
 

  

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… 

—————————— 
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 
pour les pèlerins malades ou handicapés et les hospitaliers  

Pour une aide à l’inscription s’adresser à Patricia au 06 73 04 53 98 

ASSISE  (Pèlerinage paroissial) - du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 

Accompagné par le père Matthieu Williamson et le Père Alexandre Descamps  

« 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 pré-
sence…» Fr. Cyrille, ofm 

Si vous souhaitez faire une expérience spirituelle, une démarche de pèlerinage 
dans l’esprit de saint François d’Assise : 

Plus de détails : 01 30 94 23 58—01 34 77 04 64 / www.catholiquesmantois.com 

VOIR LIRE MEDITER 
Le groupe « Patrimoine et Découvertes » propose pour la saison d’hiver 21-22 un cycle 

de séances destiné à l’apprentissage progressif du voir en vue de la méditation.  

Prochaine séance : dimanche 20 février / 16h30-17h30 au centre paroissial 

Objectif :  En se livrant à une observation sollicitant le regard, le cœur et l’intelligence, 

on déchiffre un tableau en vue de méditer le mystère qu’il évoque.  

Prochain thème : « Croix » 

Homme, époux, père 
 

Nos prochaines rencontres 

 Dimanche 13 Mars : Pèlerinage d’un jour 

 Vendredi 8 avril : Nuit d’adoration à Montmartre 

 Du jeudi 30 juin au soir au Dimanche 03 juillet : Pèlerinage vers Montligeon 
Plus de Précisions à venir 
Chacun de ces événements est indépendant 
 

Inscription auprès de Guillaume MICHEL : 06 64 90 01 08 

 

 

Dimanche 13 février 2022 - 6ème 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 

Il est des bonheurs insaisissables et lointains. 
Réservés à certains, marqués par le destins. 
Richesses des élites, mais est-ce le vrai bonheur ? 
 

En ce dimanche de la Santé, nous prions avec les malades, 
Guidés par la fête de Notre-Dame de Lourdes.  
Un étonnant secret se dévoile sur les bords du Gave : 
Une petite bergère, une belle dame, une eau boueuse devenue source vive. 
 

L’Immaculée donne un message simple, toujours simple : 
La prière, spécialement pour les pécheurs.  
La pénitence, comme arme pour vaincre le mal. 
Et la promesse du bonheur, non en ce monde mais dans l’autre. 
 

Le bonheur serait- il donc inaccessible ici et maintenant ? 
Disons qu’il se réalise jour après jour, comme un chemin, un pèlerinage. 
Les béatitudes nous rappellent que le bonheur promis a un gout de Magnificat. 
C’est un bonheur sens dessus dessous. 
 

Les pauvres, les affamés, les rejetés, et ceux qui pleurent…  
Voilà les bienheureux. 
Quelle provocation ! Quelle utopie ! Quelle folie même… 
Et pourtant, ceux qui passent par Lourdes expérimentent cette réalité. 
 

Aimantés par l’humble grotte de Massabielle,  
Les malades et les abimés de la vie y retrouvent la première place. 
Dans une société marquée par le culte du corps, de la réussite, de la performance, 
Ici c’est la dignité de toute personne qui se révèle. 
 

A Lourdes, il est possible de retrouver le chemin du bonheur. 
De rompre la solitude et la peur. 
Tout simplement de se savoir infiniment aimé par le Seigneur, 
Et par sa douce mère. 
 

Pour tout cela, merci mon Dieu. 
Merci de nous conduire auprès de la Source. 
Merci de nous dire que toute vie peut porter beaucoup de fruits. 

Père Ronan Dyèvre 

H e u r e u x  

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Lundi 14 20h00—Conférence St Vincent de Paul, relais Ste Anne 

Mardi 15 14h30—Messe hôpital, Mantes la Jolie 
15h00—Messe Léopold Bellan, Mantes la jolie 
16h45—Catéchisme, Centre paroissial Notre Dame 
20h00—Catéchuménat des ados, Centre paroissial 
20h30—Catéchuménat des adultes, Centre paroissial 
20h30—Confirmation des adultes, relais Ste Anne 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Mercredi 16 

 

Démarrage des travaux du clocher de Saint Jean-Baptiste 
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 
14h30—Réunion de préparation Villedieu les poêles, St Jean-Baptiste 
20h30—Bureau du conseil pastoral, centre paroissial 

Jeudi 17 10h30—Réunion de doyenné, centre paroissial 
13h30—Réunion de chantier du clocher, St Jean-Baptiste 
15h00—Ménage, Collégiale 
20h30—Chorale, Centre paroissial Notre Dame 

Vendredi 18 14h30—MCR, centre paroissial 
16h30—Aumônerie, centre paroissial Notre Dame 
20h30—AG Association paroissiale, centre paroissial 

Samedi 19 10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste  
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Catéchuménat adultes, relais Ste Anne 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste  
17h00—Pot remerciement collecte alimentaire, Grande Mosquée 
20h00—Jeunes pros, relais Ste Anne 

Dimanche 20 Dimanche de l’ACE 
16h30—Voir-Lire-Méditer, centre paroissial 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

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 — Alain ARMOIRE 

Vont être unis par les liens du mariage 
Dim. 26 février Collégiale ND—Pierre Etienne BEZIN et Alix DOUILLET  

C A R N E T  

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

MARAUDE DE L’ORDRE DE MALTES 
Les maraudes vont reprendre à Mantes-la-Jolie en mars 2022 
Nous recherchons, du personnel médical  
(médecins, pharmaciens, infirmiers, conducteurs-ambulanciers)  
pour nos maraudes qui devraient, dans un premier temps, circuler une 
fois par semaine en soirée.  
Nous demandons uniquement un engagement de 1 à 2 maraudes par 

mois pour garantir un turn-over suffisant et non contraignant.  

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec Hervé de GOËSBRIAND 
06.99.35.37.06 delegation78@ordremaltefrance.org  

MARS 2022 
1 FOIS / SEMAINE 

CENTRE DE LOISIR ACE 

 20 février / Dimanche ACE en famille 

 Du 21 au 25 février / Centre de loisir pour les enfants 
Thème : « A la découverte des pays de la CAN » (coupe d’Afrique 
des nations) - Olympiades / Danse / Théâtre et des sorties. Pour 
vous inscrire : Mickael : 06 63 74 21 19 

MESSES DES CENDRES 
Mercredi 2 mars 2022 

 14h—Ste Anne 

 18h30—Collégiale 

 19h30—St Jean-Baptiste 
 
LIVRET MON CARÊME 
avec Saint Ignace de Loyola 

 
Le Carême se fait de trois façons :  
par la pénitence, le partage et la prière  
(Mt 6, 1-18). 

PRIX 
3€50 

P rière 
Par la prière, on se remplit de la présence de Dieu, ou plutôt on laisse Dieu nous remplir de 

sa présence. Le plus important, c’est l’attitude intérieure de notre prière et non pas le respect 
formel d’un rite par obéissance. Ce livret de Carême vous y aidera. 


