
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  
un prochain Catho’Mantes 
merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DAT ES À  RE TENIR  

ADORATION  
du Saint Sacrement  
 

chez les sœurs franciscaines 
(rue de la Sangle—78200 Mantes la Jolie) 

aux heures suivantes : 
 Dimanche de 15h à 20h ; 
 Lundi de 9h à 18h ; 
 Mardi de 15h à 18h et de 19h à 20h. 
Au relais Ste Anne 
 Mercredi de 7h à 19h 

Un week-end ouvert à tous 
De 16 à 35 ans ! 
« Je te le dis, lève-toi » 

 

FESTIVAL DE LA JEUNESSE  
à l’invitation de Mgr Crépy 

« Ensemble, vivons la joie 
d’annoncer l’Évangile ! » 

 

23 septembre COM’A LA MAISON 

26 septembre : Messe des peuples, SJB 

2 octobre : Joie de la réussite 

https://cathojeunes78.fr/ 
 

Instagram (cathojeunes78) 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Bénédictines de Blaru 
Après de longs travaux de restructuration, les sœurs du 

Prieuré de Béthanie sont heureuses de vous accueillir et 

vous faire découvrir le nouveau prieuré :  

Samedi 2 et dimanche 3 octobre  

Samedi 2 entre 14h et 18h : visite guidée toutes 
les demi-heures, film rétrospectif des travaux, ... 
Dimanche 3 entre 9h et 10h30 puis entre 14h et 
16h : visite guidée toutes les demi-heures, film 
rétrospectif des travaux / 11h Eucharistie / 12h15 
Buffet Inscription : hotellerie.bethanie@orange.fr 

2ème soirée-débat : COM'A LA MAISON  

Jeudi 23 septembre  

MAMAN AU TOP !  
COMMENT UNIFIER SA VIE DE FEMME? 

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, 
la Mission pour la famille propose une série de 
soirées-débats qui seront disponibles en ligne : 

SUR LA CHAÎNE YOUTUBE 

« FAMILYPHONE » 
Prochains sujets :  

14 oct. Grands parents : « pas un dû mais un don 
pour la famille! Comment cultiver le charisme 
propre des grands parents? »  

18 nov. Accordons nos violons : « La vie de 
couple: le défi des crises! »  

16 déc. C'est bon, je gère!: « Parents d'ados : Le 
conflit, lieu de croissance »  

13 janv. Homosexualité : parlons-en. « Quand 
l'homosexualité se révèle : un défi pour la fa-
mille »  

10 fév. Face à la maladie : « Quand la maladie 
psychique vient déstabiliser la famille »  

17 mars Mettre des mots sur la mort : « Quand la 
mort frappe trop tôt la famille »  

21 av.  Affectivité, sexualité, porno, genre… « Où 
en sont nos enfants? … 

19 mai La famille : « je like! L'écran, un obstacle à 
la vie de famille?  

JOURNÉE POUR LES GRANDS-PARENTS 
Le 09 octobre 2021, de 09h à 17h  
à Notre Dame des Oiseaux/VERNEUIL SUR SEINE 

En cette année Famille AMORIS LAETITIA, 
une journée de pause et de réflexion, juste pour 
les grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin  

« Grands-parents, au cœur de la fa-
mille, témoins de l’Amour ! » 

 Accueil / Prière / Enseignement par Mgr Bruno Valen-
tin / Témoignages / Messe à l’intention de nos fa-
milles / Déjeuner fourni sur place / Après-midi : ate-
liers à choisir  

Contact : 01 30 97 68 78 

 

 

Dimanche 19 sept. 2021 - 25ème dim. du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis St 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 

ABANDONNONS NOS PROPRES PLANS DE SALUT ! 

Une bande d’amis unis depuis plusieurs années autour de leur leader. Depuis qu’il les a ap-

pelés et réunis autour de lui, leur vie a radicalement changé. Ils ont parcouru ensemble les 

routes de Galilée à l’écoute des enseignements de Jésus. Ils ont assisté à de nombreux mi-

racles, des guérisons spectaculaires. Ils sont eux-mêmes partis en mission, revêtus de pou-

voirs extraordinaires : guérissant les malades, chassant les démons, proclamant la bonne 

nouvelle du royaume. Ils ont partagé l’intimité de Jésus qui leur a parlé d’un nouveau 

royaume à venir, où il n’y aura plus aucune souffrance, aucune peine, aucun mal. Et ils au-

ront un rôle à jouer. Avec Jésus, la domination romaine touche à sa fin. Enfin, le libérateur 

promis par les prophètes est arrivé. Il va instaurer un nouveau royaume en Israël, redonnant 

au peuple d’Israël sa splendeur perdue… 

Mais tout à coup, voilà que le sol devient instable, tout semble sur le point de s’écrouler. 

