
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  un prochain  
Catho’Mantes merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DAT ES À  RE TENIR  

DATES A RETENIR 
24 nov. Reliques de Ste Bernadette à Mantes 
27 nov. Veillée de prière d’entrée en Avent 

A LA DÉCOUVERTE DE LA LITURGIE DE LA MESSE 

A l'occasion de l'accueil de la nouvelle traduction du Missel Ro-
main, deux soirées de formation  sont proposées pour approfon-
dir le sens et les gestes de la liturgie eucharistique. 

Le Père Ronan Dyèvre nous aidera à entrer dans l'histoire et la 
compréhension de ce qui est "le sommet et la source de la vie de 
chrétienne" (LG11) 

 Vendredi 3 décembre 2021, 20h30, Relais Ste Anne 
« LITURGIE DE L'ACCUEIL ET DE LA PAROLE ». 

 Vendredi 14 janvier 2022, 20h30, relais Ste Anne 
« LITURGIE DE L'EUCHARISTIE ET DE L'ENVOI ».  

JÉSUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME 

Pour le temps de l'Avent, le service diocésain des formations vous 
propose une réflexion, en distanciel, sur le mystère de l'Incarnation. 

Un parcours dans l’Ecriture et avec les Pères de l’Eglise nous 
amène à comprendre que le Jésus de l’histoire et le Christ de la 
foi sont le même homme. Pour maintenir le mystère de la double 
nature de Jésus de Nazareth, l’Eglise a dû défendre et clarifier 
cette vérité de foi au cours des premiers siècles, face à des héré-
sies qui la falsifiaient. 

3 soirées de 20h30 à 22h15 (jeudis 25 novembre, 2 et 6 dé-
cembre) - 15€ le cycle.  

Inscription via le site : https://www.catholiquesmantois.com 

P È L E R I N A G E  P A R O I S S I A L  A  A S S I S E  
du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
Sur les pas de Saint François d’Assise 

Le prix comprend : le voyage en avion, l’hébergement en hôtel en 
chambre double, tous les repas, les entrées dans les sites mentionnés au 
programme, les assurances…. 
Pour plus de détails, voir tract sur le site : www.catholiquesmantois.com 

950€ 

 

 

Dimanche 21 novembre 2021 - 33
ème

  dimanche du temps ordinaire  

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis St 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 

Qui est notre roi ? 
Ce week-end nous célébrons le Christ Roi de l’Univers. Cela signifie 

donc que Jésus est notre roi, un roi un peu particulier d’ailleurs : il 

a choisi un âne comme monture royale, une couronne d’épines 

comme insigne, et la Croix comme trône de gloire. Ce n’est pas 

l’image que nous nous faisons habituellement d’un roi. Mais n’ou-

blions pas que la royauté de Jésus n’est pas de ce monde (cf. Jn 18, 

36). Jésus, lui, se montre comme un roi doux et humble de cœur, 

qui n’est pas là pour nous écraser, mais pour nous sauver. 

A l’époque du prophète Samuel, le peuple d’Israël était le seul peuple de la Terre à ne 

pas avoir de roi, car c’était le Seigneur lui-même qui était leur roi. Or, Samuel étant de-

venu vient, le peuple vint lui dire : « Etablis, pour nous gouverner, un roi comme en ont 

toutes les nations ». Samuel en fut mécontent, mais le Seigneur lui répondit : « Ce n’est 

pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent : ils ne veulent pas que je règne sur 

eux » (1 S 8, 7) 

Et nous, que souhaitons-nous ? Acceptons-nous que Jésus soit notre Roi ? Acceptons-

nous de le choisir, en nous prosternant devant Jésus comme les mages à la crèche : 

« tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui » (Mt 2, 11) ? La liturgie de la 

messe nous propose plusieurs moments pour manifester cela. Particulièrement lors de 

la Consécration, lorsque que nous contemplons de nos yeux le Roi des Rois, présentés 

par le prêtre à l’autel. Et si, à ce moment, nous choisissions de nous prosterner à genoux 

tous ensemble ? Ne serait-ce pas une belle manière de redire : « Oui, Jésus, tu es notre 

Roi ! ». 

P. Alexandre DESCAMPS 
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C A L E N D R I E R  de la  semaine  

Accueils paroissiaux  

Centre paroissial ND du lundi au samedi de 9h à 12h 
St Jean-Baptiste du mardi au vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 11h 
St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne du mercredi 7h à 19h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines dim. 15h-20h, lun. 9h-18h et mardi 15h-20h 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 

 Collégiale samedi, 11h00 

MESSES  
DOMINICALES  

MESSES EN SEMAINE  

Lundi 18h30 Collégiale Notre-Dame 

Mardi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Filles de la Croix (1er mardi du mois) 

Mercredi 18h30 
19h 

Collégiale Notre-Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  9h 
18h30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Collégiale Notre-Dame (sauf le 25 nov.) 

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame (sauf le 26 nov.) 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame—9h10 Laudes 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  

9h30 et 11h  

Mardi 23 16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Catéchuménat des adultes, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Préparation du Caté-Dimanche adultes, centre paroissial ND 

Mercredi 24 08h30—Conseil des prêtres, maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
12h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00 – Club Ste Anne, relais Ste Anne 
15h30—Messe, à la chapelle de l’hôpital 

Jeudi 25 10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 
14h0 — Equipe pilote caté, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Chorale, Centre paroissial Notre Dame 

Vendredi 26 16h30—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—Groupe de prière Ephatta, relais Ste Anne 

Samedi 27 Récollection de l’équipe fraternelle Bougainville au prieuré de Chérence 
Mission Notre Dame de Lourdes, Saint Jean-Baptiste 
10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste  
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste  

 

 

NOUS A QUITTÉS — Andrée LEGOUAS, Josette LERISSON, Gérard d'Horne  

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

Ces deux dernières années, le pèlerinage 
diocésain à Lourdes a du être annulé à 
cause de la situation sanitaire.  

Mais cette année,  

Lourdes vient à nous.  
Un prêtre des sanctuaires de Lourdes vien-
dra nous faire vivre la grâce de Lourdes chez 
nous ! 

Samedi 27 Novembre  

à l’ Église Saint Jean Baptiste  

du Val Fourré 

15h15—Prions pour les malades 
Chapelet, prédication sur la grâce de 
Lourdes et vénération des reliques de Sainte 
Bernadette. 
 

17h15— Prions avec les jeunes  
Présentation de la vie de sainte Bernadette , 18h Messe animée par les jeunes 

20h—Veillée de prière 

« Entrons dans l’Avent avec Marie et Bernadette » 

27 
Nov. 

Le 25 et le 26 novembre 
Concerts Blues sur Seine  
à la Collégiale de Mantes 

LES MESSES DU SOIR  SERONT CÉLÉ-
BRÉS À LA CHAPELLE DES SŒURS 

FRANCISCAINES 

NUMÉRO D'ÉCOUTE  
pour les victimes de violences 
sexuelles dans l'Eglise 
Plateforme indépendante et nationale, 
animée par des professionnels de l’aide 
aux victimes. La plate-forme est ouverte 
de 9h à 21h tous les jours y compris les 
dimanches et jours fériés au : 

01 41 83 42 17 


