Vendredi 25 février : rencontre du MCR

Groupement paroissial de Mantes Sud

Maison paroissiale du Sacré-Cœur de 14h30 à 16h30.

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

Samedi 26 février rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h.
Samedi 26 février rendez-vous dans l’église du Sacré-Cœur à 9h30, Viviane sera là pour vous accueillir pour le nettoyage de l’église. Merci pour
votre présence.

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 .

Semaine du 19 février au 25 février 2022: 7ème dimanche du temps ordinaire

Fermeture du secrétariat du lundi 28 février au dimanche 6 mars inclus.
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Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.

V

Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: le jeudi et vendr edi de 9h30 à 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: tous les mer cr edis de 19h30 à 21h dans
la chapelle du Sacré-Cœur.
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Messes dominicales:
Samedi 26 février: 18h30 église du Sacré-Cœur.
Dimanche 27 février: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 27 février: 11h église de St Etienne et de Guerville.
Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos
paroisses :
Mme Pierrette HEUZÉ, 71 ans, église du Sacré-Cœur, le 14 février.

Mercredi 2 Mars 2022:
Messe des Cendres
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Église du Sacré-Cœur

De Mantes la Ville
À 9h 00 et à 19h00
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C R O Y E Z À L ’ É V A N G I L E !!!!!

Mme Nary LASSALLE, 68 ans , église du Sacré-Cœur, le 16 février.
Mme Albina COCCIA, 94 ans, église Saint-Etienne, le 17 février.
Mr Éric JORY, 59 ans, église d’Arnouville, le 18 février.

Action de Carême de l’Aumônerie
Une quête sera faite à la fin des messes des Cendres le mercredi 2 mars au profit de
la Congrégation des filles du Saint Cœur de Marie du Sénégal.

Chers Paroissiens,

« En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te
prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que
les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si
vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on
leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et
vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les
autres servira de mesure aussi pour vous. » (Lc6, 27-38)
Ce passage est l’essentiel de l’enseignement de Jésus. Tout son passage sur
terre exprime ces paroles. Aussi ses gestes, ses attitudes, les miracles, les guérisons, les libérations, les enseignements et surtout sa passion, sa mort expriment cet enseignement du Christ qui est le cœur du christianisme.
La pratique de ce que Jésus nous demande de vivre et d’être, dans cet évangile,
est humainement irrecevable et irréalisable! Aucune autre religion ne va
jusque là, dans l’ordre de l’amour. Il y a là, l’expression de l’ Amour inconditionnel de Notre Dieu pour les êtres humains. Jésus, nous invite à vivre cet
amour inconditionnel pour les êtres humains, quel qu'ils soient.. Dans notre
monde, où le Mal est ultra présent et acteur et actif, la seule victoire possible
sur lui est cet Amour inconditionnel. Nous sommes là, devant la spécificité du
christianisme, qui n’est pas humaine mais divine. Comment pourrions-nous

vivre cet évangile par nos propres forces, capacités. Toutes les autres religions,
invitent à rejoindre Dieu par des efforts moraux, des règles, des lois. Là, nous
dépassons cela. Seule la grâce, l’Esprit-Saint peut donner à l’être humain de
vivre l’évangile de ce jour. Seul, l’Esprit-Saint peut nous donner d’aimer nos
ennemis, de présenter l’autre joue à celui qui nous frappe sur une joue...etc.
L’Esprit-Saint, donne à l’être humain d’être identifié à Jésus aimant jusqu’au
bout.
En souffrant sa passion, en mourant sur la croix, Jésus vit et dit l’amour inconditionnel du Père pour tous, même pour ses ennemis, même pour Satan. Malheureusement, Satan ne se convertira jamais, son choix d’être loin de Dieu est
définitif, et pourtant, Dieu l’aime toujours autant, comme sa créature. C’est
insupportable pour lui. Comme c’est insupportable d’aimer son ennemi. Il y a
là une source de révolte, d’incompréhension que même la raison humaine ne
peut concevoir. Elle ne peut que le constater chez ceux qui eux ont reçu la
grâce. Ce qui, pour elle peut être insupportable et révoltante. Il n’est pas étonnant que le Mal se déchaine sur les chrétiens, c’est tellement l’inverse de ce
qu’il est, Christifié. Jésus, n’a pas de haine pour Satan, il l’aime. Il nous invite
à l’aimer en le combattant par la confiance absolue en Jésus, en Lui. La foi est
la barrière essentielle à l’œuvre de l’adversaire.
Demandons la foi, elle nous dispose à devenir semblable à Dieu.
Soyez miséricordieux car votre Père est miséricordieux.
Bonne semaine . Père Gérard.
Intermède franciscain
Venez découvrir st François d’Assise et la spiritualité franciscaine, en toute simplicité
En vivant un temps d’échanges, d’intériorisation et de prière, à partir d’un texte de St François
ou d’un biographe, pour mieux connaitre son itinéraire de vie, ses conversions et la relation
profonde qu’il a développée avec Jésus tout au long de sa vie.
Suivre le Christ à la manière de st François : c’est le projet de vie des membres de la fraternité
franciscaine séculière. Nous essayerons de vous faire goûter et aimer st François à travers des
thèmes qui reflètent des épisodes importants de sa vie, comme :
le baiser au lépreux
l’appel de Jésus (le crucifix de st Damien)
st François et l’eucharistie
louer Dieu avec toute la création
st François et le sultan.
5 soirées vous sont proposées : mardi 8 mars, mardi 22 mars, mardi 5 avril, mardi 19
avril, mardi 10 mai 2022, de 19h30 à 21h, au centre paroissial (salle Dévé).
Venez à l’une ou l’autre de ces soirées en fonction de vos disponibilités.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (Ps 33)

