
 

  

Pè lèrinagè dès fèmmès 
Samèdi 8 mai 2021 
au parc et alentours du Château de Rosay 
 

Une journée pour les femmes, avec des 
femmes de la bible, figures de tempéra-
ment et source d’inspiration pour les 
femmes d’aujourd’hui. 
 

La participation aux frais sera fixée ulté-
rieurement (elle ne devrait pas excéder 
30€) ainsi que les modalités du déroule-
ment de la journée. 
 

Prévoir pique-nique tiré du sac  
Pour tout autre renseignement : 
Suzanne Béral 06.46.33.22.38  

Année avec Saint Joseph 

L ' a n n é e  d e  l a  f a m i l l e  v o u l u e   
p a r  l e  P a p e  F r a n ç o i s   

s e  d é r o u l e r a  d u  :   
1 9  M A R S  2 0 2 1  A U  2 6  J U I N  2 0 2 2  

Statue pèlerine de Saint Joseph  
Proposition à vivre en paroisse  
La Paroisse vous propose de vous rassembler 
devant la statue de Saint Joseph, en famille, 
chaque jour à l’heure que vous aurez choisie, 
durant 7 jours, pour prier Saint Joseph afin 
qu’il intercède et porte vos prières auprès de 
son Fils adoptif et notre Dieu, Jésus Christ ! 
Au terme de ces 7 jours vous viendrez trans-
mettre la statue, en famille, à la messe du 
dimanche, à une autre famille de la commu-
nauté.   

Contact—Mathieu et Claire TRAVERSE  
06 88 43 61 08  

familletraverse4519@gmail.com 
 

Conférence débat le 15 avril 
organisé par Family Phone  :  
« Quelle place reste-t-il aux pères ? »  
avec le Père Emmanuel Gougaud 
 

 

Autres dates à retenir 
2 -4 JUILLET  

Pèlerinage des pères de famille  
 

8 MAI 2021  
Pèlerinage des femmes  

 

11 JUILLET 
Pèlerinage des couples  
en espérance d’enfant  
organisé par le diocèse 

 

...D’autres événements  
seront proposés pour la suite de l’année... 

Pè lèrinagè dès pè rès  
Routè dè Montligèon  
du 2 au 4 juillet 2021 
 
En cette année de la Saint Joseph, nous 
invitons les pères de famille (ou les 
hommes en espérance de paternité) à faire 
une pause, à prendre le temps de réfléchir 
à leur situation de père de famille et 
d’époux, à trouver des oreilles fraternelles 
et bienveillantes, à marcher, prier, adorer, 
festoyer. 
Alors rejoignez-nous (arrivée possible jus-
qu’au samedi après-midi). 
Qui que vous soyez, quel que soit votre état 
de famille ou de couple, votre chemin per-
sonnel et votre vie spirituelle, venez ren-
contrer et prier simplement avec d'autres 
pères de famille, venus eux-aussi de tous 
horizons. Cette route est ouverte aux pères 
porteurs d’un handicap. 
Bloquez la date sur votre agenda pour vivre 
ce moment fort de l'année ! 
 

Contact Guillaume MICHEL : 06 64 90 01 08 

 

 

Du dim. 18 avril au dim. 2 mai 2021 -  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 

LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

Chers amis, en ces temps troublés, avons-nous peur ? Peur de sortir de chez-nous ? 

Peur de rencontrer les autres ? Peur de tomber malade ? Peur de perdre un être 

cher ? Peur de ne plus pouvoir célébrer la messe ensemble ? Peur de perdre son em-

ploi ? Peur de souffrir ?  

Mais aujourd'hui encore, comme dimanche dernier, Jésus nous dit : « La paix soit 

avec vous ! ». Il étend ses mains en disant : « Voyez mes mains et mes pieds : c’est 

bien moi ! » Oui, Jésus vient nous donner sa paix et chasser toute peur, toute crainte 

de nos cœurs car il est vraiment ressuscité. Il est plus fort que le mal, que le péché, 

que la mort…  

Malgré les difficultés, Jésus nous dit qu’il est toujours présent auprès de nous pour 

nous aider à affronter tous ces obstacles. 

