
Chers paroissiens, 

Comme chaque année la fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous 
appelés à la Sainteté. Si dans l’année nous vénérons des saints qui ont marqué leur 
époque de manière exceptionnelle il y a aussi tous les saints de nos familles, amis...Le 
1er Novembre est l’occasion de faire mémoire de ces derniers. Je vous invite donc à 
faire une pause pour regarder la sainteté de vos défunts. Certes ils ne sont pas parfaits. 
Mais la sainteté n’est pas la perfection: Saint Augustin, Saint François d’Assise, Saint 
Charles de Foucauld etc... n’ont pas eu des périodes de leur vie très exemplaires. 
Même après leur rencontre personnelle avec le Christ ils sont restés  des pauvres pê-
cheurs, peinant à la vie parfaite. Dans ce désir de la perfection divine ils ont décou-
vert comme nos chers saints défunts la miséricorde de Dieu. Ils ont fait l’expérience 
de l’Amour infini et inconditionnel de Dieu le Père qui s’exprime par le sacrifice ré-
dempteur du Fils et le don gratuit de l’Esprit Saint . 

La Sainteté est cette participation à la vie intra-trinitaire, la vie au sein de la Sainte 
Trinité, la vie divine. Sur terre cette sainteté ne peut-être que combattante, car le 
Diable continue de sévir et particulièrement auprès de ceux qui s’approchent d’une 
sainteté plus grande (Cf. Saint Jean Marie Vianney, curé d’Ars). Heureusement toute 
sainteté ne passe pas par ce combat direct contre l’adversaire. Mais celui-ci utilise 
d’autres armes telles la tentation ou l’obsession (addiction). C’est là que la plupart 
des saints du quotidien vivent le combat. Heureusement Jésus nous a envoyé l’ Esprit
-Saint pour nous aider. C’est la vie dans l’Esprit Saint qui fait avant tout les saints du 
quotidien. D’où l’enseignement qui fut donné durant cet été. Cette vie dans l’Esprit se 
fait avant tout par une vie d’oraison, de prière, par une vie sacramentelle qui ne doit 
surtout pas nous refermer sur moi et mon Dieu mais sur moi et les autres. Mère Téré-
sa, Saint Vincent de Paul, Sainte Bernadette en sont des beaux exemples. 

La charité, le don gratuit de sa personne dans les divers engagements caritatifs, so-
ciaux, politiques et avant tout familiaux sont l’expression d’une vraie sainteté. Si la 
sainteté est reconnue par les bienfaits gratuits (guérisons) que les saints nous obtien-
nent en les priant c’est déjà que durant leur vie sur terre ils vivaient déjà ces bienfaits. 
Leur passage dans l’Éternité auprès de Dieu n’arrête pas leur bienveillance charitable 
mais au contraire la fait croître. D’où l’importance de prier les saints du quotidien de 
nos familles et de nous arrêter sur les multiples petits signes de leur présence bien-
veillante qui continue d’agir chaque jour dans nos vies. C’est d’abord leur foi, leur 
confiance en cet amour infini et inconditionnel de Jésus pour eux, pour le monde qui 
fonde leur sainteté. C’est d’abord la confiance dans la miséricorde infinie de Dieu, 
dont le pardon est l’une des expressions peut-être  parfois la plus difficile à vivre qui 
est la source de la sainteté. Configurés au Christ crucifié par notre vie de combat dans 
l’Esprit nous sommes appelés à être configurés au Christ glorifié. 

Prions les saints du quotidien de nos familles, de nos amis, prions les saints canonisés 
qui nous accrochent le plus et avançons avec eux sur ce chemin de la Sainteté: foi, 
confiance, charité, pardon...etc. 

Bonne semaine Père Gérard 
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Semaine du 30 octobre au 5 novembre:  31ème 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. 



 

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  

Proposition de rencontre suite au rapport CIASE proposé par la paroisse 

de Mantes la Jolie 

« La commission  Sauvé a rendu son rapport sur les abus sexuels dans 

l’Église. 

Nous vous proposons une rencontre: le vendredi 19 novembre à 20h30 à la 

collégiale, pour écouter les victimes, partager nos réactions, prier et travailler 

à restaurer la confiance dans l’Eglise. » 

Les  JMJ diocésaines « Lève-toi ! »  

Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont 

conviés par notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront ras-

semblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie 

(étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes por-

teurs de handicap sont bienvenus ! Le dernier grand rassemblement diocésain 

de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand événement !  

Toutes les infos et inscription sur notre site https://cathojeunes78.fr/  

Séjour à Lourdes 

La paroisse organise un séjour à Lourdes du : 

7 au 10 juillet 2022. 

 

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Suzanne. 

 

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. 

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

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

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

 

Messes dominicales: 
 

Samedi 6 novembre: 18h30 au Sacré-Cœur et à Vert (messe pour les défunts) 

Dimanche 7 novembre: 9h45 à Buchelay (messe pour les défunts) 

Dimanche 7 novembre: 11h à Arnouville et Saint-Etienne.(messe pour les dé-

funts) 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1h2NGtGUTVRNWNMSDVDajBFS19jV21VcUxqQXxBQ3Jtc0tsNEthLWtzLWotdjllZ3hqc2lVZzRRdDRLeThHME42VHA5RnRuM0NBMXRFM05pXzVsbncxdGxNQllNV1FWdHYydUNIU3E3UnpiSzhlVF9jTVA2ME80YjdmWGIzeVRnQnliclhXb2

