La municipalité de Breuil-Bois-Robert, soucieuse d’entretenir le patrimoine de votre village,
a engagé une importante réfection de l’ensemble des vitraux ainsi que divers travaux de rénovation. Dimanche 28 novembre à 10h30 sera célébrée une messe pour l’inauguration des
vitraux. Cette célébr ation ser a suivie d’un apéritif offert par la municipalité.

Animation dans nos villages pour Noël

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

Semaine du 13 novembre au 19 novembre: 33ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 5 décembre à 17h dans l’église du Sacré-Cœur:

Fermeture du secrétariat le lundi 15 novembre toute la journée.

pièce de théatre « La Pastorale des Santons de Provence ».

Concert Cœur Gospel , chorale du Mée-sur-Seine organisé par l’ASCV

Samedi 11 décembre à 15h30 animation autour de la crèche dans l’église de
Breuil-Bois-Robert.

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30
Église Saint Martin de Villette

Samedi 11 novembre de
pour les enfants à la
-Cœur animé par

14h à 16h30 ateliers de noël
maison paroissiale du Sacré
l’équipe de la catéchèse.

Entrée 10€- Gratuit jusqu’à 12 ans.

Dimanche 12 décembre à
crèche dans l’église de

15h30 animation autour de la
Boinville en Mantois.

Séjour à Lourdes: LOURDES… sur les pas de Bernadette

Samedi 18 décembre à
la crèche dans l’église

15h30 animation autour de
de Vert.

Samedi 18 décembre de
la maison paroissiale du

13h à 18h marché de noël à
Sacré-Cœur.

Dimanche 19 décembre à
15h30 animation autour de la
crèche dans l’église de Villette et d’Hargeville.

Messe de Noël:
Vendredi 24 décembre veillée de Noël à 19h église du Sacré-Cœur
Vendredi 24 décembre veillée de Noël à 21h église Saint-Martin de Guerville
Samedi 25 décembre messe de la nativité du Seigneur à 10h30 église du Sacré-Cœur
Samedi 25 décembre messe anticipée de la Sainte Famille à 18h30 église du SacréCœur.
Dimanche 26 décembre messe de la Sainte Famille à 9h45 à Buchelay et 11h à Saint
-Etienne et Guerville
Rencontre du MCR
Vendredi 19 novembre de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale du Sacré-Cœur.
Quête impérée pour le Secours Catholique
Samedi 20 et dimanche 21 novembre dans nos églises.

Pass sanitaire obligatoire.

La paroisse organise un séjour à Lourdes du :
7 au 10 juillet 2022.
Prix du séjour: 275€
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Suzanne.
Solidarock 4 remerciements
Samedi 9 octobre 2021 a eu lieu le concert au profit du foyer Sainte Bibiane au Bénin, foyer
qui permet la scolarisation et la formation de jeunes filles défavorisées. Malgré les conditions
sanitaires difficiles, ce concert a rencontré un vif succès, tant par le public nombreux, que par
les dons générés et les aides culinaires.
Cet événement a permis de transférer la somme de 2 217 € sur le compte de l'association Asfed.
Un immense merci pour votre soutien ! Je ne manquerai pas de vous informer de l'usage de
cette somme. Cécile Hénin

Ateliers Créatifs

Samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale du Sacré-Cœur
Fabrication de chapelets qui seront vendus au marché de noël le samedi 18 décembre.
Ateliers ouverts à tous les enfants de la paroisse.
Les parents sont aussi les bienvenus pour aider Mélanie CARON à animer ces ateliers.

