Samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre il y aura une quête
impérée pour la journée mondiale des missions.

Groupement paroissial de Mantes Sud
secrétariat:36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15paroisse.mantes.sud@gmail.com
presbytère Guerville:01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr

Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:

Semaine du 9 Octobre au 15 octobre: 28ème dimanche du Temps Ordinaire

Vous pouvez accueillir la statue Saint Joseph chez vous en vous inscrivant au
secrétariat pour le mois d’octobre deux semaine sont libres: du 16 au 23 octobre et du 23 au 30 octobre.

A l’occasion de la Semaine Missionnaire Mondiale,
CONFÉRENCE DU PÈRE RONAN DYÈVRE

En novembre les semaines du 31octobre au 6 novembre, du 6 novembre au 13,
du 20 au 27 novembre et du 27 novembre au 4 décembre sont libres aussi.

le vendredi 22 octobre 2021 à 20h30
au centre paroissial (13 rue Stéphane Bonneau)

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Mardi 12 octobre messe à 18h30, pas de messe le matin.
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 vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpres.

« Il nous est impossible de nous taire ! » Actes 4,20
Prenons le temps de nous interroger sur notre dynamisme missionnaire, à
l’école de Pauline Jaricot, fondatrice des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Fêtons les 60 ans de l'église du Sacré-Coeur!!!
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

Messes dominicales:

Contact et inscription: Suzanne Béral 06 46 33 22 38

Samedi 16 octobre: 18h30 au Sacré-Cœur avec 1ere étape de baptême des en-

Accompagnateur Père Gérard

fants du catéchisme et de l’éveil à la Foi.

Vente de gâteaux à la sortie de la messe du 1er novembre:

Dimanche 17 octobre: 9h45 à Buchelay

Les servantes d’assemblée et les servants d’autel vous proposent de vendre
des gâteaux afin de collecter des fonds pour aider au financement du voyage à
Rome organisé à la demande du pape François pour les servants d’autels et
servantes d’assemblées.

Dimanche 17 octobre: 11h à Arnouville et Saint-Etienne.
Carnet paroissial
Merci Seigneur pour le baptême de :

Lilou CALDAS et Léo BONNET le 2 octobre , église de Soindres.
Kate MASSINOT le 2 octobre, église du Sacré-Cœur.
Kaelan MENDY le 3 octobre, église d’Arnouville les Mantes.

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 recherchons des artistes pour exposer et vendre leurs créations.
Si vous êtes intéressés contacter Mélanie CARON au: 06 63 63 88 54

Honte, gratitude, détermination

