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         Bienvenue dans notre paroisse ! 

 

Une paroisse, c'est comme une famille qui aime se retrouver 

autour du Seigneur, comme frères et sœurs, sous le regard 

bienveillant de Notre Père. 
 

C'est une communauté qui puise dans les liens fraternels, la 

capacité de se mettre au service les uns envers les autres, mais 

aussi et surtout, envers tous ceux qui sont aux périphéries (Pape 

François). 
 

Merci à tous ceux qui y sont investis et à tous ceux qui s'y 

investiront. Que nous puissions croire cette Parole de Notre 

Seigneur Jésus-Christ :  "Voyez comme ils s'aiment !" 

  

Père Gérard 

 

 

●  Père Gérard Verheyde, Curé - Tél. 06.86.08.21.80     

    Mail : p.gerard.verheyde@gmail.com 

 

●  Père Emery MBadu, Prêtre, Tél. 06.47.45.01.27  

  Mail : epamba2000@yahoo.fr 

 

●  Jean Rigaud, Diacre - Tél. 06.82.49.32.81 

 Mail : jean.rigaud@laposte.net 

 

●  Olivier Ille, Diacre - Responsable de la pastorale de la santé  

 auprès des médecins - Tél. 06 87 55 05 94   

 Mail : olivier.ille@sfr.fr   

Le Groupement paroissial de Mantes Sud 



4 
 

 

 

 
▪ ACCUEILLIR – INFORMER  P.6 

La maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Le presbytère de Guerville 

 

▪ CELEBRER LA MESSE P. 8 
Les messes dominicales 

Les équipes liturgiques et animation des messes 

Les servants d’autel 

 

▪ CHANTER – PRIER P. 10 
Les groupes de chant 

Les groupes de chapelet 

Les groupes de prière 

Les Adorateurs 

Adonaï 

 

▪ PREPARER LES SACREMENTS P. 12 

Le catéchuménat des adultes 

La préparation des adultes à la confirmation 

La préparation au baptême des petits-enfants et des enfants 

La préparation au baptême des enfants inscrits au catéchisme 

La préparation au mariage 

 

▪ PARTAGER ET TEMOIGNER DE SA FOI P. 14 

Prier la Parole de Dieu 

L’équipe fraternelle 

Le jumelage paroissial franco-allemand 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Le pèlerinage des femmes 

  

Sommaire 



5 
 

▪ SERVIR LA VIE DE LA PAROISSE P. 16 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE) 

Le Conseil pastoral (CP) 

Accueil des familles en deuil 

L’équipe des travaux  

La kermesse paroissiale 

Le fleurissement et l’entretien de l’église 

Apéritif, café, chocolat 

 

▪ PARTAGER SA FOI ENTRE JEUNES P. 20 

 L’éveil à la foi 

 Le catéchisme paroissial 

 La pastorale des jeunes : L’aumônerie Tibériade 

 L’Action Catholique des enfants (ACE)  

 

▪ AU SERVICE DES AUTRES P. 22 

 La table de Saint Martin 

 L’Action Catholique Ouvrière (ACO) 

 Le Secours Catholique 

 Le Dialogue Islamo-Chrétien 

 

▪ COMMUNICATION P. 24 

 La feuille paroissiale 

 Facebook 

 Le site internet 

 L’Invisible du Mantois 

 

 

 

-*-*-*- 

  



6 
 

 

 
 

 Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

36 rue René Valognes, 78711 - Mantes la Ville 

Téléphone : 01 34 77 00 15 

Email : paroisse.mantes.sud@gmail.com 

Accueil :   
Lundi : 14h - 17h Fermé 

Mardi : 9h - 12h00  14h - 17h30 

Mercredi : 9h - 12h  14h - 17h30  

Jeudi :  14h - 17h30 Fermé 

Vendredi : 9h - 12h  14h - 17h30  

Samedi : 9h - 12h Fermé 
 

▪ Accueil du public pour les démarches administratives : 

demandes concernant le baptême, le mariage, copies d’acte de 

baptêmes, intentions de messe, funérailles, location de salles 

paroissiales, etc…  

 

 
 Presbytère de Guerville  

1 rue Pasteur, 78930 - Guerville 

Téléphone : 01 74 58 21 01 

Email : paroissesguervillebreuil@yahoo.fr 

Accueil : Tous les samedis de 10h00 à 12h00 (sauf au mois 

d’Août) (Entrée par la cour du presbytère) 

Eglise St Martin de Guerville, Eglise St Gilles de Breuil-Bois- 

Robert, chapelle St Jean de Senneville. 

