
 

  

DAT ES À  RE TENIR  

Pour  mettre une annonce  sur  

un prochain Catho’Mantes 

merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

ORDINATIONS DIACONALES  
dimanche 12 septembre 15h30  
Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie 

Monseigneur Luc Crépy célèbrera les ordi-
nations diaconales en vue du sacerdoce de 
4 nouveaux diacres : 

Mathieu BOCQUET 

Paul Huan PHIEN DANG 

Wilfrid de GUILLEBON 

Géraud PATRIS de BREUIL 

 

 

Dimanche 19 septembre à la Collégiale de 14h à 15h30 
 

14h00 : Visite guidée de la Collégiale  
par le service Tourisme de Mantes-la-Jolie (inscription obligatoire) 

 

15h30 : Concert d’orgue 
Avec David Hirst, organiste titulaire de la Collégiale Notre Dame de 
Mantes-la-Jolie 

Les consignes sanitaires  
Toutes les activités à caractère cultuel (liturgies, célébrations, groupes de prière, etc.) 
demeurent exemptées de présentation du Passe Sanitaire. Depuis fin juin, elles ne sont 
plus soumises non-plus à aucune jauge particulière. 

Les activités à caractère pastoral : 

La plupart des activités ordinaires de nos communautés peuvent également se tenir sans présenta-
tion du Passe sanitaire : pot ou repas de groupe, réunions d'information, groupes de caté ou d’au-
mônerie, etc. 

 Le Passe sanitaire devra en revanche être demandé pour accéder aux rassemblements de plus grande 

ampleur en lieu clos. 

 Toutes les activités à caractère culturel (concerts, expositions etc.) doivent faire l’objet du contrôle pré-

alable du Passe sanitaire, sous la responsabilité de l’organisateur. 

 Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de continuer à faire respecter les gestes barrières connus 

de tous : port du masque obligatoire, éviter les contacts physiques, gel à disposition, etc. 

Repas convivial  
organisé par le Secours Catholique  
pour les personnes seules et isolées 

Dimanche 19 septembre à 12h 
au local du Secours Catholique 

Inscription obligatoire aux permanences du 
Secours Catholiques: le mardi de 14h à 17h, 
le mercredi de  9h30 à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi de 14h à 17h 
(5 place de l’Etape à Mantes la Jolie) 
Participation 5€ 
Contact : 06 81 92 46 79 

8 septembre : Nativité de la Vierge-Marie 

12 septembre : Ordinations diaconales, ND 

19 septembre : Concert d’orgue, ND 

26 septembre : Messe des peuples, SJB 

 

 

Dimanche 5 sept. 2021 - 23ème 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   
2, rue la Fontaine / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

CHANGER DE REGARD ! 
La 2ème lecture de ce dimanche nous enseigne : 

« Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers 

les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement 

rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui 

qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au 

pauvre : « Toi, reste là debout », […] » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger se-

lon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 

pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis 

par lui à ceux qui l’auront aimé ? » Lettre de saint Jacques 2, 1-5 
 

Dans une lettre à son fils héritier, le futur roi de France Philippe III le Hardi, en forme de tes-

tament, Saint Louis écrit : « Cher fils, s’il advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir les 

qualités qui appartiennent aux rois, c’est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu’il arrive, tu 

ne t’écartes de la justice. Et s’il advient qu’il y ait querelle entre un pauvre et un riche, sou-

tiens de préférence le pauvre contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité, et quand tu la 

connaîtras, fais justice. » 
 

Il ne s’agit pas seulement d’avoir une attention particulière pour les plus pauvres et les ex-

clus en tout genre, pour les enfants ou les étrangers (etc.), mais de les accueillir comme des 

personnes à part entière, de vivre une vraie fraternité en Eglise et de les apprécier avec leur 

sensibilité, la richesse de leur foi et la beauté de leur âme ! 

Voici un beau programme pour cette année pastorale afin d’être toujours davantage l’Eglise 

du Seigneur Jésus-Christ… 
 

Que le Seigneur nous y aide en cette rentrée ! 

P Matthieu Williamson, curé  
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http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Lundi 6 18h30—Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 7 20h30—Réunion parents catéchisme, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 8 
Nativité de la 
Vierge Marie 

08H30—Conseil des prêtres 
10h00—Club Sainte Anne et caté, relais Sainte Anne 
20h30—Réunion des catéchistes, relais Ste Anne 

Jeudi 9 15h00—Ménage, Collégiale 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 10 20h30—Réunion parents catéchisme, relais Sainte Anne 

Samedi 11 10h30—Réunion parents catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h00—Jeunes Pros, relais Ste Anne 

Dimanche 12 Préparation Baptême 
15h30—Ordinations diaconales, Collégiale Notre Dame 

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 reprise le lundi 14 septembre  

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 10h30 

Messes de rentrée  
 Dimanche 5 septembre à 10h30 à la collégiale Notre Dame 

suivie du forum, de l’apéritif et du pique-nique tiré du sac. 

 Dimanche 26 septembre à 11h à Saint Jean-Baptiste (voir p.3) 

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 EN JUILLET ET AOÛT  Huguette JULLIOT, Carmen NIGITA, José BAU-
DET, Marie Christine MERCIER, Roseline TASTET,  José JIMENEZ MORENO, Lucienne CLU-
ZEAUD, Emilia RODRIGUES MARTINS, Jeannie SCOTTI 

Ils vont être accueillis dans l’Eglise par le BAPTÊME 
12 septembre à la Co l légia le Notre -Dame — Raphaël BLONDEAU  

Leur MARIAGE va être célébré 
Vendredi 3 septembre à Notre -Dame—Teddy BOUGON et Victoria LOPES 
Samedi 18 septembre à Notre -Dame— David FERREIRA et Maëva MANDARD 
Samedi 25 septembre à Sainte Anne— Nicolas MATTHEWS et  Dung LAMBOURG 
Samedi 25 septembre à la Co l légia le—Sylvestre ABINAN et Georgina KEKEMO 

C A R N E T  

SOIRÉE JOIE DE LA RÉUSSITE 
Samedi 2 octobre 2021 
à  Sàinte Anne de Gàssicourt 

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

Pour tous les jeunes qui ont réussi un 
examen cette année : brevet des col-
lèges, BAC, BTS... merci de vous faire 
connaitre auprès de la paroisse.  

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

R E U N I O N S  d e s  PA R E N T S   

Mardi 7 septembre 20H30  
au centre paroissial Notre Dame 

Vendredi 10 septembre 20h30  
au relais Sainte Anne 

Samedi 11 septembre 10h30  
à  St Jean-Baptiste 

C A T É C H I S M E  
pour les enfants  

de CE2, CM1 et CM2 

E V E I L  À  L A  F O I  

Pour les enfants 

de Moyenne section  

Et de CE1 

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. 
Venez nombreux pour chanter et prier ! 
 
Répétitions de chants les samedis 18 et 25 septembre à 15h30 à saint Jean-Baptiste. 


