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.

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 29 janvier au 4 février 2022: 4ème dimanche du temps ordinaire

Veillée Prière et Louange!!

Modifications des horaires pour le vendredi 4 février:
Chapelet : lundi à 17h, pas de chapelet vendredi 4 février.
Adoration: le jeudi à par tir de 9h30 jusqu’au vendredi 16h.
Attention modification des horaires pour l’adoration pour
vendredi 4 février.
Confessions: vendredi 4 février Vêpres à 16h.
Groupe de prière Charismatique: tous les mercredis de 19h30
à 21h dans la chapelle du Sacré-Cœur.
Messes dominicales:

Animée par le collectif BELIEVE
Vendredi 4 février à 20h30 église du Sacré-Coeur

Quête pour le mois de Février!!
 Samedi 12 et dimanche 13 février: quête pour le chauffage dans les
églises de Saint-Etienne et du Sacré-Cœur.
 Dès le samedi 5 février lancement de la collecte pour le denier de

l’église.

Le Denier est un don spécifique qui permet à l’Église d’assurer sa mission. Chacun
donne en conscience selon son cœur et ses moyens et participe ainsi à la mission
d’évangélisation.

Samedi 5 février: 18h30 église du Sacré-Cœur. (3ème étape de baptême pour
Pourquoi donner ?

les enfants du catéchisme)
Samedi 5 février: 18h30 église de Vert

Dimanche 6 février: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 6 février: 11h église de St Etienne et de Arnouville.
Carnet paroissial

 Faire vivre les prêtres, les séminaristes: 263 prêtres en activité dans les paroisses
du diocèse de Versailles.
 Faire vivre les laïcs: 234 laïcs (91 équivalents temps plein) qui interviennent au sein
de votre paroisse et du diocèse.
 Entretenir nos 71 groupements paroissiaux.

 Financer les activités au service de tous.

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :

Comment donner ?

Mme Marie-France PYCK, 70 ans, église du Sacré-Cœur, le 25 janvier.

 En ligne 100% sécurisé

Mme Rose BOUDRINGHIN, 90 ans , église du Sacré-Cœur, le 26 janvier.

 Par soutien régulier en prélèvement automatique le 15 du mois

Mme Aurore MALTESE, 41 ans, église du Sacré-Cœur, le 27 janvier.
Mr Bernard DENICOURT, 89 ans, église de Buchelay, le 28 janvier.

 Par chèque (ordre : ADV) Service ressources - 16 rue Mgr Gibier 78000 Versailles.

Chers Paroissiens,
Le Covid continue ses ravages, la guerre menace entre la Russie et l’Ukraine,
etc. Et Dieu nous dit dans la première lecture de ce dimanche : « Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré… Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville
fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le
pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec
toi pour te délivrer– oracle du Seigneur. »
Ces paroles, adressées au peuple d’Israël, nous sont également adressées. Nous
sommes des bénis de Dieu. Notre baptême, nous a fait fils et fille bien-aimé du
Père, nous sommes comblés de l’ Esprit-Saint et le Seigneur combat pour nous
et avec nous. Dans la fatigue due au Covid (gestion des enfants, du travail et
du reste…) Dieu, nous fait dire dans le psaume: « Tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. » Oui, nous sommes élus,
choisis par Dieu. C’est un cadeau merveilleux de savoir que Dieu nous aime.
Qu’il est venu parmi nous, qu’il est mort pour nous, qu’il est ressuscité et vivant. La foi est un cadeau merveilleux que nous ne pouvons garder pour nousmême. Tout être humain a besoin d’entendre qu’il est aimé. Et plus, qu’il est
aimé de Dieu ! Saint Paul, nous le dit à sa manière dans la deuxième lecture: «
J’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à
rien. » (Je vous invite à relire ce beau passage de la lettre de Saint -Paul aux
Corinthiens que la liturgie nous donne en ce jour.)
Dieu nous aime tellement !
Et, même si comme Jésus, nous ne sommes pas accueillis dans nos propres
lieux de vie, alors, comme Jésus continuons le chemin de l’évangélisation:
« Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. » Jésus continue son
œuvre d’évangélisation, quels que soient les obstacles. Même la mort ne sera
pas un obstacle, car c’est là qu’il manifestera le plus grand amour du Père pour
tous les hommes. Par cette mort infâme vécue dans l’ Amour, Jésus donne le
plus beau témoignage de l’Amour du Père pour tout être humain. Parce que
pleinement Dieu et pleinement homme, cet acte d’amour, rendu présent dans
chaque messe, donne accès au Père, à tout être humain qui l’accueille. Notre
place est d’être un jour, en Jésus, près du Père avec tous les saints.

Je vous invite encore cette année, à prier pour l’évangélisation de notre paroisse. Vous allez recevoir une image, comme l’an dernier. Je vous propose de
dire la prière pendant 9 jours, en la précédant d’un signe de croix, du Notre
Père et du, Je vous salue Marie, et cela, si possible dès dimanche. Merci beaucoup de votre participation à cette neuvaine pour la conversion des habitants
de notre grande paroisse. Je suis sûr que cette neuvaine, dite avec foi en la
puissance de la prière de Jésus, par nous, portera de nombreux fruits de conversions, de guérisons, de libérations.
« L’Amour ne passera jamais » ! Si nous aimons nos frères et sœurs en humanité, nous devrions tous avoir ce désir qu’ils rencontrent Jésus et découvrent son Amour infini pour nous, son Amour qui trouve sa source dans le
cœur du Père.
Que ce début d’année, où il y a déjà beaucoup d ‘évènements prévisibles importants, nous donne l’occasion de nous ouvrir à la grâce divine, afin qu’elle
déborde de nous par nos paroles, nos actes, notre prière.

Je vous bénis, Père Gérard.

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’adora-

tion)
Soirée animée par le Chemin de Cana.
Pour recevoir le sacrement des malades inscrivez-vous au secrétariat.
Message du Pape François pour la 30e Journée Mondiale du Malade le 12 février 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.

