
 

  

LAUDATO SI   

Une parole  d ’espérance  

Dans l’encyclique Laudato Si, le Pape 

François fait un constat assez pessimiste. Il 

pose sur le monde, sur les relations hu-

maines et interhumaines un regard très 

lucide. Il nous bouscule dans nos 

croyances, dans notre façon de concevoir 

le monde, dans la façon dont on habite le 

monde.  

Mais il y a de l’ESPOIR. 

Le Pape ose dire qu’il n’est jamais trop 

tard pour changer les choses. 

« Nous savons que les choses peuvent 

changer. Le Créateur ne nous abandonne 

pas, jamais il ne fait marche arrière dans 

son projet d’amour, il ne se repent pas de 

nous avoir créés. » LS 13 

L’espoir nait de la confiance, qui nait elle-

même de la foi et espérer c’est croire. 

C’est un acte de foi, un acte de confiance 

en Dieu, même si le monde nous semble 

imparfait, incohérent et injuste selon nos 

critères humains. 

‘Laudato Si’ donne à voir un monde en 

gestation, où la peur se transforme en au-

dace, la méfiance en confiance et le repli en 

ouverture.  

Il y a déjà d’innombrables initiatives dans 

le monde : circuits courts, permaculture, 

commerce équitable… 

‘Laudato Si’ donne à ce bouillonnement de 

créativité un cadre, intègre et met en cohé-

rence. 

Pour s’inscrire dans la continuité de ces 

initiatives, le Pape François a annoncé le 

lancement d’une plateforme ‘Laudato Si’ 

qui permettra de mettre en valeur les initia-

tives concrètes mises en œuvre pour cette 

conversion à l’écologie intégrale dont dé-

pend la survie de la planète et de l’humani-

té. 

 

« L’espérance nous invite à reconnaître 

qu’il y a toujours une voie de sortie, que 

nous pouvons toujours repréciser le cap, 

que nous pouvons toujours faire quelque 

chose pour résoudre les problèmes. ». LS 61 

https://plate-formedactionlaudatosi.org/ 

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

En moyenne, les français consomment 200L d’eau potable par jour. L’eau est fami-

lière et attend que nous adoptions des gestes et des attitudes pour ne plus gaspiller… 

QUELQUES PROPOSITIONS  

Fermer le robinet lorsqu’on se brosse les dents, préférer les 

douches aux bains, vérifier les chasses d’eau, faire attention aux 

fuites, installer dans le jardin un récupérateur d’eau de pluie…. 

 

 

Du dimanche 27 juin 2021 -  13ème dim. du TO 

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 

« Ma fille, ta foi t’a sauvée » - Jeune fille, je te le dis, lève toi » Mc 5 

Deux miracles qui s’entrecroisent : seraient ils liés à ce point ? 

 Ils le sont par le drame humain qui touche les différents acteurs. Une femme qui souffre 

depuis si longtemps de ces écoulements de sang. Et Jaïre, ce chef de synagogue, dont la 

petite fille est à la dernière extrémité, et qui meurt, quelle douleur ! 

 Ils le sont par la foi, l’immense confiance qu’ils ont en Jésus. D’abord celle de Jaïre qui 

tombe aux pieds de Jésus suppliant « ma fille est à la dernière extrémité. Vien lui imposer 

les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive » et l’encouragement de Jésus : « ne crains 

pas, crois seulement ». Et cette femme perdue au milieu de la foule « Si je parviens à tou-

cher seulement son vêtement, je serai sauvée. » 

 Ils le sont par le double acte salvifique de Jésus, cette parole à la femme qui vient de tou-

cher son vêtement » va en paix et sois guérie de ton mal. » Et Jésus saisissant la main de 

l’enfant lui dit « Jeune fille je te le dis, lève-toi, sois debout, ressuscite ». 

 Ils le sont enfin par quelque chose de plus profond. Cette femme par ses pertes de sang est 

dans l’incapacité de donner la vie. En la guérissant Jésus lui donne la possibilité d’être fé-

conde. Et cette « petite fille » qui remise debout par la main de Jésus devient « une jeune 

fille ». Il lui est donné d’être en capacité de fécondité. 

En pardonnant, en relevant, en guérissant, Jésus donne la capacité à devenir fécond, à don-

ner du fruit comme dit souvent l’Évangile. 

Ce double récit nous encourage à nous tourner vers le Christ, à nous laisser conduire par lui. 