 

Accueillir - Informer 

mailto:paroisse.mantes.sud@gmail.com
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▪ Accueil du public pour les démarches administratives 

concernant la paroisse de Guerville demandes concernant le 

baptême, le mariage, copies d’acte de baptêmes, intentions de 

messe, funérailles, etc…, En liaison avec le Secrétariat de 

Mantes Sud : gestion des dossiers concernant Guerville, des 

informations à afficher ou à communiquer, des annonces aux 

offices, du courrier, de l’utilisation des salles paroissiales 

(groupes extérieurs ou paroisse de Mantes Sud) 

 

 

▪ Foyer d’accueil au presbytère  

Préparation baptêmes, éveil à la foi, comité paroissial, 

ouverture 

et fermeture de l’église. 

Contact : Amélie MARTIN 06.23.53.20.70 

Email : amelieouedraogo@yahoo.fr 

 

 

-*-*- 

  

mailto:amelieouedraogo@yahoo.fr
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 Messes dominicales 
 

▪ Sacré-Cœur : le samedi à 18 h 30 
 

▪ Saint-Etienne : le dimanche à 11 h 00 
 

▪ Buchelay :  les 1er, 3ème et 4ème dimanche à 9 h 45  

Pas de messe au mois d'août 
 

▪ Guerville : les 2èmes et 4èmes dimanches du mois à 11 h 00 sauf  

en été. Pas de messe en Juillet. Messe à 9 h 30 au mois d’août, 

reprise des horaires habituels en septembre. 
 

▪ Soindres : 5ème dimanche du mois à 9 h 45 

(à la place de Buchelay) 
 

▪ Arnouville : 1er et 3ème dimanche du mois à 11 h 00 
 

▪ Boinville : pas de messe (5ème dimanche du moi à 11h à la 

place de Guerville) 
 

▪ Hargeville : 2ème dimanche du mois à 9 h 30 
 

▪ Rosay :  le 11 novembre à 9 h 30 
 

▪ Eglise de Vert : 1er samedi du mois à 18 h 30 d’octobre à mars 
 

▪ Eglise de Villette : 1er samedi du mois à 18h00 d’avril à 

septembre 
---- 

Retrouvez tous les horaires et dates des messes sur les sites 

messes.info ou catholiquesmantois.com  

Célébrer la messe 
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 Messes de semaine 

Eglise du Sacré-Cœur de Mantes la Ville 

Le mardi - mercredi – jeudi - vendredi et samedi à 9 h 00 

 
 Équipe liturgique et animation des messes 

Des équipes de volontaires (musiciens, rédacteur de prière 

universelle) s’organisent et se répartissent les différentes 

tâches relatives à la préparation liturgique des messes sur le 

groupement paroissial de Mantes-sud 

▪ Contact coordinatrice :  Suzanne BERAL 06.46.33.22.38 

 
 Les servants d’autel 

Assister le prêtre lors de la célébration liturgique.  

Être un garçon âgé de plus de 8 ans, discipliné et désireux 

d’approfondir sa relation avec Dieu 

▪ Contact responsable : Justin AKAKPO : 07.49.43.93.29 

 
 Les servants d’assemblée  

Au service de l’assemblée par l’accueil, la quête, procession 

des offrandes, régulation de la communion. Être une fille âgée 

de plus de 6 ans. 

▪ Contact :  Anne-Claire Lemonier 06.66.96.81.22 

“Serviam” (je servirai) est le regroupement des servants 

d’autel et servants d’assemblée. Ils sont au service de la 

messe et de la Paroisse avec pour devise : Accueil, Prière et 

Service. 

-*-*-*-  
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 Groupe de chants  

Vous aimez chanter ? Vous connaissez la musique, ou pas ? 

Vous souhaitez vous investir dans l’animation des messes ? 

