
Séjour à Lourdes:  LOURDES… sur les pas de Bernadette 

La paroisse organise un séjour à Lourdes du : 7 au 10 juillet 2022. 

Prix du séjour: 275€ inscription auprès de Suzanne . 

NUMÉRO D'ÉCOUTE pour les victimes de violences sexuelles dans l'Eglise Plate-

forme indépendante et nationale, animée par des professionnels de l’aide aux vic-

times. 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  

Carnet paroissial  

 

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

dans nos paroisses : 

 

Mme Jacqueline SOISSONS, 96 ans, église du Sacré-Cœur, le 27 décembre. 

Mme Hélène LEBLANC, 90 ans ,église du Sacré-Cœur, le 28 décembre. 

Mme Alice HERVE, 95 ans, église Saint -Anne de Rosay, le 30 décembre. 

Mme Reine LEOPOLD, 86 ans, église du Sacré-Cœur, le 30 décembre. 

Mme Jeannine TORCHET, 88 ans , église du Sacré-Cœur, le 31 décembre. 

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

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration: le jeudi à par tir  de 9h30 jusqu’au vendredi 18h. 

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

Groupe de prière Charismatique: tous les mercredis de 19h30 à 21h dans la cha-

pelle du Sacré-Cœur. 

Messes dominicales: 

Samedi 8 janvier: 18h30 église du Sacré-Cœur et Vert. 

Dimanche 9 janvier: 9h30 église de Hargeville. 

Dimanche 9 janvier: 11h église de St Etienne et de Guerville. 

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 1er janvier au 7 janvier 2022:  Solennité de l’Épiphanie 

Quête pour le mois de janvier: 

 8 et 9 janvier quête pour le chauffage : église du Sacré-Cœur et St Etienne. 

 15 et 16 janvier quête impérée pour l’éducation chrétienne. 

 29 et 30 janvier quête à l’occasion de la journée Mondiale des lépreux. 

Aujourd’hui encore, la lèpre fait des ravages dans plus de 150 pays avec 120 000 

nouveaux cas détectés chaque année et plus de 3 millions de personnes gravement 

handicapées par la maladie. Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, à l’occasion 

de la Journée Mondiale des Lépreux, les bénévoles de l’Ordre de Malte seront mobi-

lisés pour rappeler que la lèpre existe toujours et pour collecter les fonds indispen-

sables à la poursuite de ce combat. Les chèques et dons sur internet 

(www.ordredemaltefrance.org), donnent droit à des déductions fiscales. D’avance 

merci de votre générosité.  

Information Quête église du Sacré-Coeur 

Pas de monnaie pour la quête? Voici un autre moyen de participer à ce geste litur-
gique important: Il est destiné aux parois-
siens munis d’une carte bancaire 
(Mastercard ou Visa) avec paiement sans 
contact. Pas besoin de faire son code. Il 
suffit de taper sur le montant désiré, puis 
de poser sa carte sur le lecteur. Vous êtes 
débités tout de suite. La somme est trans-
mise sur le compte de la paroisse. 

Message de noël de Mgr Luc CREPY 

« Le message de Noël, c’est Dieu qui nous aime, Dieu qui vient parmi nous, Dieu qui 

se fait l’un des nôtres pour nous montrer combien Il nous aime ». 

Voir la vidéo : https://youtu.be/P2ruUzbM8jg 

https://youtu.be/P2ruUzbM8jg


Chers Paroissiens, 

« Bonne année et surtout bonne santé. Quand on a la santé, on a tout. » 

Tels sont les vœux que nous allons nous donner comme chaque année. Il 

semble que nos politiques les ont bien entendus, eux qui s’occupent ardem-

ment de notre santé, depuis bientôt deux ans maintenant. En nous souhaitant 

ces vœux nous nous souhaitons le meilleur. Il y a en même temps des malades 

qui sont bien et des biens portants qui ne le sont pas.  

