
 

  

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 

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 présence…» Fr. Cyrille, ofm 

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

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

LE DENIER EST LA PREMIÈRE RESSOURCE DE L’ÉGLISE  
QUI NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION. 

L’Église vit uniquement de votre générosité… 

 Pour faire vivre nos prêtres et séminaristes 

 Pour entretenir nos paroisses 

 Pour financer la mission pastorale. 

VOTRE DON, MÊME MODESTE, EST PRÉCIEUX.  
IL EST L’EXPRESSION DE VOTRE ATTACHEMENT À L’ÉGLISE ET À SA MISSION 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez faire un virement mensuel 

Vous pouvez également donner en ligne sur le site du diocèse  
w w w . c a t h o l i q u e 7 8 . f r  

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt. 

 

 

Dimanche 6 février 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 

Voici une invitation forte de notre Seigneur Jésus à Simon Pierre qui avait pêché toute la nuit 
sans rien prendre : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche ». 
L’expression latine « Duc in altum » signifie à la fois « avance en eaux profondes » et 
« avance au large » ! Simon-Pierre, Jacques et Jean n’ont pas regretté d’obéir au Seigneur. La 
pêche fut tellement abondante que les « filets allaient se déchirer » et que les « barques en-
fonçaient ». 
 

Entendons pour nous-même cet appel du Seigneur : Duc in altum ! 
 

Avance en eaux profondes : 
C’est cet appel à entrer au plus profond de soi-même pour y découvrir la présence du Christ 
Jésus et le rencontrer dans la prière, la méditation de la Parole de Dieu, la communion et 
l’adoration de la Sainte Eucharistie… Il y a un grand risque de passer à côté de la rencontre 
avec le Christ si nous n’entrons pas en profondeur, si nous n’avons pas de vie spirituelle, si 
nous en restons à des pratiques extérieures ou des prières toutes faites. Je vous encourage 
fortement à prendre le temps de la prière profonde, du cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. 

 

Avance au large : 
L’appel de Jésus est aussi un envoi en mission ! Il s’agit de prendre des risques, de se retrous-
ser les manches, d’aller aux « périphéries existentielles » (expression du Pape François) pour 
rejoindre ceux qui sont éloignés. Quand Jésus dit à Simon-Pierre et à ses compagnons qu’ils 
deviendront « pêcheurs d’hommes », il les appelle à quitter leurs habitudes pour partir à la 
rencontre. C’est à nous que cette mission est maintenant confiée : Annoncer l’Evangile ! 
En une seule expression, ‘Duc in altum’, Jésus nous rappelle deux dimensions essentielles et 
indissociables de notre vie chrétienne :  

La vie spirituelle et profonde du cœur à cœur avec Jésus. 
La mission au large pour annoncer que Jésus les relève et les sauve. 

 

Alors, cher ami, Avance avec Jésus, « Duc in altum ! »  
 

Matthieu Williamson, curé 

D u c  i n  a l t u m  !  

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


 

  

Lundi 7 18h30—Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 8 16h45—Catéchisme, Centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 9 

 

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 
20h00—Formation animateurs d’aumônerie, centre paroissial 

Jeudi 10 20h30—Chorale, Centre paroissial Notre Dame 

Vendredi 11 16h30—Aumônerie, centre paroissial Notre Dame 

Samedi 12 JOURNÉE COLLECTE ALIMENTAIRE 
10h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste  
10h45—Eveil à la foi, centre paroissial Notre Dame 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Foi et lumière, relais Ste Anne 
14h00—Groupe de prière les enfants de la lumière, centre paroissial ND 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste  

Dimanche 13 09h15—Répétition servants d’autel, Collégiale Notre Dame 
10h30—Messe avec les Chrétiens d’Orient, Collégiale Notre Dame 
Vers 16h00—’Vivre la Messe autrement’ pour les familles de l’aumônerie, 
accueil et partage dès 15h00, Église Ste Anne  

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 — Jacqueline LEGROS, Gisèle CROAIN 

Va être accueillie dans l’Église par le Baptême 
Dim. 6 février Saint Jean-Baptiste—Amélia SOARES BRITO 

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 ci-dessous :  

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 

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 

DIMANCHE DE LA SANTÉ  
Dimanche 13 février  

Au cours des messes dominicales, nous 
prierons pour les malades, en cette pé-
riode de crise sanitaire.  

Un geste de l’eau un peu comme à 
Lourdes, sera proposé à l’ensemble des 
fidèles. 

(sauf à la messe de 10h30  
à la Collégiale qui sera célébrée  

en rite catholique maronite) 

LA MESSE DU 13 FÉVRIER 10H30  
COLLÉGIALE NOTRE DAME 

Sera célébrée par le Père Fadi EL MIR 
curé de la paroisse Notre Dame du 
Liban de Paris, en rite catholique ma-
ronite. 

Nous prierons avec les Chrétiens 
d’Orient du Mantois. 

POUR POUVOIR SUIVRE LA MESSE  
le livret est téléchargeable  

sur le site internet du doyenné 
www.catholiquemantois.com 


