
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

14 janv. Formation sur la liturgie 
17 janv. Récollection des amis de la Collégiale 
22 janv. Formation Emmaüs 

ASSISE  (Pèlerinage paroissial) - du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
« Si aller à Assise c’est faire un voyage agréable dans un pays merveilleux et attachant ; c’est 
d’abord et avant tout aller à la découverte de François et de Claire d’Assise de leur message de 
paix et de réconciliation, à travers les visites de lieux marqués de leur présence…» Fr. Cyrille, ofm 

Pour plus de détails et pour inscription 01 30 94 23 58 / 01 34 77 04 64 
www.catholiquesmantois.com 

DAT ES À  RE TENIR  

Les 3 futures cloches de l’église saint Jean-Baptiste ont leurs prénoms ! 

Grâce aux propositions des nombreux donateurs, une consultation large des parois-

siens en décembre et le travail d’une petite équipe, les 3 futures cloches de l’église 

saint Jean-Baptiste ont trouvé leurs prénoms: Marie de Fatima, Jeanne-Elisabeth et 

Joséphine Bakhita. 

Grâce aux nombreux dons déjà reçus, nous sommes assurés de pouvoir réaliser ce 

beau projet au cours de l’année 2022. Nous vous remercions ! 

Vous serez informés de la suite de ce projet, Père Matthieu Williamson 

LOURDES   2 0 2 2  

« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES »  
Avec Mgr Luc Crépy,  évêque de Versailles 
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, en paroisse, hospi-
taliers  au service des personnes malades… 

—————————— 
DIMANCHE 24 AVRIL : Voulez-vous me faire la grâce de venir ici prier Dieu 
LUNDI 25 AVRIL : Va trouver mes frères pour leur dire 
MARDI 26 AVRIL : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau 
MERCREDI 27 AVRIL : Tout est prêt : venez à la noce 
JEUDI 28 AVRIL : L’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint 
VENDREDI 29 AVRIL : Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les 
cieux 

 
INSCRIPTION PAR INTERNET AU PLUS TARD AVANT LE 20 FÉVRIER 

 www.catholique78.fr/lourdes ou pelerinage@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 
pour les pèlerins valides 

 www.hospitalite-yvelines.org ou hospitalite@hospitalite-yvelines.org / 01 39 24 08 38 

 

 

Dimanche 9 janvier 2022 - Baptême du Seigneur 

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 

Chers paroissiens,  

Le récit du baptême du Seigneur à 

l’aube de son ministère public est aussi 

une Epiphanie, c’est-à-dire une mani-

festation de Dieu. Le peuple allait voir 

Jean-Baptiste pour se faire baptiser car 

il « était en attente » (Luc 3, 15) de la 

venue du Messie. Jésus a voulu se mê-

ler à cette foule et se faire baptiser.  

C’est alors que Dieu manifesta que Jésus est son Fils bien-aimé de toute éternité, 

qu’il est Celui sur qui repose l’Esprit-Saint et qu’il vient pour se donner et nous faire 

partager sa vie en plénitude. 

En ce début d’année, ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur est d’accueil-

lir Jésus pour vivre en pleinement ! En effet, par Jésus, « la grâce de Dieu s’est mani-

festée pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11).  En attestant que Jésus est 

l’Agneau de Dieu, le Sauveur du monde, nous apprenons à « vivre dans le temps 

présent de manière raisonnable avec justice et piété. » (Tt 2, 12) et à devenir « un 

peuple ardent à faire le bien. » (Tt 2, 14)  

Cette fête du Baptême du Seigneur nous invite a une renaissance dans notre ma-

nière de vivre dans ce monde. Ce qui est bienvenu en ce début d’année et m’invite à 

vous souhaiter que, par le Christ, nous soyons ce peuple ardent à faire le bien! 

Bonne année 2022! 

P Matthieu Williamson, curé-doyen 

LA GRÂCE DE DIEU S ’EST MANIFESTÉE  

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholique78.fr/lourdes
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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 

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  

Lundi 10 20h—Conférences Saint Vincent de Paul, relais Ste Anne 

Mardi 11 16h45—Catéchisme, Centre paroissial Notre Dame 
20h30—Préparation rencontre Synode, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 12 

 

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 
17h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Dialogue islamo chrétien, grande Mosquée de Mantes 

Jeudi 13 20h30—Chorale, Centre paroissial Notre Dame 

Vendredi 14 16h30—Aumônerie, centre paroissial 
20h30—Formation liturgie de la messe, relais Ste Anne 

Samedi 15 10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste  
10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste  

J O U R N É E  D E  R É C O L L E C T I O N  
Pour les membres des amis de la collégiale et les bénévoles de la librairie 

Thème de la journée : « Avec un cœur de père, à la suite de Saint Joseph » 

LUNDI 17 JANVIER AU PRIEURÉ DE BLARU 
Pour vous inscrire : lesamisdelacollegiale@gmail.com 

 

 

Nous ont quittés—Rosario MARTIN MEDRANO, Rémi PANAY, Henri GÂTINE 

Vont recevoir le sacrement du mariage 
Dimanche 30 janvier 10h30 à la Collégiale, André et Jeanne VANDERBRUGGEN 
Samedi 26 février à 16h à la Collégiale, Pierre Etienne BEZIN et Alix DOUILLET  

C A R N E T  

PRIÈRE POUR LA VIE—Samedi 15 janvier 2022 
9h10 Laudes, Collégiale / 9h30 Messe, Collégiale 
suivie de l’adoration et des confessions 

MARCHE POUR LA VIE—Dimanche 16 janvier 14h Paris 
Soyons nombreux à manifester que le premier droit fondamental 
est  : « le droit à la vie et  au respect de toute  vie humaine. »  
Contact : Henri 06-22-59-33-79   / https://enmarchepourlavie.fr  

15 janvier 
9h10 

Collégiale 

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

A LA DÉCOUVERTE DE LA LITURGIE DE LA MESSE 
A l'occasion de l'accueil de la nouvelle traduction du Missel Ro-
main, une deuxième soirée de formation  pour approfondir le sens 
et les gestes de la liturgie eucharistique. 
Le Père Ronan Dyèvre nous aidera à entrer dans l'histoire et la com-
préhension de ce qui est "le sommet et la source de la vie de chré-
tienne" (LG11) 

14 janvier  
20h30 

Relais Ste Anne 

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

Le Pape François a convoqué un synode sur la 
vie de l’Eglise : « pour une Eglise synodale ». 
C’est le moment de s’exprimer au sujet de la 
vie de l’Eglise ! Il s’agit de réfléchir, à partir de 
notre expérience, sur la manière de vivre la 
communion à travers une participation large 
de tous au service de la mission dans l’Eglise. 
La première phase du Synode (octobre 2021 à 
mars 2022) est un temps d’écoute de tous les 
baptisés, proches ou éloignés de la vie de 
l’Eglise, autour des questions suivantes : 

Les synthèses des équipes seront à renvoyer à Marie-Claude Berthelot :  
berthelotmc@yahoo.fr avant le 15 mars 2022.  

Pour participer, venez à une des deux 
rencontres proposées par la paroisse avec 
des amis chrétiens plus ou moins proches 
de l’Eglise. Vous verrez, ce n’est pas com-
pliqué, tout le monde peut participer : 

Le 21 janvier 
 À 20h30  

(Salle Dévé  
13 rue Stéphane  
Bonneau  - Mantes) 

1. Votre expérience de l’Eglise : points forts / faiblesses et manquements ? 
2. Qu’attendez-vous de l’Église aujourd’hui ? 
3. Que seriez-vous prêt à faire/donner pour aider l’Église dans sa mission ? 

Le 6 février 
 À 12h00 

(église St Jean-Baptiste 
du Val Fourré 

Mantes la Jolie) 

mailto:berthelotmc@yahoo.fr