Par notre cri vers lui, par notre désir de le toucher, nous sommes guéris de nos péchés, de 

nos peurs, de tout ce qui nous empêche de vivre et il nous est donné de devenir féconds, 

capables de donner au monde la vie même du Christ.                                           

  Hervé Duroselle 

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


 

  

Mardi 29 juin Journée diocésaine des prêtres étrangers à Mantes la Jolie  

1er au 4 juillet Pèlerinage des pères de famille, Montligeon  

Dimanche 4 Journée de fin d ’année de la paroisse  
10h30—Messe d’action de grâce, collégiale Notre Dame  
12h00—  Barbecue, centre paroissial  
15h30—Pause Découverte, Collégiale Notre Dame  
16h30—Concert d’orgue, Collégiale Notre Dame  

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

chez les franciscaines, dim. 15h à 20h, lundi 10h à 18h, mardi 15h à 20h 

Lundi 18h30 Collégiale Notre Dame 

Mardi 18h30 
19h15 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix (1mardi/mois) 

Mercredi 18h30 
19h00 

Collégiale Notre Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  09h00 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 09h00 
18h30 

Eglise Sainte Anne  
Collégiale Notre Dame  

Samedi 09h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h00  

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche 11h  

Reprise des messes à 9h30 le 5 sept 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

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

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  

RESTRICTIONS SANITAIRES—gel /masques /  
une place libre entre chaque personne ou famille. 

CONSIGNES SANITAIRES  

Changement chez les sœurs franciscaines 

Parmi les 5 sœurs franciscaines  de Mantes,  
3 sœurs vont nous quitter pour rejoindre d’autres maisons de la congrégation  
et 2 sœurs nous rejoindront en septembre.  

Nous rendrons grâce avec Mère Marie Henri, sœur Renée Paul et sœur Agnès  
lors de la messe du dimanche 4 juillet à la Collégiale  
et les remercieront pour leur vie donnée et leur disponibilité à la mission. 

 

 

ILS ONT REJOINT LE PÈRE 
Maria Alice DE MOURA,  Georgette HIRN, Louis MENDY, Anne-Sophie HAMEL 

VONT ÊTRE ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE SACREMENT DU BAPTËME 
Mardi 29 juin Notre Dame—Ambre et Loukas CHAVES FRESCO  
Sam. 10 juillet Sainte Anne—Enaël LUCAS BIOU 
Dim. 11 juillet Notre Dame—Louis ASSELIN 

VONT S’UNIR PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
Sam. 3 juillet Notre Dame—Maxime JEANTET et Aurore WEHLING 
Ven. 9 juillet Notre Dame—Charly EGROT et Manon DUFOUR 
Merc. 14 juillet Notre Dame—Alexis HOLL et Léa DEFENDI 
Merc. 7 août St Jean-Baptiste—Arnaud YAPI et Dorina ATTOH 
Sam. 21 août Notre Dame—Jean François BOQUILLARD et Céline BAUVILET 
Ven. 27 août Ste Anne—Valentin MILLES et Laure JOURDAN 
Ven. 3 septembre Notre Dame—Teddy BOUGON et Victoria LOPES 

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

JOURNÉE PAROISSIALE DE FIN D’ANNÉE 

Dimanche 4 juillet  

10h30—Messe à la collégiale en action de grâce  
pour les 25 ans de sacerdoce du Père Ronan Dyèvre 

12h00—Barbecue paroissial de fin d ’année,  
au centre paroissial 

15h30—Pause découverte, à la Collégiale 
« Quand les Mantais partaient en pèlerinage au temps jadis » 
Par Marie-Christine Gomez-Géraud 

16h30—Récital d’orgue : David Hirst 

Cadeau Père Ronan : pour participer au cadeau merci de faire un don  
à l’ordre de Groupement paroissial de Mantes la Jolie  

et de le déposer aux secrétariats de la paroisse 

Année avec Saint Joseph—19 MARS 2021 AU 26 JUIN 2022 

Accueillir la Statue pèlerine de Saint Joseph dans vos familles 
Mathieu et Claire TRAVERSE 06 88 43 61 08  / familletraverse4519@gmail.com 

CAMPS D’ÉTÉ ACE—Koh Lanta : Les 4 terres 
Tu as entre 6 et 16 ans Participe au camp d’été organisé  
par le doyenné et l’Action Catholique des Enfants  
qui aura lieu à Ancelle (05) 

Pour plus de renseignements—Déborah 06 50 88 48 24—Chloé 06 84 68 02 18 


