
Le pèlerinage en Pologne, prévu du 5 au 12 octobre est annulé. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au vendredi église du 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 vendredi de 18h à 19h suivies des vêpres. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de : 

Ninon DARIEL-MARTIN et Ambre CHATTON COLAROSSI  le 

28 août au Sacré-Coeur . 

Merci Seigneur pour le mariage 

 d’Alexandre LALLOUR et Mathilde LE COUSTUMER le 28 août  à 

VILLETTE et le mariage de Maël LE CORRE et Barbara VUILLAUME le 28 

août à Courgent . 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos 

paroisses : 

Mme Simonne VASSY, 94 ans, église de Saint-Etienne le 1er sep-

tembre. 

Mme Lucienne VILLAINE, 81 ans, église du Sacré-Cœur le 1er sep-

tembre 

Mme Colette REUMONT, 88 ans, église du Sacré-Cœur le 2 septembre 

Mme Colette LETOUZEY, 85 ans, église du Sacré-Cœur le 3 septembre 

Messes dominicales: 

Dimanche 12 septembre: 10h30 au Sacré-Cœur messe unique de rentrée. 

 

Samedi 11 septembre rendez-vous dans l’église du Sacré-Cœur 

à 9h30, Viviane sera là pour vous accueillir pour le nettoyage de 

l’église. Merci de votre présence. 

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 

Semaine du 4 septembre au 10 septembre:  23ème dimanche du Temps Ordinaire 

Eveil à la foi, Catéchisme et Aumônerie 

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie à partir du 1er septembre pour les 

nouveaux arrivants  

et les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h pour les 2èmes et 3èmes années 

de catéchisme. 

Messe de rentrée 

Dimanche 12 septembre à 10h30 

Messe unique à l’église du Sacré-Cœur suivi d’un apéritif. 
 

Il y aura une quête impérée pour le logement et cadre de vie des 

prêtres âgés et retraités à la demande du diocèse. 

Merci de votre générosité pour ceux qui nous accompagnés à un 

moment de notre vie. 

Fêtons les 60 ans de l'église du Sacré-Coeur!!! 

Pour préparer une vidéo sur l'église du Sacré-Cœur depuis sa création jusqu'à 

aujourd'hui, nous faisons appel à vos témoignages, souvenirs, photos, tous les 

évènements qui pourraient servir à la réalisation de cette vidéo.  

Merci l’équipe d’animation pastorale. 

Une messe sera célébrée en présence de notre évêque Mgr Luc CRÉPY  

le dimanche 5 décembre à 10h30.  

Mercredi 15 septembre  

Messe à 11h à Blaru pour l’inauguration du Prieuré 



Chers paroissiens, 
 
Le fruit immédiat de la venue de l’esprit à la pentecôte est que les disciples se 
mettent à « parler en d’autres langues, selon que l’esprit leur donnait de 
s’exprimer. » ( Ac 2,4). Ce qu' ils proclament alors sont « les merveilles de 
Dieu » (Ac 2,11), c’est-a-dire la grande œuvre de salut accomplie en Jésus le 
Messie. Ils comprennent à présent d’une manière nouvelle ce que Jésus a fait 
par sa mort et sa résurrection, et ils sont capables de le proclamer avec audace 
et conviction. 
 
 

La Pentecôte est l’ 'inverse de la malédiction de Babel, où Dieu confondit le 
langage des hommes à cause de leur orgueil (Gn 11, 1-9). La désintégration de 
la société humaine causée par le péché est à présent vaincue par la puissance 
unificatrice de l’Esprit, alors que des hommes de toutes les nations qui sont 
sous le Ciel se rassemblent autour de l’Eglise remplie de Esprit Saint. Au lieu 
de « se faire un nom » comme les habitants de Babel (Gn 11, 4), ils « invo-
quent le nom du Seigneur. » (Ac 2, 21) 
 
 