Aujourd’hui, c’est notre nouvel évêque, Monseigneur Luc Crépy qui, comme Jésus il 

y a 2 000 ans, nous dit : « La paix soit avec vous ». Et même s’il ne porte pas la 

marque des clous, il étend les bras pour nous dire : « Oui, Jésus est vraiment là, Lui 

le ressuscité ; et Il nous donne sa paix ».  

Quelle joie d’accueillir notre nouveau pasteur, qui vient prendre soin de notre com-

munauté de Mantes-la-Jolie. Il vient nous apporter la paix.  

Alors, chers amis, prions pour notre évêque, marchons à sa suite comme à la suite 

du Christ, certains qu’il nous conduira sur le chemin de la paix et de la vie éternelle. 

P. Alexandre DESCAMPS 

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—Anne-Marie OSTYN , Eliane LECLAIR, Serge COLAS 

VONT ÊTRE UNIS PAS LES LIENS DU MARIAGE 

24 avril,  Rouen—Herbert BIKORIMANA et Tracy HUBERT  

22 Mai,  Collégiale—Nicolas GEORGET et Christelle LEITE DA SILVA  

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

C A R N E T  

Lundi 19 avril 20h45—Assemblée générale de l’AFC de Mantes 

Mardi 20 1 5 h 0 0 — Messe à Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 

Mercredi 21 10h15—Messe à l’ARPAVI, Mantes la Jolie Val Fourré 

Mardi 27 avril 16h45—Catéchisme, centre paroissial 

Mercredi 28 avril 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
12h30—Catéchisme, Ste Anne 

Samedi 1er mai 10h30—Catéchisme, 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  

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  

CONSIGNES SANITAIRES  

 

 

Monseigneur Luc Crépy  
a été nommé évêque de Versailles le 6 février 2021 
 
S A  B I O G R A P H I E  
Originaire du Nord de la France (né à Lille le 12 mai 1958), Luc Crépy est l’aîné d’une famille 
chrétienne de sept enfants. Il termine ses études secondaires à Versailles où il rencontre les 
prêtres Eudistes, avec qui il tisse des liens qui le conduiront plus tard à les rejoindre. 
 

De 1976 à 1983, il entreprend des études universitaires en sciences agricoles et alimen-
taires. Muni d’un doctorat en biologie végétale, il part deux ans au Brésil, dans un centre de 
recherche agronomique. Au cours de ses années universitaires, la question d’une vocation 
presbytérale se pose.  
 

Il est ordonné prêtre le 21 mai 1989.  
Au cours de ses études, il se spécialise en théologie morale à l’Institut Catholique de Paris où 
il sera chargé d’enseignement pendant près de 20 ans. Il débute son ministère comme curé 
et responsable du secteur pastoral de Brétigny-sur-Orge (diocèse d’Evry). Puis de 1995 à 
2001, il assure la charge de recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans. De 2001 à 2007, il 
est nommé Provincial de France-Afrique, au service de ses confrères eudistes. De 2005 à 
2007, il participe aussi à l’aumônerie de la prison de Fleury-Mérogis. En 2007, il retourne à 
Orléans pour un deuxième mandat de recteur du séminaire. En 2012, il est élu vicaire général 
de sa congrégation et part à Rome. Là, il travaille plus particulièrement à la reconnaissance 
de saint Jean Eudes comme Docteur de l’Église.  
 

Il est ordonné évêque le 12 avril 2015 en la cathédrale Notre-Dame du Puy. En juin 2016, 
Mgr Luc Crepy est nommé Président de la Cellule Permanente de Lutte contre la Pédophilie 
de la Conférence des évêques de France. 

S A  D E V I S E  
« Delectare in Domino » se traduit par « Trouve ta joie dans le Seigneur.» Psaume 37,4  

F A I R E  C O N N A I S S A N C E   
AVEC NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE ! 

Renseignements : Henri Massé : 06 22 59 33 79 / Jeannette Kponor :  06 37 04 12 71 
Du 19 au 27 avril  la chapelle des franciscaines est fermée, les adorations se feront à la collégiale 

https://www.icp.fr/
https://www.seminaire-orleans.fr/
https://www.catholique-lepuy.fr/categorie-notre-eveque/mgr-crepy-recu-par-le-pape-en-audience-privee/
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/