Au paradis, la santé n’est plus un problème. Vous me direz au Paradis, il n’y a 

plus de nouvelle année puisque c’est l’Éternité. Et qu’est -ce que j’en ai à faire 

du Paradis aujourd’hui. L’essentiel est ce que je vis aujourd’hui. Rappelez-

vous la parabole du pauvre Lazare, à la porte du riche. Le riche vivait bien 

dans l’aujourd’hui et pour l’Éternité… ? Père, vous exagérez de nous dire cela 

en début d’année, ce n’est pas très encourageant et espérant. Cela est certaine-

ment vrai. Et pourtant n’est ce pas le devoir d’un père, d’une mère, de tout 

éducateur de vouloir pour ses enfants, ceux qui lui sont confiés, le meilleur 

pour l’avenir. Pourtant, il ne semble pas que cela soit la priorité pour beau-

coup. Si nous écoutons les scientifiques, nous allons vers des catastrophes éco-

logiques. Là mon Père, vous allez trop loin. Votre message, est-il un message 

de nouvelle année? Vous faites comme le Saint Père dans son message de 

Noël, où il nous déverse tous les maux de la planète, invitant les autorités ci-

viles à la conversion. 

Mais souhaiter Bonne année, c’est bien vouloir le bien de chacun et de tous et 

pas seulement pour aujourd’hui, mais pour longtemps. Cela demande une vi-

sion à long terme. Quelle vision à long terme avons nous? Un peu de philoso-

phie en début d’année pourrait permettre de la vivre mieux et d’avancer vers 

un but. Il ne semble pas que cela soit de mise dans le monde actuel. Monde de 

l’immédiateté et de tout, tout de suite. Nous avons perdu le rythme naturel des 

choses et en même temps le sens de la vie. Au fait, vers quoi marchons nous? 

Pour quoi, chaque année de ce pèlerinage terrestre nous est elle donnée ? Nous 

avons certainement tous des projets à court terme, pour cette année 2022. Mais 

en avons-nous à long terme? 

Tout grand projet demande du recul, du temps, de la réflexion. Les informa-

tions nous inondent et nous avons du mal à comprendre, tellement elles sont 

souvent contradictoires. Que nous dit la fête de Noël: « un sauveur vous est 

né ». Mais de quoi avons-nous besoin d’être sauvé? Vous êtes-vous posé la 

question?  La souffrance, les épreuves, les défis, la mort, aucun de nous n’en 

sera épargné. C’est pourquoi, nous passons 90 % de notre temps à les ré-

soudre… Mais en vue de quoi ?  

Une vie éternelle sur terre! Rendez -vous visite aux personnes âgées dans les 

Ehpad…? 

Nous avons tous au fond de nous-même un désir de vivre, c’est instinctif et 

quand cela n’est plus, c’est qu’il y a une cassure profonde en nous. Pour beau-

coup de nos contemporains, la vie sur terre leur suffit. Pourtant, ils s’abreuvent 

via les médias, d’une vie marquée que par des drames, de la violence, du sexe, 

du pouvoir, de conflits… Alors que la vie rayonne. Il suffit de lever les yeux  

vers un ciel étoilé, de regarder un couple qui s’aime, un bébé dans les bras de 

sa mère ou son père, un beau travail bien fait… etc. Il y a tant de belles choses 

à partager, à vivre, mais en vue de quoi?    

Vous savez la réponse, je ne cesse de le dire et de redire et vous ne cessez de 

chercher à le vivre: « L’AMOUR ». Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit: don, ac-

cueil, communion.   

Que cette année soit une année où nous nous donnions beaucoup de ce que 

nous sommes et de ce que nous avons. Que nous sachions recevoir avec con-

fiance et surtout que nous vivions plus intensément la communion, l’unité. 

Que nous sachions nous pardonner.   

Aussi en ce nouvel an 2022, ne devrions nous pas nous souhaiter:" Aime beau-

coup et laisse toi beaucoup aimer". 

Bonne année. P Gérard 