Toutes leurs espérances sont sur le point de disparaître. Depuis quelques jours, Jésus leur 

parle de sa mort. Pierre a bien tenté de le raisonner, mais sans succès. Jésus continue à an-

noncer sa mort prochaine. Alors les disciples ont peur, ils n’osent pas questionner Jésus. Que 

va-t-il se passer si Jésus disparaît ? Comment vont-ils réaliser tous leurs plans ? Alors, ils se 

demandent qui est le plus grand, le meilleur d’entre eux… 

Chers amis, pour nous aussi, la route que Jésus nous trace peut nous paraître obscure, diffi-

cile à suivre. Elle n’est pas du tout celle que nous aurions imaginée. Plutôt que de nous in-

quiéter, Jésus attire notre regard vers un enfant. Marcher à la suite de Jésus, ce n’est donc 

pas imaginer des plans de salut et de délivrance. C’est avant tout accueillir les plus petits, les 

plus fragiles. Alors, en ce début d’année, laissons Jésus nous montrer le meilleur chemin 

pour aller vers lui. Sachons voir les petits que le Seigneur met sur notre route. 

P. Alexandre DESCAMPS 
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Mardi 21 15h00—Messe EHPAD Léopold Bellan, Mantes la Jolie 
16h45—Catéchisme, centre paroissial ND 
20h00—Catéchuménat des lycéens, St Jean-Baptiste 
20h30—Catéchuménat des adultes, centre paroissial 

Mercredi 22 Club Sainte Anne, relais Ste Anne 
08h30—Conseil des prêtres, maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial ND 
12h00—Pot de départ de Nadine Carla, local Secours Catholique 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
20h30—Prêtres et resp. Catéchuménat du doyenné, centre paroissial 

Jeudi 23 10h30—Réunion des curés du doyenné, centre paroissial 
14h00—Équipe pilote caté, centre paroissial 
15h00—Ménage, Collégiale ND 
20h30—Chorale, Collégiale ND 

Vendredi 24 16h30—Aumônerie, centre paroissial 
19h00—Réunion de rentrée paroissiale, relais Ste Anne 

Samedi 25 Récollection de l’ordre de Malte du 78, centre paroissial 
10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
10h45—Éveil à la Foi, centre paroissial ND 
14h00—Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
18h00—Aumônerie lycéens, St Jean-Baptiste 

Dimanche 26 11h00—Messe des peuples, St Jean-Baptiste (voir encadré) 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

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 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne du mercredi 7h à 19h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines dim. 15h-20h, lun. 9h-18h et mardi 15h-20h 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

Lundi 18h30 Collégiale Notre-Dame 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Filles de la Croix (1er mardi du mois) 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre-Dame 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

MESSES  

DOMINICALES  
MESSES EN SEMAINE  

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  

9h30 et 11h  

 

 

Ils ont rejoint le Père— Antonio ROBEIRO FARIA 

Leur MARIAGE va être célébré 
Samedi 25 septembre—Nicolas MATTHEWS et Dung LAMBOURG  
Samedi 16 octobre à Sainte Anne—Monnet BABET et Blaise KOUADIO  

C A R N E T  

SOIRÉE JOIE DE LA RÉUSSITE 
Samedi 2 octobre 2021 
à Sainte Anne de Gassicourt 

L’association Solid’Afrique et la paroisse 
de Mantes-la-Jolie organisent une soirée, 
en l’honneur des jeunes diplômés de l’an-
née scolaire 2020-2021. 

 

 
 

Merci de vous faire connaitre auprès 
de la paroisse.  

La paroisse et l’association Solid’Afrique vous 
recontacteront pour l’organisation de la soirée. 

Contact : P. Alexandre 06 66 33 53 16 

Messe à Ste Anne à 18h 
Félicitations et discours 
Remise des prix 
Dîner festif avec les familles 

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

Notre nouvel évêque vient à notre rencontre ! 
Dimanche 26 septembre 
à l’église Saint Jean-Baptiste du Val Fourré 

11h Messe des peuples célébrée par Monseigneur Luc Crépy 

Pot « des saveurs du monde » et forum paroissial  
sur le parvis de l’église Saint Jean-Baptiste. 
Venez nombreux pour chanter et prier  
avec vos pagnes des 50 ans de St Jean-Baptiste, pour ceux qui les ont encore ! 
Répétitions de chants les samedis 18 et 25 septembre à 15h30 à saint Jean-Baptiste. 

AUMÔNERIE TIBÉRIADE 
Réunion et dîner pour les parents  
28 sept. 20h au centre paroissial 

Venez les mains vides,  
c’est nous qui régalons !  

Réponse au 06 84 13 27 42 

RENTRÉE PAROISSIALE 
Réunion pour toutes les personnes  
engagées dans la paroisse.  

Vendredi 24 septembre  
au relais sainte Anne  
 19h00—Pique nique tiré du sac 

 20h00—Prière 

 20h15—Présentation du projet missionnaire 
paroissial 

 21h00—Témoignage de paroissiens 

 21h30—Apprendre à se connaitre pour for-
mer une communauté 

ENTRETIEN COLLÉGIALE 
JEUDI 23 SEPT. 15H 
Venez rejoindre l’équipe  
de ménage de la Collégiale en contactant :  
Jean Claude GERAUD au 06 31 70 01 21 