Rejoignez le groupe de chant qui se réunit tous les jeudis de 

17 h 00 à 18 h 30, à la Maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

▪ Contact : Suzanne BÉRAL: 06.46.33.22.38 

▪ Organiste : Monique FAGOT : 01.30.94.05.79 

 
 Groupes de chapelet  

Des groupes de chapelet se réunissent sur la paroisse du 

Sacré-Cœur.  
- Le lundi à 17 h 00, chapelet pour les prêtres 
- Le mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin à 9 h 40 

après la messe 

▪ Contact : M-Dolorès DE LAROMIGUIERE : 06.66.13.33.12 
- Le vendredi à 17 h 00 

▪ Contact : Emilie SAMBI : 06.66.13.33.12  

 
 Groupe de prière « Maranatha » 

Ce groupe fraternel de prière se réunit tous les 15 jours (le 

jeudi) chez Sophie et Olivier Ille à Buchelay. Une à deux fois 

par trimestre l’Eucharistie y est célébrée par le curé de 

paroisse. Le temps de prière est suivi d’un repas convivial. 

▪ Contact : Paul LALIBERT - 06.81.25.17.29 

 
 Groupe de prière renouveau charismatique  

Le groupe se réunit tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 00 

Contact : Josiane 06.33.62.77.22 - 01.34.78.24.62 

  

Chanter - Prier 
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 Les Adorateurs : Adoration du Très Saint Sacrement 

- Eglise du Sacré Cœur : toutes les semaines du jeudi 8 h 00 au 

vendredi 20 h 00 (sans interruption), avec confession le 

vendredi de 18 h 00 à 19 h 40 
 

- Chapelle Saint Barthélémy, Auffreville-Brasseuil :  

tous les vendredis à partir de 20 h 00 jusqu’au samedi matin 

à 0 h 00  

▪ Contact : Valérie LE POMMELET : 06.72.95.59.95 

 

 

 Chemin de CANA 

Groupe de jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans ayant pour 

mission principale l’évangélisation des jeunes. Ils proposent 

des évènements dans l’année, dont des soirées de louange, 

d’enseigmement, d’adoration et d’intercession. Ils s’astreignent 

chaque jour des temps de prière de 18h15 à 19h15 : chapelet, 

adoration, vêpres. Vous pouvez les retrouver sur leur chaine 

YouTube dans laquelle ils abordent les questions que se 

posent les jeunes. 

▪ Contact : Justin AKAKPO : 07.49.43.93.29 

 Anne-Claire Lemonier 06.66.96.81.22 

 Email : chemindecana@gmail.com  

 

 

-*-*-*-  

mailto:chemindecana@gmail.com
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 Catéchuménat des adultes (baptême, communion)  

Le baptême, la première communion, c’est possible à tout 

âge !  

Préparation en groupe dit "Catéchuménat" généralement sur 

deux ans. 

▪ Contact : Hugo Ceccaldi : 06.62.27.44.43 

 
 Préparation des adultes à la confirmation 

 Vous êtes baptisés, vous voulez aller plus loin... Se préparer à 

la confirmation, c’est possible à tout âge ! 

▪ Contact : Yves et Brigitte CHOLLET : 06.10.27.48.15 

Email : brigyv.chollet@sfr.fr 

 
 Préparation au baptême des petits-enfants ou des enfants 

 Vous avez décidé de faire baptiser votre bébé, ou petit enfant ? 

 Contactez le secrétariat qui vous renseignera sur la démarche 

à suivre. 

▪ Contact Sacré-Cœur : Père Gérard : 06.86.08.21.80 

Accompagné d’Annick DAILLY et de Marie-Hélène DE 

ASCENÇAO 

▪ Contact Guerville : Amélie MARTIN : 06.23.53.20.70 

permanence samedi matin de 10 h 00 à 12 h00 au 

presbytère de Guerville 

▪ Préparation des parents de bébés :  

Sylvestre ABINAN : 06.18.01.68.82 

 

 

Préparer les sacrements 
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 Préparation au baptême des enfants inscrits au catéchisme 

 Démarche proposée dans le cadre de la catéchèse pour les 

enfants de primaire âgés de 6 à 12 ans qui n'ont pas été 

baptisés bébé et qui désirent mieux connaître Jésus 

▪ Contact : Gaëtan DEMINIERE : 06.22.96.64.37 

  Marphyse LEBRETON : 07.69.63.42.77 

 
 Préparation au mariage (CPM) 