Le don des langues est en lien étroit avec la louange (Ac 2, 11; 10, 46). En tant 
que phénomène charismatique, il est un signe de la présence de l’Esprit, une 
invitation à la foi. Cependant, il ne peut pas contraindre la foi : quelques- unes 
des personnes présentes concluent que les disciples étaient ivres (Ac 2, 3)! 
Une certaine ironie se cache sous cette accusation d’être « pleins de vin doux 
» : dans l’Ancien Testament, le vin doux (ou le vin nouveau) symbolise la joie 
et les bénédictions abondantes que Dieu donnerait à son peuple lors de l’avè-
nement de l’ère messianique (Jl 3,18; Am 9, 13-14 ; Za 9, 16-17). Jésus a lais-
sé entendre qu’il donnerait lui-même le « vin nouveau » de la vie divine (Cf. 
Mc 2, 22 ; Jn 2, 10) qui doit être mis dans des outres neuves. A présent, la na-
ture de ce vin nouveau apparaît clairement : il s’agit de l’Esprit Saint ! Paul 
réaffirme ce lien entre le vin et l’Esprit dans Ephésiens 5, 18 : « Ne vous eni-
vrez pas de vin [...] mais cherchez dans l’Esprit votre plénitude. » 
 
 

En réponse à l’accusation d’être « pleins de vin doux », Pierre, le chef des 
Apôtres, se lave et prononce un discours dans lequel il interprète prophétique-
ment la manifestation de l’Esprit qui vient d’avoir lieu (Ac 2, 14-39). Le don 
de l’Esprit Saint, explique-t-il, est l’accomplissement de l’Ecriture, en particu-
lier de la promesse que Dieu a faite de répandre son don de prophétie sur tout 
son peuple (Jl. 1-4). Le don de l’Esprit fait de l’Eglise une communauté de 
prophètes, c’est-a-dire d’hommes et de femmes capables de parler au nom de 
Dieu et d'interpréter ses hauts faits sous l’influence de l’Esprit. La prophétie 
peut se manifester par des visions et des songes (Ac 2, 17), fréquents dans le 
livre des Actes des Apôtres. Ces charismes sont le signe que nous sommes 
dans les « derniers jours » bien que l’œuvre de l’Esprit ne sera pleinement réa-

lisée qu’au « jour du Seigneur » (Ac 2, 20), qui est le jour de la venue de Jésus 
en gloire et de la résurrection des morts. 
 

Dans ce résumé de la Bonne Nouvelle (Ac 2, 22-36), Pierre explique que le 
don de l’Esprit est une conséquence directe de la Résurrection et de l’Ascen-
sion de Jésus : 
 

« Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint, 
objet de la promesse, et l’a répandu. C’est là ce que vous voyez et entendez. 
» (v. 33) 
 
 

Parce que Jésus a lui-même reçu l’Esprit dans son humanité glorifiée, il peut 
le répandre sur son Eglise (Cf, Jn 7, 39). Ce don est déjà visible aujourd’hui, 
mais il connaitra son plein accomplissement au dernier jour lors de la résurrec-
tion (AC 24,15). 
 
 

Luc nous décrit l'effet d’une prédication dans l’onction de l’Esprit Saint : à la 
conclusion du discours de Pierre, les auditeurs ont « le cœur transpercé », c est
-à-dire qu’ils font l’expérience d'une profonde conviction de péché et prennent 
conscience de leur besoin d’être pardonnés. Lorsqu’ ils demandent à Pierre ce 
qu’ils doivent faire, celui-ci répond : 
« Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser [...] et vous rece-
vrez alors le don du Saint-Esprit. » (Ac 2, 38) 
 

 

Sacrement de la confirmation pour les adultes 

Vous êtes baptisés et vous souhaitez aller plus loin… être confirmé c’est pos-

sible à tout âge. 

Contacter Yves et Brigitte CHOLLET: 06 10 27 48 15 


