
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

2 fév. Présentation de Jésus au Temple 
12 févr. Collecte alimentaire 
13 fév. Messe avec les Chrétiens d’Orient, ND 

DATES À RETENIR 

C’est le moment de s’exprimer au sujet de la 
vie de l’Eglise ! Nous vous proposons de réflé-
chir autour de 4 thèmes : 

 Écouter 

 Célébrer 

 Co-responsables dans la mission 

 Dialoguer dans l’Église et dans la société 
La première phase du Synode (octobre 2021 à 
mars 2022) est un temps d’écoute de tous les 
baptisés, proches ou loin de la vie de l’Eglise. 

Pour participer, venez à une rencontre 
proposée par la paroisse avec des amis 
chrétiens plus ou moins proches de 
l’Eglise. Vous verrez, ce n’est pas compli-
qué, tout le monde peut participer : 

Le 21 janvier 
 À 20h30  
(Salle Dévé) 

Le 6 février à 12h 
(église St Jean-Baptiste 
du Val Fourré) 

SYNODE DIOCÉSAIN 
Mettons-nous à l’écoute de tous ! Vivons le Synode ! 

FÊTE DES BAPTISÉS 

Dimanche 6 février 

10h30 messe à la Collégiale  

avec les enfants baptisés en 2021 

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL PASTORAL 
Le sujet principal du Conseil du 12 novembre était le Synode. Nous avons travaillé 
sur le thème : « autorité et participation » et organisé la consultation du Synode sur 
la paroisse. 
Le Conseil s’est réuni aussi le 7 janvier. Il a commencé à établir un projet pastoral en 
vue de l’installation future d’une nouvelle communauté de religieuses ’Les Filles du 
Saint Cœur de Marie’ sur notre paroisse.  Deux sœurs de cette congrégation du 
19ème siècle et d’origine sénégalaise viennent déjà à Mantes un week-end par mois 
depuis le mois de septembre auprès des jeunes. Elles ont déjà créé un grand groupe 
de femmes catholiques au Val Fourré. 
Nous avons poursuivi notre réflexion sur la liturgie. Il a été décidé de créer un ser-
vice par les filles avec l’aide de mamans et du Père Alexandre et de réunir les per-
sonnes qui portent la communion aux malades. 

P Matthieu Williamson et les membres du Conseil Pastoral 

GROUPES DE PRIÈRE DES MÈRES 
existent sur notre paroisse 

  Le lundi à 9h  
 Véronique DUCREST 06 50 57 08 61 / 
vch2lauwe@yahoo.fr 

 Le mardi 15h au centre paroissial 

Le vendredi à 20h au relais Ste Anne  
 Jeannette KPONOR 06 37 04 12 71 /  
jeannettek 78@yahoo.fr 

 

 

Dimanche 30 janvier 2022 - 4ème 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 

En écoutant Jésus dans la synagogue de Nazareth, " tous lui rendaient témoi-
gnage et s'étonnaient de ses paroles de grâce ". Alors, pourquoi passent-ils de 
l'éloge à la colère telle qu'ils veulent le précipiter du haut de la colline ? 

Parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus , l'enfant du pays, ne réalise pas les 
gestes merveilleux qu'il accomplissait ailleurs.  

Jésus, parce qu'il était connu à Nazareth, pensait y trouver de la compréhension. 
Il n'est pas un guérisseur, sa mission ne se réduit pas aux miracles, il vient révéler 
l'amour infini de Dieu et sa fidélité.  

Or les gens de Nazareth sont tellement tournés vers eux-mêmes, vers leurs 
propres désirs, qu'ils sont incapables d'entendre de Jésus cette Bonne Nouvelle 
infiniment supérieure à leurs désirs immédiats. 

Déjà s'amorce le rejet tragique de l'envoyé de Dieu. Son message d'amour n'est 
pas entendu. Mais rien n'arrêtera Jésus, libre de passer au milieu de la foule en 
colère, libre de donner sa vie par amour.   

Et si 20 siècles plus tard ce récit interrogeait notre foi ! 

 Pourquoi le Seigneur n'intervient-Il pas dans les évènements tragiques du 
monde, ou dans les épreuves de nos vies, comme nous aimerions qu'Il le 
fasse ? 