 Cette équipe est au service des futurs époux qui préparent leur 

mariage à l’église. Des réunions de préparations du mariage 

sont prévues tout au long de la préparation (voir le secrétariat) 

▪ Contact : Rawa et Joseph BAKAR : 01.75.74.60.61 

       E.mail : famillebakar@gmail.com 

▪ Sébastien et Ofélia DUMEZ : 01.34.87.62.92 

 

 

-*-*-*- 

  

mailto:famillebakar@gmail.com
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 Prier la Parole de Dieu 

 Comprendre et prier la Parole de Dieu, 1 vendredi par mois, de 

14h30 à 16h30 à la maison paroissiale du Sacré-Cœur,  

▪ Contact : Jean Rigaud : 06.82.49.32.81 - 01.34.77.11.80 

 E.mail : jean.rigaud@laposte.net 

 
 L’Equipe Fraternelle 

 Ce groupe, composé de six femmes très fidèles, se réunit une 

fois par mois depuis huit ans. Pour 2019-2020, le partage se 

fera sur l’Esprit Saint dans l’Evangile de St Luc. Alors, si le 

cœur vous en dit, venez voir, la porte est grande ouverte… 

▪ Contact : Sylviane RIGAUD : 01.34.77.11.80  

E.mail : sylviane.rigaud@laposte.net 

 
 Le jumelage paroissial franco-allemand 

 Le jumelage paroissial de Mantes-sud et de St. Marien de 

Neunkirchen existe depuis 1993. Les rencontres se font au 

rythme d’une par an, du vendredi soir au dimanche midi, avec 

accueil dans les familles, à Mantes la Ville et à Neunkirchen. 

Venez, voyez, avancez, osez la rencontre entre frères et sœurs 

venus d’ailleurs ! 

▪ Contacts : Suzanne BERAL : 06.46.33.22.38         

        Émilie SAMBI : 06.66.13.33.12 

  

Partager et témoigner de sa foi 

mailto:sylviane.rigaud@laposte.net
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 Mouvement chrétien des retraites (MCR) 

 Ce groupe de personnes retraitées, jeunes ou moins jeunes, 

accompagné du curé de paroisse, se retrouve une fois par 

mois autour d’un thème défini, pour un temps d’amitié et de 

spiritualité partagé.  

▪ Contact : Marie-Paule DELAPLACE : 01.30.92.30.87 

 
 Pèlerinage des femmes 

 Ce pèlerinage organisé une fois par an, s’adresse à toutes les 

femmes, quels que soient leur âge, leur chemin de vie, leur 

engagement. Une pause dans leur quotidien : une rencontre 

avec le Seigneur, un temps pour marcher, pour réfléchir, pour 

prier.  

▪ Contact : Suzanne BERAL : 06.46.33.22.38  

 

 

-*-*-*-  
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 Equipe d'animation pastorale - (EAP) 

Concertation, Décision, Mise en œuvre ! L’équipe est 

composée de laïcs appelés par le curé de paroisse pour le 

soutenir dans l’exercice de sa charge et se mettre, avec lui, au 

service de la communauté pour décider, mettre en œuvre et 

coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la 

paroisse. Les membres de l’EAP se réunissent une fois par 

trimestre.  

Membres de l’EAP : Père Gérard Verheyde - Père Emery 

Mbadu Jean Rigaud (Diacre) - Olivier Ille (Diacre) - Suzanne 

Béral - Chantal Cabrières – Cécile Hénin - Caroline Marmin - 

Jean-Pierre Gomis - Viviane Pagès 

▪ Contact : Père Gérard VERHEYDE : 06.86.08.21.80 

 

 Conseil paroissial pour les affaires économiques - (CPAE) 

Le CPAE, assiste le curé de paroisse, pour la gestion matérielle 

et financière de la paroisse. Il participe également aux 

décisions de travaux. Les membres du CPAE se réunissent une 

fois par mois. 

