
 

  

 le Secours Catholique recherche des bénévoles pour l'accueil : pourquoi pas moi ? suis-je 

prêt à donner 2 ou 3 heures par semaine pour aller à la rencontre de l'autre ? 

 Je me rends particulièrement disponible à ceux qui m’entourent, j’ai le souci d’accueillir 

mes proches en m’intéressant à eux avant de parler de ce qui me préoccupe ou encore d’at-

tendre la fin d’une conversation avant de regarder la notification qui vient d’arriver sur mon 

téléphone. 

Mais de quelle joie s’agit-il ? 

Cette joie est un fruit.  

Elle nait de cette rencontre personnelle avec 

le Seigneur.  

« Tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le 

jugement que les autres portent sur toi ou 

celui que tu peux porter toi-même sur toi, dis-

toi que tu es aimé. » 

La joie nait de cette découverte que l’on est 

aimé. La joie est communicative. C’est de 

l’émerveillement devant la gratuité du don de 

Dieu que nait le désir de partager avec les 

autres la source de la joie. 

Pour témoigner de cette joie, il faut sortir 

pour aller à la rencontre des autres. Mais il ne 

suffit pas d’accueillir ceux qui frappent à la 

porte, il faut aussi rejoindre et rencontrer 

ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne vien-

nent plus, ceux qui ne sont jamais venu. 

L’Eglise doit aller à la rencontre de TOUS.  

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains  

avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre,  

de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, sans faim,  

sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité,  

des projets communs, 

des espérances partagées.  

Amen ! 

On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d ’apprécier d’autres 

plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans 

le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, 

dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutis-

sent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. LS 223 

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

Pour recueillir vos idées, actions, suggestions….               laudatosi.manteslajolie@gmail.com 

LAUDATO SI  

« La joie de la rencontre » 

 

 

Dimanche 11 avril 2021 -  2ème Dimanche du temps pascal  

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 

Je veux voir Dieu ! 

 
« Nous avons vu Jésus ! »  

C’est le cri du cœur des apôtres au jour de Pâques. 
C’est l’immense désir des saints et de tous les baptisés : 

Voir Dieu dans le face à face. 
 

Voir et croire. 
C’est l’expérience de Saint Jean au tombeau vide : il vit et il crut. 

C’est l’échange de regard entre Marie Madeleine et le « jardinier ». 
C’est le bouleversant cheminement des disciples d’Emmaüs. 

 
Avec Thomas, nous voulons voir. 

Avec Thomas, nous voulons croire. 
Mais notre doute est parfois profond. 

 
En ce dimanche de la Miséricorde, présentons notre désir au Seigneur. 

Mais surtout, laissons-nous regarder par Lui. 
Laissons sa présence nous envelopper de son Amour et de sa Paix. 

 
Alors nous découvrirons une nouvelle capacité en nous. 

Celle de regarder de l’intérieur… 
Avec une lumière qui ne vient pas de l’extérieur mais du cœur. 

 
Alors nous pourrons voir Jésus. 

Nous pourrons Le voir en nos frères.  
Nous pourrons voir l’œuvre de sa Résurrection agir en nous. 

 
Père Ronan Dyèvre 

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


 

  

Adoration du Saint Sacrement  
Collégiale ND samedi, 10h Ste Anne du mercredi 7h à 18h 

chez les franciscaines, dim. 15h à 18h, lundi 10h à 18h, mardi 15h à 18h 

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 17h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 17h30  

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 9h30 et 11h  

ILS ONT REJOINT LE PÈRE 
Robert FOURNEL, Lucienne LOIE, Germaine CORNUEL, Marie-Thérèse APOIL 

MESSE DE REQUIEM 
17 avril,  St Jean-Baptiste—Adelina GOMIS 

VONT ÊTRE ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME 
17 avril,  Ste Anne—Lyam VERRON  

18 avril,  Collégiale Notre Dame—Tantely et Daniella RAZAFIMANANTSOA 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

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  

Jeudi 15 1 5 h 0 0 — Brigade Ste Marthe, collégiale Notre Dame 

Dimanche 18 12h00—Assemblée générale de Solid’Afrique, St Jean-Baptiste 

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

RESTRICTIONS SANITAIRES 

gel /masques / un rang sur  
deux et deux places libres  
entre chaque personne ou famille .  

Étant donné le confinement à 19h 
LES MESSES DU SOIR PASSENT À 17H30 

Ste Anne le samedi  / Collégiale le dimanche  

CONSIGNES SANITAIRES  

 

 

DATES À RETENIR 

V E I L L É E  D E  P R I È R E  P O U R  L A  V I E   
autour de tous les évêques d’Ile de France :  

« L’ESPÉRANCE NOUS RELÈVE ! » 
lundi 12 avril 2021 à 19h30 

vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques.  

Au programme : prière, louange et témoignages à suivre depuis St Sulpice.  

À la chapelle des Franciscaines 
Tous les dimanches de 15h à 18h  

Tous les lundis de 10h à 18h 
Tous les mardis de 15h à 18h 

Renseignements 
Henri Massé : 06 22 59 33 79 
Jeannette Kponor :  06 37 04 12 71 

 

 

Thérèse PIERRARD, tertiaire domini-

caine,  a assuré bénévolement et pen-

dant de longues années l’accueil et le 

secrétariat du presbytère, d’abord au 

Pecq, puis à la Collégiale Notre-Dame 

de Mantes la Jolie. 

Nous sommes très nombreux à l'avoir 

connue et appréciée. 

Elle nous a quittés le 31 mars, jour du 

mercredi Saint, à la maison Saint-

Louis. Elle avait 93 ans. 

MESSE D’INSTALLATION DE  

M G R  L U C  C R E P Y  
NOUVEL ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE VERSAILLES 

 

Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la cathédrale de Versailles.  
En raison des restrictions sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation.  

Cependant la cérémonie sera retransmise en direct  
sur Facebook et YouTube : @catholique78, RCF 43.  

 

UNISSONS-NOUS PAR LA PRIÈRE  

Monseigneur Luc Crépy viendra célébrer la messe  
DIMANCHE 18 AVRIL À 10H30  

EN LA COLLÉGIALE NOTRE DAME DE MANTES -LA-JOLIE  


