la distribution de 
denrées et de produits d’hygiène, une prise de constante etc. 

Autres actions proposées 
Un Taxi Social pour les rendez-vous administratifs (Préfecture, mairie etc.). 
Des après-midis conviviales pour des personnes âgées isolées. 

Une aide à l’accès à une alimentation digne et variée. 

Si vous êtes intéressés par ces actions au service des plus pauvres, vous pouvez joindre Hervé de Goësbriand, 
délégué départemental de l’ordre de Malte : delegation78@ ordredemaltedefrance.org / 06 99 35 37 06 

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


 

  

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Adoration du Saint Sacrement  
Collégiale ND samedi, 10h Ste Anne du mercredi 7h à 17h30   

chez les franciscaines, dim. 15h à 17h30, lundi 8h à 17h30, mardi 15h à 17h30 

Lundi 9h Collégiale Notre Dame 

Mardi 9h Collégiale Notre Dame 

Mercredi 9h 
9h 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
9h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h 
9h 

Eglise Sainte Anne  
Collégiale Notre Dame  

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 16h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 16h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 9h30 et 11h  

Ils ont rejoint le Père— Jean ZANONI, Dacougnia MENDY  

Va entrer dans l’Église par le Baptême 
Samedi 13 mars à Sainte Anne - Liam Jordan DRANEBOIS, Selena GERNEZ-VOINESCU  

C A R N E T  

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 11h 

St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-17h30  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Mardi 9 mars 15h00—Messe à Léopold Bellan, Mantes la Jolie /  
16h45—Catéchisme, centre paroissial 

Mercredi 10 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 11 14h—Equipe pilote caté, centre paroissial 

Vendredi 12 16h45—Aumônerie, centre paroissial 
16h45—Chemin de croix, Collégiale ND et Église Saint Jean-Baptiste 

Samedi 13 RETRAITE RECONCILIATION 2ème année du catéchisme, relais Ste Anne 
10h30—Catéchisme,  St Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, St Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, St Jean-Baptiste 

Dimanche 14 18h00—« Rayonnons de charité », 2ème rencontre de Carême en visio 

A G E N D A  P A R O I S S I A L  

 

 

C A R Ê M E  2 0 2 1  

 

C H E M I N S  D E  C R O I X -  chaque vendredi de carême  
16h45 à saint Jean-Baptiste et à la collégiale Notre-Dame 

J O U R N É E  D U  P A R D O N — L E  2 7  M A R S   
Collégiale Notre Dame  de 10h à 18h 

V O T R E  O F F R A N D E  D E  C A R Ê M E — cette année la paroisse veut aider 
 L’Association ACASE qui Œuvre pour le financement des démarches administra-

tives permettant l’établissement  d'actes de naissance aux enfants de Lomé au Togo. 
Depuis sa création, l'association ACASE en collaboration avec l'antenne locale au Togo 
lutte pour obtenir le plus d'actes de naissance possible, afin que les bénéficiaires puis-
sent poursuivre leur scolarité et ainsi sortent de l'anonymat aux yeux de la société.   
Dons à l’ordre de : ‘ASSOCIATION ACASE’ 

 L’Aumônerie Tibériade nous organisons un parrainage pour permettre aux 
jeunes de Mantes en difficulté de participer aux activités proposées par l’aumônerie 
(Pèlerinage, retraite….) Dons à l’ordre de : ‘AEP Mantes’.   

 
 
 

 St Vincent de Paul (1581-1661) 

Yvelines : Venue de M. Vincent à Villepreux en 1618. Fondation à Sartrouville…. 

Charisme : Une charité tout terrain ! 
Ses mots : « C’est aimer Dieu de la bonne manière que d’aimer les autres »,  
« Soigner les corps, cueillir les âmes », « Davantage »… 

Aujourd’hui, dans le diocèse : 
Les Sœurs de la charité sont toujours présentes à la maison St Joseph de 
Louveciennes ; la Conférence St Vincent de Paul organise dans le diocèse des 
«réseaux de charité » 

Le lien est facilement accessible sur le site du doyenné :  

Site : www.catholiquesmantois.com 
https://us02web.zoom.us/j/84739500245?

pwd=S0E3NW1OWUZMWmRBZlFmL3FlSE4vdz09 

ID de  réunion  : 847 3950 0245 —Code secret  :  MLJ  

T R O I S  D I M A N C H E S  D E  C A R Ê M E  À  1 8 H  
 

Trois rencontres : « RAYONNONS DE CHARITÉ »  

autour de 3 figures de sainteté des Yvelines,  
allons vers tous nos frères… 
 

 St Vincent de Paul (1581-1661) - Dimanche 7 mars 
 Ste Jeanne Elisabeth (1773-1838) - Dimanche 14 mars 
 Bienheureux Daniel Brottier (1876-1936) - Dimanche 21 mars 

En petite équipe à consti-
tuer ou en visio de chez 
vous.  Participer à la réu-
nion Zoom animée par les 
prêtres de la paroisse. 

http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84739500245?pwd%3DS0E3NW1OWUZMWmRBZlFmL3FlSE4vdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1ZwoULw_s6zZmtRZobM-HR
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84739500245?pwd%3DS0E3NW1OWUZMWmRBZlFmL3FlSE4vdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1ZwoULw_s6zZmtRZobM-HR