Membres du CPAE : Père Gérard Verheyde, Président - Alain 

Comparot vice-président - Brigitte Comparot secrétaire - 

Michel Barrois trésorier - Philippe Delecourt - Jean-Luc 

Defrance 

Responsable travaux : Dominique Bourcier 

▪ Contact : Père Gérard VERHEYDE : 06.86.08.21.80 

 

  

Servir la vie de la paroisse 



17 
 

 Conseil pastoral - (CP) 

Instance d’information, de coordination et d’évaluation pour les 

groupes et activités qui interviennent dans la vie paroissiale. Le 

conseil pastoral, constitué d’un représentant de chaque groupe 

ou entité de la paroisse, se réunit une fois par trimestre, à la 

suite des propositions prises par l’EAP.  

▪ Contact : Père Gérard VERHEYDE : 06.86.08.21.80 

 

 Accueil des familles en deuil 

 L’équipe d’accompagnement des funérailles composée de 

laïcs, aide les prêtres dans leur ministère. Elle contacte la 

famille du défunt pour la préparation de la célébration. La 

famille contacte au préalable les pompes funèbres pour fixer 

date et heure de la sépulture.   

Membres de l’équipe : Valérie le Pommelet - Célia Silvestre -

Suzanne Béral - Rachel Deschamps-Bastard - Chantal 

Cabrieres Marie-France Chirol  

 

 Équipe travaux 

 Vous aimez le bricolage ? Vous maniez le marteau, la scie ou le 

tournevis ? Alors rejoignez les membres de l’équipe travaux qui 

accueille toute personne motivée pour renforcer l’équipe 

 Membres de l’équipe : Dominique Bourcier – Michel Fradin 

Bernard Van Severen - 

▪ Contact : Dominique BOURCIER : 06.82.72.39.37 
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 Kermesse paroissiale 

 Organisée annuellement courant juin, la kermesse paroissiale 

est un temps fort joyeux, festif et convivial. Elle débute par la 

messe en plein air, suivie d’un apéritif offert. S’en suivent dans 

l’après-midi, aux différents stands : buvette, restauration, jeux, 

brocante, ventes de pâtisseries, etc... Mais, pour une bonne 

organisation, toutes les personnes de bonne volonté sont 

appelées à rejoindre l’équipe en place pour déballer, trier, 

installer, nettoyer, avant, pendant et après la kermesse. 

▪ Contact : Thomas BERAL : 06.67.64.06.80 
 

 Apéritifs, café, chocolat  

 Une équipe fraternelle de volontaires se constitue pour 

préparer et servir les apéritifs proposés à la sortie des messes 

uniques, de la kermesse, ou le chocolat chaud offert à la Vigile 

pascale… N’hésitez pas à la rejoindre ! 

▪ Contact : Thomas BERAL : 06.67.64.06.80     

      Philippe DAVOUST : 06.88.69.84.12 
 

 Fleurissement et entretien de l'église 

 L’équipe du fleurissement se réunit toutes les semaines pour 

composer les bouquets de nos paroisses. Les fleurs sont 

achetées ou proviennent des jardins de paroissiens généreux. 

Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, participer à la 

variété des compositions florales en offrant quelques fleurs de 

votre jardin, si vous en possédez un. 

- Contact Sacré-Cœur : Viviane PAGES : 06.62.90.81.52 

- Contact Buchelay :  Amélia DASILVA et son équipe  

  01.34.77.05.72 
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- Contact St Etienne :  Angélique BROUSSET : 07.52.46.88.54  

    Marguerite ODZIEMEK : 06.71.21.38.46 

- Contact Guerville : Nicole ORANGE : 06.74.35.15.88   

    Yvey KUNKUMAH : 06.68.99.46.06 

- Contact Hargeville :  Chantal CABRIERES : 06.75.66.43.89 

Loïc HAMON : 06.63.02.43.78 

- Contact Arnouville :  Marie-France CHIROL : 06.30.11.48.40 

    Christiane COUMEL :  06.14.41.88.43  

    Yvonne BOUZEAU 

- Contact Rosay :  Caroline MARMIN : 06.60.76.36.46 

- Contact VERT :  Mme MAILLOCHON : 01.34.76.35.97 

Contact BOINVILLE : Isabelle BETON : 01.34.97.04.32 
 
 

