
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- Magnan-

ville- Mantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette  

Informations paroissiales  

Semaine du 17 avril au 23 avril:  3ème dimanche de Pâques. 

Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles: 

vivre un temps de prière avec saint Joseph pendant l’année saint Joseph  

du 19 Mars 2021 au 26 juin 2022. 

Il vous est proposé d’accueillir Saint Joseph chez vous pour une semaine de 

prière. Une valise avec la statue de Saint Joseph sera mise à votre disposition. 

Inscription au secrétariat. 

Samedi 24 avril  

Rencontre cercle du silence place saint Maclou à 11h 

Information pour la quête: 

Prochainement vous pourrez donner à la quête en utilisant votre carte 

bancaire. L’église du Sacré-Cœur testera le panier connecté proposé par le 

diocèse. Il y aura 4 montants enregistrés sur le serveur: 2 €, 5€, 10€ ou 

20€ à choisir selon votre souhait. Pas besoin de code tout se fait par 

simple contact.  

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS 

 

Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a 

aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fon-

dation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 

dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et 

par le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la pasto-

rale des vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 

200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses 



Pèlerinage en Pologne du 5 au 12 octobre 2021 

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

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Coeur 

Chapelet le lundi à 17h30, vendredi à 16h. 

Adoration:   

Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et 

vêpres avec le Chemin de Cana 

Confessions: le vendredi de 17h à 18h15 suivies des 

vêpres. 

Carnet paroissial: 

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

paroisses: 

Mme Andrée HELSENS, 85 ans, église Saint-Etienne 

Mme Mireille HUE, 96 ans, église Saint-Etienne 

Mme Denise MONNIER, 88 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Claudine DAVOUST, 69 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Andrée GUERBERT, 83 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Claude ANDRÉ, 77 ans, église de Rosay. 

Messes dominicales: 

Samedi 24 avril: 17h30 au Sacré-Cœur  

Dimanche 25 avril:  9h45 à Buchelay. 

Dimanche 25 avril: 11h St Etienne et Guerville. 

Samedi 8 mai : Pèlerinage des femmes 

Au parc et alentours du Château de Rosay 

Plus d’informations auprès de Suzanne BÉRAL : 06 46 33 22 38 

Fermeture du secrétariat du  lundi 26 avril au samedi 1er mai . 



Chers Paroissiens, 

L’évangile de ce dimanche se termine par : « Jésus leur dit : ainsi est

-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 

morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en 

son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en com-

mençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »  

Pour Jésus Rédemption, Résurrection et Évangélisation ne font 

qu’un en vue du pardon des péchés. 

Si on enlève la notion de péché, il n’y a plus besoin de rédemption, 

ni de conversion. A la rigueur, reste « la résurrection » qui répond à 

la question de la mort. Celle-ci reste pour l’instant irrémédiable, en-

core plus en ce temps de pandémie. 

Vous n’aimez pas trop que je vous parle du péché encore plus en ce 

temps pascal. Vous me le reprochez souvent pour ceux qui osent 

m’en parler. Là, ce n’est pas moi qui en parle, c’est Jésus. C’est vrai, 

je pourrais fixer ma méditation sur la résurrection, mais comment 

parler de la résurrection sans parler de la mort et par la même du pé-

ché. D’autant plus durant le temps pascal qui avec la lecture des 

actes des apôtres dans la liturgie des messes et de l’apocalypse dans 

les offices de prière des consacrés et laïcs (aussi), il est mis en avant 

cette notion de « conversion  des péchés ». 

Pierre, depuis la première lecture de ce jour, s’adressant au peuple 

d’Israël les accuse du meurtre de Jésus tout en les excusant : « Je 

sais bien que vous avez agi dans l’ignorance ». Mais il les invite 

fortement à la Conversion : « Convertissez-vous donc et tournez-

vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » 

Mais en quoi consiste cette conversion ? 

L’apôtre Saint -Jean dans la deuxième lecture nous donne une ré-

ponse : « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez 

le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défen-

seur devant le Père : Jésus -Christ, le Juste. C’est lui qui, par son 

sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des 

nôtres, mais encore de ceux du monde entier. » C’est là la conver-

sion.  



Il ne s’agit pas de s’ajuster à une règle, des lois, à une vie mora-

lement juste, mais de s’abandonner à l’amour infini de quelqu’un 

qui nous aime infiniment: Dieu le Père par son Fils dans l’Esprit 

Saint. Quand on a fait et que nous faisons l’expérience de l’ 

Amour infini du Père, de Jésus qui est mort et ressuscité pour 

nous, quand nous faisons l’expérience de la lumière, la chaleur, 

la force… de l’Esprit Saint alors notre vie change, nos objectifs 

changent. Nous passons derrière Dieu et nous faisons passer 

l’Autre, et les autres devant. Même si notre égoïsme est toujours 

présent et actif, la puissance d’Amour de la présence de Dieu en 

nous nous donne le regret, la conscience de notre péché, le désir 

de notre conversion. Elle nous aide à ne pas nous arrêter au com-

bat, à l’énergie à dépenser pour changer. Elle nous pousse à la 

confiance totale en l’Amour inconditionnel de Dieu pour nous et 

pour tout homme. Jésus dans l’évangile nous invite à être témoin 

auprès de toutes les nations et Jean dans sa lettre insiste sur le fait 

que Jésus a obtenu par son sacrifice « le pardon de nos péchés, 

mais encore ceux du monde entier. » Il y a là une ouverture de 

cœur qui nous est proposée sur tous ceux que le Seigneur met sur 

notre chemin. Jésus nous invite à la bienveillance envers tout 

homme (comme le pape François nous y invite dans « Fratelli-

Tutti ») en vue de lui faire découvrir cette puissance de l’amour 

infini de Dieu. Celle-ci nous donne à faire, à vivre l’expérience 

de la résurrection, comme la femme adultère, Zachée, Matthieu, 

Pierre qui pleure son reniement...etc. En fait, elle nous pousse à 

proclamer Christ est ressuscité, il est vivant et à agir en consé-

quence. La lettre apostolique « Patris Corde » (avec un cœur de 

père) à l’occasion du 150ième anniversaire de la déclaration de 

Saint -Joseph comme patron de l’Église universelle est dans ce 

sens une bonne lecture à faire personnellement pour nous aider à 

agir en conséquence. 

Je vous propose de vous la transmettre dans les prochains liens. 

Que l’Esprit de Pentecôte souffle déjà abondamment sur notre 

communauté et son curé qui en a bien besoin. (de conversion) 

Père Gérard. 