Chers Paroissiens,

En ce mois de novembre, nous célébrons la messe pour les défunts particulièrement ceux de l’année. À chaque messe, est remis un lumignon aux membres
des familles ou amis des défunts, à défaut aux paroissiens, afin de les aider à
continuer à prier à l’aide de ce lumignon pour l’âme de leur défunt.
Un constat : peu de familles répondent à l’invitation qui leur est envoyée par
courrier à venir prier pour leur défunt. Timidité ou difficulté des paroissiens à
prendre un lumignon pour prier pour l’âme d’un défunt qu’ils ne connaissent
pas.
Cette année, chaque lumignon avait une étiquette avec le nom et prénom du
défunt, ainsi le paroissien qui s’engage à prier pour tel défunt en venant chercher un lumignon connaît l’identité de la personne qui lui est confiée.
Je comprends que certaines familles n’habitant plus la région et n’ayant plus
d’attache ici ne soient pas venues. J’espère, mais je ne me fais pas d’illusion
qu’elles fassent célébrer des messes et prient pour leurs défunts. Il y a aussi
plusieurs défunts inhumés ici qui viennent des maisons de retraite implantées
ici, mais qui n’ont pas de racine chez nous. Et il y a, je pense par négligence ou
n’y voyant pas l’intérêt des familles qui ne se déplacent pas. Elles sont parfois
restées, chrétiennes, mais sur le seuil. D’autres familles ont simplement respecté la foi du défunt, mais sont athées ou indifférentes .
Aussi, c’est à nous chrétiens pratiquants, frères et sœurs de par notre baptême
avec les défunts qui font la relève. Vivants sur terre ou au ciel, soit au Paradis,
soit au purgatoire nous formons une seule communauté que nous appelons la
« Communion des Saints ». C’est dans cette optique qu’il vous est proposé de
prier pour une personne que vous ne connaissez ni d’Adam ni d'Eve et qui
pourtant dans la foi sont nos frères et sœurs. Cette fraternité bienveillante nous
invite à nous rassembler pour offrir à Dieu le sacrifice d’action de grâce pour
le repos de ces âmes qui sont nos frères et sœurs. Nous serons surpris lors de
notre passage de voir ces visages qui nous accueilleront avec un énorme sourire parce que nous aurons prié pour ces personnes. Ce n’est pas parce que
nous ne les connaissons pas que nous ne pouvons pas prendre l’engagement de
prier pour elles. Nous serons certainement heureux lorsque nous serons de
l’autre côté, d’être accompagnés par telle ou telle famille qui priera sur terre
pour que moi au purgatoire, je sois libéré des obscurités, brouillards que j’aurai
moi-même mis en mon âme par ma vie pécheresse. Seul le Christ sauveur peut
nous libérer de ces obstacles qui obscurcissent mon regard dans le face-à-face
avec le bien-aimé, avec Dieu. Rendant présent son unique sacrifice à chaque
messe, il continue son œuvre de Salut pour les vivants et les morts pour qui
cette messe est célébrée. Judas et ses frères dans le livre des martyrs d’Israël
avaient déjà bien avant Jésus-Christ offert des offrandes au temple pour obtenir
le pardon des fautes des soldats tombés à la guerre en vue de leur foi en la résurrection. (Cf 2e livre des martyrs d’Israël 12,32 - 45)
Prier pour les défunts connus ou inconnus est un acte de foi, mais surtout de

charité. Remarquez que le premier signe de l’humanité est l’enterrement des
morts. À partir de ce moment, les bipèdes que nous sommes ont laissé une
trace d’une croyance, donc d’une réflexion sur la vie et la mort que les animaux n’ont pas. Honorer les morts est signe d’humanité. Dans les œuvres de
miséricorde, cette œuvre est un des premiers signes de charité et de conscience
de notre humanité, de notre être profond d’être une personne.
Que la prière pour nos défunts et particulièrement notre participation aux
messes célébrées pour eux soient un signe de notre sollicitude pour nos morts,
mais surtout l’expression profonde de notre fraternité universelle qui n’est pas
limitée par le temps et l’espace et nous donne de vivre l’éternel Présent, Dieu,
l’Amour.
À bientôt aux messes pour les défunts .
Père Gérard.
Messe pour les défunts

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.

Messes dominicales:

Carnet paroissial

Samedi 20 novembre: 18h30 au Sacré-Cœur.

Merci Seigneur pour le baptême de: Belrose et Bradi
Dimanche 21 novembre: 9h45 à Buchelay.
BELEMI SALAMA , le 6
Dimanche 21 novembre: 11h à Arnouville.
novembre en l’église du Sacré
-Cœur
de
Mantes
la Ville.
Dimanche 21 novembre : 11h à Saint-Etienne.

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: le jeudi à par tir de 9h30 jusqu’au vendredi 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: tous les mer cr edis de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-Coeur
Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:
Vous pouvez accueillir la statue Saint Joseph chez vous en vous inscrivant au secrétariat pour le mois de décembre, il reste aussi la semaine du 20 au 27 novembre et la
semaine du 27 novembre au 4 décembre.