 Ouverture des églises 

- Sacré-Cœur :  ---- 

- Buchelay :  Josette SCIALLOUX : 01.30.92.68.34 

- St Etienne :  Angélique BROUSSET : 07.52.46.88.54  

- Guerville :  Amélie OUADREOGO : 06.23.53.20.70 

 Jean VANDERVINCK : 06.60.62.34.43 

- Auffreville-Brasseuil : Valérie LE POMMELET : 06.72.95.59.95 

- Arnouville :   Marie-France CHIROL : 06.30.11.48.40 

- Hargeville :  Chantal CABRIERES : 06.75.66.43.89 

- Rosay :  Caroline MARMIN : 06.60.76.36.46 

- Soindres :  Mme RIBEIRO : 06.22.28.33.11   

 Mr MEDICI : 06.51.15.36.73 

- Vert : Sophie CORBÉ : 06.12.79.39.57 

- Villette :  Mairie de Villette 01 : 34 76 31 01 

- Boinville :  Isabelle BETON : 01.34.97.04.32 
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 L’éveil à la foi 

 L’éveil à la Foi accueille les enfants de 6 ans à 7 ans, baptisés 

ou non, une fois par mois autour des temps forts de l’année 

liturgique, à la maison paroissiale de Magnanville, ainsi qu’à 

Guerville, une fois par mois également. Les rencontres les 

enfants découvrent Jésus à travers des prières, des chants, 

des textes d’évangile. 

▪ Contact Sacré-Cœur : Sandie CAZABAT : 06.66.65.21.11 

▪ Contact Guerville : Amélie OUADREOGO : 06.23.53.20.70
  

 

 Le catéchisme paroissial 

 Le catéchisme est proposé aux enfants âgés de 8 ans à 10 

ans, baptisés ou non baptisés. Ils se préparent pendant 3 

années à recevoir le sacrement de l’Eucharistie et reçoivent 

régulièrement le sacrement du Pardon. Les rencontres suivies 

de la messe se font à la maison paroissiale du Sacré-Cœur de 

Mantes la Ville le samedi de 17 h 00 à 18 h 20 suivies de la 

messe à 18h30, ou au presbytère de Guerville le dimanche de 

9 h 45 à 10 h 50 suivies de la messe à 11h. Les enfants sont 

accompagnés par des parents animateurs et reçoivent 

l’enseignement du prêtre, le père Gérard Verheyde. 

▪ Contact responsable : Sylvie DUMOUCHEL : 01.34.77.00.15 

E.mail : paroisse.mantes.sud@gmail.com 

 

 

  

Partager sa foi entre jeunes 
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 Pastorale des jeunes – l’aumônerie paroissiale 

 L’aumônerie Tibériade accueille les jeunes collégiens et 

lycéens, baptisés ou non, de la 6ème à la Terminale. La 

profession de foi est préparée en 5ème et le sacrement de 

confirmation en 3ème. Outre des parcours bien spécifiques à 

chaque groupe, l’aumônerie propose aux jeunes de se préparer 

à tout âge aux sacrements du baptême, de la première 

communion et de la confirmation. 

▪ Contact Pôle Mantes Sud :   

Viviane PAGES : 06.62.30.91.52 

 
 Action catholique des enfants (ACE) 

 L’ACE mouvement d'église et d'éducation populaire, co-

éducatrice avec les familles, l'école, l'église et les partenaires 

associatifs, s'adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans. Basée 

sur les valeurs humaines et chrétiennes de solidarité, de 

partage et de tolérance, l'ACE propose à chaque enfant, dans le 

respect de sa liberté, un chemin d'humanité, de foi et de 

Rencontre avec Jésus-Christ. 

▪ Contact : Chloé LADEUILLE : 06.84.68.02.18    

Déborah TETEA : 07.81.15.27.52  

Eva DEVALCOURT : 01.30.42.64.58  
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 La table de Saint Martin 

 Accueil à Guerville, une fois par trimestre, des personnes 

seules et isolées, autour d’un repas fraternel et convivial. 

