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
Semaine du 12 juin au 18 juin: Temps Ordinaire

Dimanche 20 juin église du Sacré-Cœur à 10h30
Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie
Manon, Elea, Orlane, Rachel, Richard, Danny, Julia, Matilde, Macélia, Clara,
Emeline, Mailye, Dionisio, Peter, Abigaël, Rodrigo, Adrien, Sarah Martine, Yona, Iris, Jessie, Ilan, Marie, Célia, Evelyne, Simone, Johan, Dauery, Ivanilda,
Ivanildo, Jaciara, Léa, Lilian, Sarah, Maelys, Emeline, Lenny.

Pour préparer la célébration des 60 ans de l’église du Sacré-Cœur
nous aimerions réaliser une vidéo de vos souvenirs depuis sa
consécration jusqu’à nos jours.
Contacter Viviane au 06 62 30 91 52.
Afin d’aider les servants d’autels et les servantes d’assemblée à
financer leur séjour à Lisieux du 25 au 27 Août , nous mettons à
votre disposition une tirelire pour accueillir votre participation qui
permettra de réduire le coût du séjour.
Le19 juin les jeunes vendront des gâteaux à la sortie de la messe à
l’église du Sacré-Cœur.
Le 27 juin les jeunes vendront des gâteaux à la sortie de la messe à
l’église de Saint-Etienne.
Merci de votre générosité. Les responsables de l’équipe Serviam.

Informations paroissiales
Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:
Inscription au secrétariat.
Nous recherchons des volontaires pour distribuer le journal L’1nvisible sur le secteur de
Mantes la Ville (avenue Jean-Jaurès). Contacter Jean-Marie Pottier: 01 34 78 61 36.

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mercredi au samedi église du SacréCœur
Chapelet : lundi et vendredi à 17h.
Adoration: jeudi et vendredi de 9h30 à 19h30 avec vêpres et chapelet à
partir de 18h15.
Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin
de Cana
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h suivies des vêpres.
Messes dominicales:
Samedi 19 juin: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 20 juin à 10h30 au Sacré-Cœur (messe des professions de Foi).
Dimanche 20 juin: 9h45 à Buchelay.
Dimanche 20 juin: 11h St Etienne et Arnouville.
Carnet paroissial:
Rendons grâce à Dieu pour les baptêmes de Sohan, Lohan, Lissandro célébrés au Sacré-Cœur le 5 juin.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos
paroisses:
Mme Geneviève DIFFTOT, 71 ans, église de Sacré-Cœur.
Mme Danièle NOTHIAS, 79 ans, église du Sacré-Cœur.
Mr Jean-Luc VIGNAULT, 63 ans, église du Sacré-Cœur.
Mme Nadine BERTRAN DE BALANDA, 76 ans , église de Buchelay

Chers Paroissiens,
Je continue le partage de la méditation du pape François pour l’année Saint Joseph: « Patris
corde ». Père dans la tendresse :
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses fils, la
tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145,
9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers
nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et
gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour
empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il
m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse"
» (2 Co 12, 7-9).
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir
notre faiblesse avec une profonde tendresse.
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui
est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre
des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse,
notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12,
10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le
Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais
qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se présente
toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à
notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que
« mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v.
24).
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire
qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que,
dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de
notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin.
Bonne semaine Père Gérard

Dimanche 15 août 2021

NOTRE-DAME DE LA MER " Une
jour« Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au coeur de l’été. "t
vénérer Présidé par Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame

de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer

SE RASSEMBLER EN DIOCÈSE POUR FÊTER MARIE


Célébrer la messe de l’Assomption.



Prier le chapelet.



Chanter les vêpres de la Vierge Marie.

Départ en car depuis les paroisses pour Mantes entre 7h30 et 8h30
(l’heure précise et le lieu d’embarquement seront communiqués le vendredi 7 août).
09h30 : Accueil à la collégiale de Mantes.
10h00 : Messe solennelle.
11h30 : Procession de la collégiale au théâtre de Verdure.
12h15: Repas tiré du sac au théâtre de Verdure (Penser à prendre un siège pliant léger,
un chapeau si soleil radieux et vêtement de pluie, masque et gestes barrière selon les
mesures sanitaires en vigueur…).

14h00: Lancement du pèlerinage
5 km environ à pied pour ceux qui le désirent (Transport en car jusqu’au point
de départ vers Notre-Dame de la Mer).
Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire.
15h00: Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre possible
avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières.
16h30: Vêpres – Procession des intentions

17h30: Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes.

INSINSCRIPTION avant le 30 juin auprès de votre paroisse
CRIPTION avant le 30 juin auprès de de Versailles en marche de

