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.
Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:
Inscription au secrétariat.

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Il y aura la messe à 8h30 le lundi 21 juin au Sacré-Cœur.
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 26 juin: 18h30 au 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
Semaine du 19 juin au 25 juin: 12ème dimanche du Temps Ordinaire

Le groupe de prière du Sacré-Cœur reprend mercr edi 23 et 30 juin dans
la chapelle de l’église du Sacré-Cœur de 20h à 21h30. Rejoignez-nous!!!!

Rencontre du MCR
Vendredi 25 juin de 14h30 à 16h30 maison paroissiale du Sacré-Cœur
Samedi 26 juin : Rencontre cercle du silence place Saint Maclou à 11h

Fête de fin d’année de l’aumônerie Samedi 26 juin
18h30: messe suivie d’un pique-nique.
20h: concert louange du groupe PRAYER

Dimanche 27 juin: 9h45 à Buchelay.
Dimanche 27 juin: 11h St Etienne et Senneville.

Carnet paroissial:
Rendons grâce à Dieu pour les baptêmes de Charlotte, Valentine,
Céline, Emmy célébrés au Sacré-Cœur , Saint Etienne et Guerville les 12 et 13 juin.
Julia, Pauline, Océane et Marco ont fait leur profession de Foi dimanche
13 juin à Guerville.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos
paroisses:
Mme Maryse ROLLAND, 77 ans, église du Sacré-Cœur.
Mr Jean BAY, 88 ans, église de Buchelay

Dimanche 27 juin à 15h30 Cathédrale Saint Louis de Versailles
Monseigneur Luc Crépy, ordonnera prêtre: Louis THOMAZO et Vincent
VAN GEIRT. Accompagnons les par notre prière.

Pèlerinage en Pologne du 5 au 12 octobre 2021:

Pour s’inscrire contacter Suzanne Béral: 06 06 46 33 22 38
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.
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.

Dimanche 15 août 2021

Chers paroissiens,
Après avoir été nourri par le Pape François sur l’année Saint Joseph avec les profondes conversions qu’il nous invite à vivre. Je voudrais durant cet été méditer et
réfléchir sur l’effusion de l’ Esprit Saint.
L’effusion de l’Esprit Saint est une expérience transformante de l’amour de Dieu
le Père répandu dans le cœur d’une personne par l’Esprit Saint, que cette même
personne a accueilli a travers un abandon d’elle-même a la seigneurie de JésusChrist. Elle ravive la grâce du baptême et de la confirmation, approfondit la communion avec Dieu et avec les autres fidèles en Christ, allume la ferveur évangélique et équipe la personne de charismes en vue du service et de la mission, Cette
œuvre de Dieu est présente depuis les tout débuts de 1’ Eglise.
A travers l’effusion du Saint-Esprit, l’expérience de la première Pentecôte a été
rendue à nouveau présente à notre époque. Tous les autres fruits du Renouveau
charismatique catholique en découlent et mettent en lumière cette grâce fondamentale.
Depuis les débuts du Renouveau, |’effusion du Saint-Esprit a été perçue comme
un don gratuit de Dieu, indépendant d’un mérite ou d’une activité humaine. De la
même manière, le Renouveau charismatique catholique a surgi comme une grâce
inattendue, une surprise de |’Esprit, imprévue et nullement liée a un objectif ou à
un programme établi. Le Renouveau n’a pas de figure fondatrice identifiable. Les
récits des origines du Renouveau montrent que les catholiques recevaient
|l’effusion de l’Esprit Saint dans des contextes très divers et de manières très variées. Certains recevaient la prière d’ autres personnes ayant déjà reçu cette effusion ; d’autres expérimentaient cette grâce au cours de leur prière personnelle ;
d’autres encore au sein de groupes d’étude et de prière autour de la Bible, ou bien
par une lecture ou en entendant des témoignages.
Parce qu'il a surgi comme une grâce inattendue, le Renouveau charismatique n’a
pas de membres au sens où on l’entend pour un mouvement ou une communauté.
Quelqu’un est dit « du Renouveau » en premier lieu parce qu’il a reçu |l’effusion
du Saint-Esprit, et ensuite parce qu’il professe cette grâce et cherche a lui être fidèle dans |’Eglise.
Les parcours de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint, tels que les « Séminaires de Vie dans l’Esprit » ont été élaborés a posteriori pour aider a une réception fructueuse de cette grâce.
La question qui se pose à chacun d’entre-nous membres de notre paroisse est :
« Avons-nous le désir de recevoir cette effusion de l’ Esprit Saint, cette rencontre
personnelle avec Dieu, ce renouvellement de Notre baptême? »

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.

Bonne semaine Père Gérard.

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