N’hésitez pas à y inviter les personnes concernées de votre 

entourage : voisins, famille, amis… 

▪ Contact : Olivier et Nicole ORANGE : 01.30.42.30.13 

 

 L’Action catholique Ouvrière (ACO) 

 Mouvement de laïcs, l’ACO fonde sa mission sur celle du Christ 

et de toute l’Eglise : accueillir et annoncer la Bonne Nouvelle du 

Royaume de Dieu. Les membres de l’ACO s’associent à celles 

et ceux qui bâtissent la fraternité dans le monde ouvrier. 

Chacun peut s’engager pour la justice et tisser des liens de 

solidarité. Ensemble, provoqués à agir, ils osent l’espérance. 

Pour le doyenné, 2 équipes ACO de 6 personnes se retrouvent 

sur Mantes, Guerville et Freneuse. 

▪ Contact : Evelyne LECOUTEUX : 01.30.92.02.60  

Eva DEVALCOURT : 01.30.42.64.28   

Christophe BERTIN : 06.13.33.02.88 

  

Au service des autres 
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 Le Secours Catholique 

 L’équipe du Mantois accueille toute personne, les mercredis de 

9 h 30 à 10 h 00, dans son local situé sur le parvis de la 

Collégiale. Aides administratives, écoute, échange, soutient des 

familles en difficulté et accompagnement fraternel. Des travaux 

de couture, tricot ou autres activités loisirs sont proposés le 

mercredi après-midi. 

 Un « café-rencontre » a également lieu les vendredis de 15h 

00 à 17 h 00, dans une salle paroissiale de l’église St Jean 

Baptiste du Val Fourré à Mantes la Jolie. Vous disposez d’un 

peu de temps et souhaitez vous investir, l’équipe du Mantois 

recrute pour quelques heures par semaine 

▪ Contact :  Nadine CARLAT : 06.22.12.21.45    

secathmantes@gmail.com 

 

 

 

-*-*-*-  
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 La feuille paroissiale 

 Communication hebdomadaire, composée d’une brève du 

curé, de l'annonce des informations paroissiales, des horaires 

de messes de semaine et dominicales. La feuille paroissiale 

est distribuée aux messes du samedi soir au Sacré-Cœur et 

dimanche matin à Saint-Etienne, Buchelay et Guerville.  
 

 
 Les groupes Facebook de la paroisse  

Paroisses de Mantes Sud. On y retrouve les informations 

générales, on y partage des prières, des méditations, des 

articles, des photos des évènements vécus en paroisse. Si 

vous désirez faire passer une information susceptible 

d’intéresser la communauté ou si avez pris de bonnes photos 

lors de temps forts partagés, n’hésitez pas contacter les 

administrateurs.  

▪  Contact :  Suzanne BERAL : 06.46.33.22.38  
 

Catéchisme Mantes Sud. Ayant pour but de mettre en lien les 

animateurs et animatrices du KT et les parents et de diffuser 

toutes les informations relatives au catéchisme. 

▪ Contact : Anne-Claire LEMONNIER : 06.66 96 81 22 
 

 

 Site internet du doyenné de Mantes 

 www.catholiquesmantois.com dédié aux paroisses de Mantes 

la Jolie, Mantes la Ville, Limay-Vexin, Bonnières-Rosny sur 

Seine. On y trouve en détail toute l’actualité et les informations 

Communication 
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pratique des paroisses du doyenné. N’hésitez pas à le 

consulter régulièrement ! 
 L’1nvisible du Mantois 

 Ce journal trimestriel du doyenné de Mantes, destiné à tous, 

est ouvertement catholique. Les équipes de chaque paroisse 

le distribue dans les boîtes aux lettres et aux accès en gare. Il 

est également disponible dans les églises. Si vous souhaitez 

faire partie de l’équipe qui distribue l’1visible en gare, dans 

votre quartier, dans votre immeuble, n’hésitez pas à contacter 

le secrétariat de paroisse. 

▪ Contact coordinateur pour Mantes Sud :  

   Jean-Marie POTTIER : 01.34.78.61.36 
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Rendre service, être bénévole pour la paroisse... 

Pourquoi pas moi ?  

Vous aimez rendre service et vous avez du temps à 

offrir à l’Église ? Vous trouverez sûrement sur la 

paroisse une activité pastorale ou matérielle qui vous 

nourrira et qui permettra 

à notre paroisse d’être toujours aussi accueillante ...! 

Alors, n'hésitez pas, rejoignez-nous ! 
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