 Pourquoi parfois le Seigneur nous parait-Il absent, avec cette impression qu'Il 
ne répond pas à nos prières ? 

Sans doute nous arrive-il de porter ces questions. Et nous voilà, comme les gens 
de Nazareth, prêts à en vouloir à Dieu. 
Oui notre foi est interrogée. 
Sommes-nous sûrs que Dieu sait ce qu'Il fait ? Qu'il aime sans la moindre faille ? 
Qu'Il est absolument fidèle à sa promesse de vie ? Qu'Il entend nos prières, et 
qu'Il y répond, selon son propre dessein car lui seul sait ce qui est bon pour nous ? 
Avoir foi, c'est avoir confiance. 

Hervé Duroselle 

 A l'écoute de saint Luc 4, 21-30, un terrible malentendu. 
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Mardi 1er 16h45—Catéchisme, Centre paroissial Notre Dame 
20h30—Comité des cloches 

Mercredi 2 

 

F ê t e  d e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  J é s u s  a u  T e m p l e  
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 

Jeudi 3 13h30—Réunion de chantier pour les cloches, St Jean-Baptiste 
15h00—Équipe pilote caté, centre paroissial ND 
15h00—Ménage, Collégiale ND 
20h30—Chorale, Centre paroissial Notre Dame 
20h30—Préparation au mariage, centre paroissial ND 

Vendredi 4 14h00—Les amis de la Collégiale, centre paroissial ND 
16h30—Aumônerie, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Personnes qui portent la communion aux malades, Centre paroissial 
20h30—Concert de Believe, Sacré-Cœur 

Samedi 5 Temps fort d’aumônerie pour les confirmands, Sacré-Cœur 
10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste  
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste  

Dimanche 6 Journée de préparation au mariage 
10h00—Groupe des femmes avec les filles du Saint Cœur de Marie, St JB 
10h30—Fête des baptisés de 2021, Collégiale Notre Dame 
12h00—Rencontre pour le synode, St Jean-Baptiste 

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 

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  

Vendredi 9h 
18h30 

Eglise Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame  

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  

MESSES  
DOMINICALES  

MESSES EN SEMAINE  

 

 

Nous a quittés— Ginette MORET, Lionel LAGRAND 

A été reçue dans l’Église—Marguerite Marie LIMANI 

C A R N E T  

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

Collecte alimentaire Chrétiens Musulmans 
On recherche des bénévoles pour assurer les permanences aux différents 
magasins : Val Prim à Mantes-La-Jolie—Les Halles de Limay—Carrefour 
Contact de Mantes la Ville et d’autres.  
Merci de vous inscrire auprès de / Do Silva 06 03 41 22 50—Cyrille Thierry 
06 64 14 26 42—Hubert Pénicaud 06 32 40 98 60—Monique CHAUVIN 06 
17 23 49 53—Papys MENDY 06 20 02 36 33 

Sam. 12 février  
9h-18h 

QUÊTE POUR LES LÉPREUX—29-30 JANVIER 2022 
à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, les bénévoles de 
l’Ordre de Malte seront mobilisés pour rappeler que la lèpre existe 
toujours et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite 
de ce combat. D’avance merci de votre générosité. 29-30 Janvier 

sorties des messes 

Rencontre pour toutes les personnes  
qui portent la communion aux malades,  

avec le Père Ronan au centre paroissial (S. Dévé) 

FORMATION, RÉFLEXION ET PRÉPARATION  
DU DIMANCHE DE LA SANTÉ.  

Vend. 4 février 
20h30 

GRANDE SOIRÉE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE 
Avec le groupe BELIEVE  
à l'église du Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville.  
Tous les jeunes et leurs familles, mais aussi toutes les personnes 
qui le désirent sont invités.  
Entrée libre (avec une quête à la fin). 4 février 

20h30 

DIMANCHE DE LA SANTÉ  
Dimanche 13 février  

Au cours des messes dominicales, nous prierons 

pour les malades. En cette période de crise sani-

taire, un geste de l’eau un peu comme à Lourdes, 

sera proposé à l’ensemble des fidèles. 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION  
DE JÉSUS AU TEMPLE 

les messes de la chandeleur seront 
célébrées avec une procession des 
lumières :  

MERCREDI 2 FÉVRIER 
18h30 Collégiale / 19h Sainte Anne 


