
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  un prochain  
Catho’Mantes merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

QR CODE 

POUR DON EN LIGNE 

URGENCE UKRAINE 

FONDATION CARITAS 

« VOIR, LIRE, MÉDITER » avec Marie-Christine GOMEZ GERAUD 
au Centre paroissial, (13 rue Stéphane Bonneau—Mantes la Jolie),  

dimanche 27 mars de 16h30 à 17h30 sur le thème de la Résurrection. 

Invitation : 

L’AFC du Mantois vous invite à un apéro sur le parvis de la collé-

giale dimanche 10 avril 2022, à l’issue de la messe. 

Cet apéro sera suivi d’un repas partagé salle Dévé, auquel vous êtes les 

bienvenus, et de l’Assemblée générale de l’association à 14h30.  

Site : https://don.fondation 

caritasfrance.org/urgence-ukraine 

PARTICIPER A LA FONTE DES CLOCHES DE SAINT JEAN BAPTISTE ! 
Leur conception a été confiée à la fonderie  

Cornille Havard, à Villedieu-les-Poêles. 
Deux journées paroissiales sont organisées à Villedieu des Poêles pour assister par pe-
tits groupes à la coulée ou au démoulage de nos cloches. 

 Le vendredi 29 avril : Coulée de deux cloches 

 Le vendredi 6 mai : Coulée d’une cloche et démoulage des deux autres 
 

Pour faciliter l'organisation de ces journées, merci de remplir le bulletin d'inscription ci-
joint et de le retourner aux accueils paroissiaux avant le 22 avril  
 

Participation souhaitée 25€ par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 
(coût réel par personne 45 € ) à l’ordre de ‘Groupement Paroissial de Mantes-la-Jolie’. 
 
Le nombre de place est limité! 

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 
 
 
 
 
 

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

Il manque 8 pèlerins pour pouvoir réaliser le pèlerinage  
et les inscriptions doivent être faites avant le 8 avril 

 

 

 Du dimanche 27 mars 2022 / 4
ème

 dimanche de Carême 

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 

« Frères et sœurs, dans la parabole du Père Miséricordieux, Jésus ne révèle 
pas un Père offensé, rempli de ressentiments. Certes, le fils sait qu’il a péché, 
et il reconnaît sa faute ; mais le Père s’empresse de lui rendre sa place et sa 
dignité, dans une miséricorde qu’il exerce sans conditions. Notre dignité d’en-
fant de Dieu ne dépend pas de nos mérites, ni de nos 
actions, mais de l’amour gratuit du Père. Le fils aîné, qui 
est toujours resté à la maison, a aussi besoin de miséri-
corde. Il attendait une récompense comme un dû, mais 
sa récompense était de rester auprès du Père, en quali-
té de fils. Le père réunit ses deux fils, l’un qui attendait 
un châtiment, l’autre une récompense, dans une lo-
gique nouvelle, celle de la miséricorde. Il les invite à se 
retrouver comme des frères dans la joie et la fête pour 
celui qui s’était perdu. » 

 Pape François, catéchèse du 11 Mai 2016 

C’est en accueillant l’amour inconditionnel et miséricordieux de notre Père 

que nous pouvons nous reconnaitre comme des frères et sœurs et nous ré-

jouir les uns pour les autres. En ce temps du Carême, prions les uns pour les 

autres! Que chacun retrouve sa dignité d’enfant du Père en allant puiser à la 

source qu’est sa Miséricorde. Le sacrement de réconciliation, en ce temps de 

Carême, est le meilleur moyen d’entrer dans la logique nouvelle de la Miséri-

corde du Père. 

Bon Carême, Matthieu Williamson, curé 

UN PÈRE POUR DES FRERES  

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 29 16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
20h15—Rencontre des soignants, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Commission ‘fête autour des cloches’, Saint Jean-Baptiste 

Mercredi 30 08h30—Conseil des prêtres, maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
12h30—Catéchisme, Relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, Relais Sainte Anne 
20h30—Équipe islamo-chrétien, centre paroissial Notre Dame 

Jeudi 31 10h30—Réunion de doyenné sur la communication, centre paroissial 
15h00—Ménage, Collégiale Notre Dame 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 1 Journée de fraternité des prêtres 
16h00—Aumônerie, Centre paroissial Notre Dame 
17h30—Chemin de croix, Collégiale Notre Dame 
19h00—Chemin de croix, Saint Jean-Baptiste 

Samedi 2 Retraite des catéchumènes du doyenné, Blaru 
Récollection chorale des jeunes de saint Jean-Baptiste, Blaru 
Retraite catéchuménat jeunes de l’aumônerie, centre paroissial 
11h00—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
20h00—Jeunes Pros, Relais Ste Anne 

Dimanche 3 09h30—Caté-Dimanche adultes et enfants, Collégiale 
09h30—Caté-Dimanche adultes et enfants, St Jean-Baptiste 
16h30—Rayonnons de charité, 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 ONT QUITTÉS—Lucienne FOSSEY, Marie François LARIDY, Jean GAUTHIER, Lau-
rent MENDY, Claude MONTIER  

PRIONS POUR LES CATÉCHUMÈNES QUI SERONT BAPTISÉ A 
PÂQUES— Hamel, Léa, Luzia, Mariama, Mammy, Yama, Elisabeth, Claudel, Benoît-
Joseph, Noé, Liv, Mailys, Matthew. 

C A R N E T  

C H E M I N S  D E  C R O I X  
Chaque vendredi de carême 

  17H30—Collégiale Notre-Dame 
  19H00—Église Saint Jean-Baptiste  

C A R Ê M E  2 0 2 2  

CONFESSIONS CARÊME 
Collégiale—les samedis à 10h  
Journée du pardon : le 9 avril 10h-18h 
Sainte Anne : le 2 avril 17h –18h 
Saint Jean-Baptiste  
Dimanche 3 avril 9h30-12h 

BÉNÉDICTION DES MAISONS  
Lundi de Pâques—18 avril 2022  
Parmi les belles traditions des chrétiens au 
temps de Pâques, il faut rappeler la bénédiction 
des maisons. Une équipe de paroissiens et un 
prêtre peuvent passer chez vous, merci de vous 
inscrire auprès de José Da Silva  06 15 51 73 14 

CATÉ-DIMANCHE adultes et enfants  
Dimanche 3 avril, sur le thème :  
«  Moi non plus, je ne te condamne pas »  
 Collégiale, rendez vous salle Dévé à 9h30 

 Saint Jean-Baptiste, rendez-vous salle Bakhita  
à partir de 9h30 pour un petit-déjeuner 

Compte-rendu de réunion du Conseil Pastoral du 11 mars 2022 
- Synode : 29 équipes sur la paroisse, + de 200 participants. La synthèse paroissiale sera 
publiée le 2 et 3 avril à destination de tous les paroissiens. 
- La congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie: Le projet d’accueil de cette commu-
nauté de religieuses avance et pourrait voir le jour en septembre 2023 à Mantes la Jolie. 
- Evénements autour des cloches de Saint Jean-Baptiste: 
2 sorties paroissiales à la fonderie sont prévues le 29 avril et le 6 mai pour assister à la cou-
lée ou au démoulage des cloches. 
Le dimanche 19 juin aura lieu la bénédiction des cloches par notre évêque, Mgr Luc Crépy. 
Une seule messe ce matin-là sur l’ensemble paroissial. 
Les cloches seront exposées à l’intérieur de l’église St Jean-Baptiste tout l’été. 
Le 18 septembre aura lieu la première sonnerie des cloches à l’issue de la messe de rentrée. 
3 veillées seront organisées au cours de l’été, une veillée par cloche autour de la sainte pa-
tronne de chaque cloche. Une équipe a été formée pour l’organisation de ces festivités.  
- Nouveau Tabernacle pour la collégiale. Ce projet paroissial est réalisé par l’artiste Bruno 
Martin. La bénédiction est prévue le 03 juillet à la messe de 10h30 par Mgr Bruno Valentin 
suivie du barbecue paroissial, d’une conférence-expo et des vêpres. 
- Urgence Ukraine : Une équipe de paroissiens va se monter pour l’accueil d’au moins une 
famille sur notre paroisse. Une réunion d’informations aura lieu prochainement. 


