
Chers paroissiens, 

Après avoir reçu cet enseignement sur l’Esprit Saint pendant tout l’été et cette annonce 
horrible du rapport  « Sauvé » avec les quelques articles tirés de çà et là je reprends la 
plume en ce dimanche des missions. 

Dans le contexte actuel il nous est bon d’entendre Dieu nous dire par le prophète Jérémie: 
« Car je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils ainé ». Oui Dieu est notre Père 
et nous sommes ses fils dans l’unique Fils ainé: Jésus-Christ. Depuis notre baptême nous 
avons revêtu l’habit blanc: « tu as revêtu le Christ, tu ne fais plus qu’un avec le Christ. » 
A chaque messe par la communion eucharistique nous exprimons notre désir, notre vo-
lonté de vivre cette unité avec le Christ dans tous les aspects de notre vie et cela «  tous 
ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte, la jeune accouchée: c’est une 
grande assemblée qui revient ». 

Même si le rapport « Sauvé » nous met dans une immense tristesse face à ses multiples 
innocents blessés pour la vie, à leurs prédateurs, pas toujours conscients des conséquences 
de leurs actes. 

Même si nous sommes toujours marqués par cette immense pauvreté qui touchent des 
milliers de personnes dans le monde (Afrique, Asie, Liban et même chez nous …). 

Même si la culture de ce grand inconnu qui surgit dans notre société: le wokisme dont 
nous ne mesurons pas encore l’impact de déconstruction sur nos jeunes générations, etc.. 
il nous faut continuer le chemin de vie aussi rude qu’il soit. « Ils avancent dans les pleurs 
et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin 
où ils ne trébucherons pas. » nous dit la Parole de Dieu. 

Cette promesse, ce message d’Espérance, doit être le nôtre, nous qui sommes et vivons au 
cœur de ce monde. Disciple missionnaire nous devons être avec l’aide de l’Esprit Saint, 
de la prière des saints et l’action efficace et vivifiante de Jésus ressuscité notre rédemp-
teur et sauveur, la présence de Jésus auprès de ces milliers d’aveugles. Oui nous sommes 
entourés de souffrants qui ne connaissent pas Jésus et qui crient explicitement ou non 
( regard, attitude…): «  Fils de David prend pitié de moi! ». Seigneur fais que nous 
soyons tes relais pour dire « confiance, lève toi, il t’appelle ». Jésus appelle tous les 
hommes à être sauvés du mal, de son auteur. Seigneur aide-nous à être tes disciples qui 
voient tous ces aveugles (que nous sommes aussi parfois) qui jettent leur manteau et bon-
dissent et accourent vers toi en criant « Rabbouni, que je retrouve la vue ».  

Puissions-nous entendre et répondre à tous ces appels au secours tout en préservant notre 
santé pour pouvoir vraiment répondre au moins par une écoute bienveillante avec nos 
possibilités et capacités. 

Puissions-nous également percevoir les actes de foi implicites ou explicites envers Jésus: 
« va ta foi t’a sauvé »  dans les multiples appels à la prière, à l’aide qui nous sont faits 
parce que nous sommes chrétiens. Que nos actes et nos paroles se rejoignent pour expri-
mer notre foi en Jésus ressuscité et vivant au milieu de nous. Que par la grâce, fidèle à 
l’oraison, au Cœur à Cœur avec Jésus, notre foi active, nos actes redonnent la vue, l’espé-
rance concrète et suscite des disciples du bien-aimé. 

« Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. » 

 

Bonne semaine Père Gérard. 

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 23 octobre au 29 octobre:  30ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe de la Toussaint 

Messe unique le lundi 1er Novembre à 10h30 

église du Sacré-Cœur. 
 

Vente de gâteaux à la sortie de la messe  

Les servantes d’assemblée et les servants d’au-

tel vous proposent de vendre des gâteaux afin 

de collecter des fonds pour aider au finance-

ment du voyage à Rome organisé à la demande 

du pape François pour les servants d’autels et 

servantes d’assemblées. 

Messe pour les défunts 

Église du Sacré-Cœur: samedi 6 novembre à 18h30. 

Église Saint-Martin de Vert: samedi 6 novembre à 18h30. pour les défunts de Vert et 

Villette. 

Église Saint-Sébastien de Buchelay: dimanche 7 novembre à 9h45. 

Église Saint-Etienne de Mantes la Ville: dimanche 7 novembre à 11h. 

Église Saint-Aignan d’Arnouville-les Mantes: dimanche 7 novembre à 11h. 

Église Sainte-Anne de Rosay: mardi 9 novembre à 18h30. 

Église Saint-Martin de Soindres: mercredi 10 novembre à 18h30. 

Église Saint-Martin de Guerville: dimanche 14 novembre à 11h. 

Église Saint-André d’Hargeville: dimanche 14 novembre à 9h30. 

Chapelle Saint-Barthélémy d’Auffreville-Brasseuil: mardi 16 novembre à 18h30. 

Église Saint-Martin de Boinville en Mantois: mercredi 24 novembre à 18h30. 

Église Saint-Gilles de Breuil-Bois-Robert: jeudi 25 novembre à 18h30. 



 

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

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

qu'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. 

Pour cet évènement la Paroisse propose: 

 *un relais d’adoration au Prieuré de Béthanie à Blaru dans la nuit du * 

Vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre 2021 

Contact et inscription: Suzanne Béral 06 46 33 22 38 

Accompagnateur Père Gérard 
 

*une veillée de louange et d’action de grâce*  

le Samedi 4 décembre à 20h à l’église du Sacré-Cœur. 
 

*Messe unique en présence de notre évêque Mgr Luc CRÉPY* 

Dimanche 5 décembre à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur. 

Après la messe apéritif offert par la paroisse. 

 

Marché de Noël: 

 

Dans le cadre de la préparation du marché de Noël qui aura lieu le samedi 18 

décembre à la maison paroissiale du Sacré -Cœur de Mantes la Ville, nous re-

cherchons des artistes pour exposer et vendre leurs créations.  

Si vous êtes intéressés contacter Mélanie CARON au: 06 63 63 88 54  

Fermeture du secrétariat du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.  

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration : du jeudi 9h30 au vendredi 20h avec vêpres à 19h40 

Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin 

de Cana 

Confessions: le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Messes dominicales: 
 

Samedi 30 octobre: 18h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 31 octobre: 9h45 à Soindres. 

Dimanche 31 octobre: 11h à Boinville et Saint-Etienne. 

Lundi 1er Novembre : 10h30 Messe de la Toussaint messe unique au Sacré-

Coeur 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de :Timothé JOUSLIN DE  NO-

RAY, le 16 octobre en l’église Saint André d’ Hargeville. 

 

Merci Seigneur pour le mariage de   

Vincent COTTY et Marine LE MILLIER le 16 octobre en l’église 

Saint Martin de Guerville. 

 

Merci Seigneur pour Alice, Shaïna, Marc, Joao, Emma, Eric, 

Evelyne, Maeva, Mélissa, Naëlla, Mirabelle qui ont fait leur 

confirmation le samedi 9 octobre à la collégiale Notre Dame de 

Mantes La Jolie. 

 

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

dans nos paroisses : 

Mr Gérard DELCOURT, 87 ans, église du Sacré-Cœur le 20 octobre.

  


