
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 . 

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 chapelle du Sacré-Cœur. 

Messes dominicales: 
 

Samedi 29 janvier: 18h30 église du Sacré-Cœur. 

Dimanche 30 janvier: 9h45 église de Buchelay. 

Dimanche 30 janvier: 11h église de St Etienne et de Boinville. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur, pour le mariage de Diokine GOMIS et de Jeannette 

MENDY, célébré le  22 janvier en l’église du Sacré-Cœur . 

 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos pa-

roisses : 

Mme Andrée LEMOINE, 92 ans, église de Guerville, le 19 janvier. 

Mme Marie-Louise MASSART, 96 ans ,église de Buchelay, le 20 janvier. 

Mme Nicole GIFFARD, 85 ans, église du Sacré-Cœur, le 20 janvier. 

Mr Jacques STAPHANE, 88 ans, église de Breuil-Bois-Robert, le 21 janvier. 

Messe à la chapelle d’Auffreville le mercredi 2 février à 18h30 

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 22  janvier au 28 janvier 2022:  3ème dimanche du temps ordinaire 

Quête pour le mois de janvier: 

 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.  

Message du Pape François pour la 30e Journée Mondiale du Malade le 11 fé-

vrier 2022: 

« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36).  

Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité.  

Samedi 12 Février, de 20h à 22h30, église du Sacré-Cœur. 

La paroisse vous propose de vivre  une veillée  Notre Dame de 

Lourdes  : 

 Louange 

 Enseignement 

 Onction des malades 

 Prière pour la guérison intérieure et physique (couronnée par 

l’adoration) 

Soirée animée par le Chemin de Cana. 



Chers paroissiens, 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous accueil-

lons le père Andrei Stanease, prêtre de l’Église orthodoxe roumaine. Andrei 

accueille sur notre paroisse, à l’église de Rosay, la communauté orthodoxe 

roumaine du Mantois. Il y célèbre la divine liturgie et anime la vie chrétienne 

de cette communauté (catéchisme…). Andrei est là, samedi soir au Sacré-

Cœur. Il m’a proposé une visite, pour les intéressés, à Limours, où se trouve le 

patriarcat roumain orthodoxe. La date reste à fixer. Il y a deux ans, le pasteur 

Arnaud Lépine-Lassagne était venu prêcher également lors de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. C’est dire, les bons rapports que nous avons 

avec nos communautés sœurs. 
 

Unité, ne veut pas dire uniformité. 

 

Dans notre propre Église, il y a de multiples manières de vivre sa foi catho-

lique selon l’accent que nous mettons sur tel ou tel aspect de la vie chrétienne : 

les Franciscains, insistent sur la pauvreté, les Bénédictins sur la liturgie, les 

Dominicains sur l’enseignement, les charismatiques sur les prières de guéri-

son, de louange à l’Esprit-Saint… Et je dirai même que nos paroisses reflètent 

cette diversité : il y a les classiques diocésaines, les plus traditionnelles, les 

charismatiques influencées par le Chemin Neuf, l’Emmanuel, les plus so-

ciables , les plus liturgiques, plus….  

 

Quelle richesse nous avons déjà dans notre propre église, dans l’accueil de ces 

diverses tendances, de ces différences. Cela n’est pas toujours facile à vivre. Il 

y a encore et trop souvent des jugements, des critiques pas très fraternels. Et 

pourtant, il y a une même foi dans le Dieu trinitaire, le Dieu d’Amour, dans le 

Christ vrai Dieu et vrai homme, unique rédempteur de l’être humain, mort et 

ressuscité pour nous libérer du péché, et du pouvoir du Diable. Il y a une 

même foi, surtout en l’Esprit-Saint qui unifie, et manifeste, la présence vivi-

fiante du christ ressuscité, au sein de ces communautés. Il y a cette même foi 

dans la résurrection  de la chair, la rémission des péchés, la vie éternelle. 

 

Il est vrai qu’avec les orthodoxes, nous avons en commun la foi en la commu-

nion des saints, l’importance de la présence de Marie, mère de Dieu, vierge 

immaculée, sans péché, qui est  au ciel avec son âme et son corps. Nous avons 

la foi en la puissance de l’intercession des saints et particulièrement de la 

Vierge Marie, la mère de Dieu. Nous avons en commun la succession aposto-

lique, qui fait que nous reconnaissons le statut de prêtre ou pope orthodoxe. 

Comme eux, nous croyons à la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie et à 

la puissance du sacrement du pardon qui libère. Comme eux, nous croyons à la 

puissance agissante de l’Esprit Saint, entre autres dans les sacrements. 

 

Il y a tellement de richesses spirituelles dans nos traditions diverses. Il y a et 

aura toujours à découvrir. Et pourtant, peu de fidèles se nourrissent des écrits 

des pères latins et orientaux qui ont enrichi les débuts du christianisme. Écrits 

dans lesquels nous pouvons nourrir notre unité. Nos contemporains sont mal-

heureusement trop friands que de ce qui sort de nouveau et trop souvent avec 

un esprit essentiellement critique et pas toujours bienveillant. Personnellement, 

j‘apprécie beaucoup la liturgie byzantine (orthodoxe). Elle est d’une telle in-

tensité spirituelle et concrète, tout en étant particulièrement relevée par les 

odeurs (encens), la vue (habits et ornements liturgiques, les icônes), l’ouïe 

(chants, mouvements, symboles), c’est trop beau! Quand on rentre dans la li-

turgie orientale tant soit peu, on en ressort toujours transformé, touché. C’est 

comme une belle messe occidentale, latine que ce soit dans l’ancien rite ou le 

nouveau, on en ressort regonflé de la grâce divine pour assumer le quotidien 

dans la charité.  

 

Car l’essentiel est « la charité » dont la première expression est la prière. La 

prière manifeste le lien avec Dieu qui est source de la charité. C’est dans ce 

lien que nous pouvons puiser la grâce de tirer de nos différences une richesse 

spirituelle, source de bienveillance, de solidarité, de générosité, de compréhen-

sion, de respect...d’amour. 

Unis dans le Christ pour toujours. Père Gérard. 


