
 

  

DISCIPLES / FORMATION 

Orientation : Développer des occasions d ’approfondissement de la 

Foi, en particulier autour de l ’Eucharistie. 

1. Nous organiserons 

des rencontres d ’ap-

profondissement des 

gestes de la liturgie 

de l’Eucharistie avec 

les acteurs de la litur-

gie et ouvertes à tous 

les paroissiens. 

2. Nous proposerons 

des catéchèses pour 

adultes à l ’occasion 

des caté-dimanches. 

 

 

 

3. Nous développerons 

les récollections et les 

pèlerinages en Pa-

roisse ou par groupes. 

Actions 

 

 

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   

13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  

Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   

Parvis Saint 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 

Chers paroissiens,  
 

Avec ce projet missionnaire que je vous invite à découvrir, c’est toute notre pa-
roisse qui est appelée à rayonner de la vie de son Seigneur qui nous habite. Notre 
vitalité vient de Jésus-Christ. Elle réside en chacun de nous et nous invite à nous 
convertir davantage chaque jour. Elle demeure aussi dans notre communauté pa-
roissiale en nous rassemblant dans l’unité et en nous permettant de nous ouvrir 
toujours davantage pour accueillir ceux qui sont encore au seuil ! 

Le projet paroissial missionnaire 2021-2024 a été élaboré par le Conseil Pastoral. Il 
fait suite au projet missionnaire précédent et sera une feuille de route pour avan-
cer. Il est à la fois large et modeste… 

Nous venons de vivre des mois difficiles, il est urgent d’annoncer l’espérance et la 
tendresse de Dieu à nos contemporains et d’en être les témoins crédibles. 

Comme nous y invite le Pape François, il s’agit d’être des « disciples-
missionnaires » rayonnant de l’amour du Christ pour notre monde !  

Avec l’équipe des prêtres et le conseil pastoral, je vous assure de ma prière et de 
mon dévouement au service de l’annonce de l’Evangile,  

         

Père Matthieu Williamson 

Curé-doyen de Mantes la Jolie 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

LITURGIE / VIE DE PRIÈRE 

Orientation : Agir pour que la liturgie soit un lieu d'unité dans notre 

paroisse, en prenant en compte la vie de chacun.  

SERVICE / VIE DE CHARITÉ 

Orientation : Donner toute sa place aux personnes malades, fragiles 

et démunies dans la communauté. 

1. Nous développerons 

les messes des com-

munautés d 'o r ig ine 

(animation d'au moins 

une messe par an par 

chaque communauté) 

et organiserons la 

messe des peuples à 

l'église St Jean-

Baptiste du Val-Fourré 

à l'occasion de la jour-

née mondiale des mi-

grants. 

2. Nous organiserons 

des messes aux chan-

delles, an imées par  

différents groupes de 

la paroisse, à l ’église 

St Jean-Baptiste du 

Val-Fourré pour les 

vendredis soir de 

l ’Avent. 

 

 

3. Nous chercherons à 

remettre en valeur la 

procession des of-

frandes af in  qu ’elle 

symbolise davantage 

l ’offrande de l ’Assem-

blée. Ce point sera tra-

vaillé par les acteurs de 

la liturgie.  

1. Chaque groupe cher-

chera à éveiller chaque 

Chrétien, enfants, 

jeunes et adultes pour 

mettre en œuvre cette 

orientation dans sa vie.  

 

2.Nous développerons 

le covoiturage pour al-

ler à la messe afin de 

permettre au maximum 

de personnes de s ’y 

rendre, notamment 

pour les grandes occa-

sions. 

3.Nous travaillerons à 

intégrer l’ordre de 

Malte à la v ie locale, 

paroissiale et associa-

tive et collaborerons à 

cette œuvre au service 

des personnes de la 

rue. 

Actions 

Actions 

 

 

EVANGÉLISATION 

Orientation : Permettre à chaque membre et chaque groupe de la 

communauté de se sentir davantage concerné par l ’évangélisation 

COMMUNION / VIE FRATERNELLE 

Orientation : Favoriser l’accueil de tous et la fraternité entre nous 

pour être une communauté attirante, où chacun trouve sa place.  

1. Nous organiserons 

des soirées de 

louanges, d ’interces-

sions et d ’adoration 

pour se retrouver 

dans un esprit frater-

nel et se porter les 

uns, les autres devant 

le Seigneur. 

2. Nous chercherons à 

entraîner davantage 

toute la Paroisse aux 

rencontres avec les 

Musulmans, sans avoir 

peur d’annoncer l ’Evan-

gile. 

 

3. Nous organiserons 

des moments 

d ’échanges entre pa-

rents pour les soutenir 

dans toutes les di-

mensions de la Vie 

Chrétienne familiale. 

1. Nous organi-

serons un évène-

ment festif au-

tour des Cloches 

de l ’église de St 

Jean-Baptiste 

(Juin 2022), du 

nouveau taber-

nacle de la Col-

légiale et de 

l ’installation de 

l ’orgue à l ’église 

Sainte-Anne. 

2. Nous organi-

serons tous les 

ans une journée 

paroissiale en fin 

d ’année (messe, 

pique-nique, jeux 

pour les adultes 

et les enfants…) 

 

 

 

3. Nous élabore-

rons un guide 

paroissial qui 

présente la vie 

de la Paroisse et 

nous le diffuse-

rons largement. 

 

 

 

 

4. Nous sensibi-

liserons les pa-

roissiens à l ’Eco-

logie Intégrale, 

développée par 

le Pape Fran-

çois, dans son 

encyclique Lau-

dato Si. 

Actions 

Actions 


