A partir du 22 mai
reprise des messes à 18h30 à l’église du Sacré-Cœur.

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

Informations paroissiales
Samedi 29 mai église du Sacré-Cœur de 14h à 16h30:
Après midi louange avec le groupe Chemin de Cana

Semaine du 15 mai au 21 mai: 7ème dimanche de Pâques.

Thème : Recevez les Charismes du Saint-Esprit

Prions pour : Neyssa, Gaétan, Théo, Joseph, Axel, Benjamin, Emma, Jaden, Jessica,
Anne-Patrick, Gabriel, Lucas, Thomas, Nahelan, Ruben, Ana-Térésa, Marie-Lou,
Naya qui communient le 15 mai au Sacré-Cœur.
Prions pour: Abygaël, Owen, Ayden, Océane, Fabio, Anthony, Benjamin, Timéo, Valentin, Rémi, Crystal, Lyne qui communient le 16 mai à Arnouville.

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-Cœur
Il y aura une messe lundi 17 mai à 8h30 au Sacré-Coeur
Chapelet le lundi à 17h30, vendredi à 16h.
Adoration: jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30
Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et vêpres
avec le Chemin de Cana
Confessions: le vendr edi de 17h à 18h15 suivies des vêpres.

Messes dominicales:
Samedi 22 mai: 18h30 au Sacré-Cœur
Dimanche 23 mai: 9h45 à Buchelay.

Dimanche 23 mai: 11h St Etienne et Guerville.
Carnet paroissial:
Rendons grâce à Dieu pour Noémie, Noé, Laura et Paul qui ont
été baptisés le 9 mai (églises de St Etienne et Hargeville).
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos
paroisses:

Mme Joséphine MILIN, 77 ans, de Sacré-Cœur.
Mr Robert DROMARD, 89 ans, église de Sacré-Cœur.
Mme Henriette ROLANDO, 98 ans, église de Saint-Etienne.

Pentecôte 2021:
Samedi 22 mai vigile de la Pentecôte à 18h30 : église du Sacré-Cœur.
Dimanche 23 mai messe de la Pentecôte à 9h45 : église de Buchelay.
Dimanche 23 mai messe de la Pentecôte à 11h: églises Saint-Etienne ,Guerville.

Message collecte « la Mère et l’Enfant » 2021 :
L’Association Familiale Catholique du Mantois renouvelle son engagement en
faveur de l’accueil de la vie en participant à la quête pour ‘la Mère et l’Enfant’
2021 le samedi 29 et le dimanche 30 mai.
"Les demandes auprès des maisons d’accueil des mères et futures mères en
difficulté ont augmenté en raison de la crise." (Pascale Morinière présidente
CNAFC).
L’année dernière la quête n’a pu avoir lieu sur la voie publique tout comme
cette année, nous comptons uniquement sur la générosité dans les paroisses.
Merci de soutenir cette action par votre prière ; par votre don et en relayant
l’information.
Les dons seront versés aux associations :
Magnificat Accueillir la Vie : https://www.magnificat.asso.fr
Maison Marthe et Marie : https://www.martheetmarie.fr/ ,
Mère de Miséricorde : https://meredemisericorde.org
Maison de Tom Pouce : https://lamaisondetompouce.com

AFC du Mantois Contact : Maria Merling - 06-70-11-92-55 .
Vendredi 21 mai à 14h30 prier la parole avec Jean Rigaud
à la maison paroissiale du Sacré-Cœur.
Samedi 22 mai : Rencontre cercle du silence place saint Maclou à 11h

Chers Paroissiens,
Je continue le partage de la méditation du pape François
pour l’année Saint Joseph: « Patris corde ».
Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il
« se mit au service de tout le dessin salvifique », comme
l’affirme saint Jean Chrysostome.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un
sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale
qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don
total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa
vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité
d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ».
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph
est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien
comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de
nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts
religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de
sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son hon-

neur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta
comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à
lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres
à lui être dévots.
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint
Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous
les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui
lui est traditionnellement dédié.

La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans
l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au temps de
la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au
pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce
qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de
Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn
37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la
suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine
dont devait germer Jésus selon la promesse faite à David
par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament.
Bonne semaine Père Gérard

