
 

  

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 » 

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 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 

Invitation  

L’AFC du Mantois vous invite à un apéro sur le parvis de la Collégiale Notre 

Dame de Mantes-la-Jolie :   

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.  

Ils ont besoin de votre solidarité 

 

 

 Du dimanche 3 avril 2022 / 5
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 

La liturgie de ce 5ème dimanche de carême propose au choix deux passages de l'Evangile. 
 Soit le récit de Jean 11 où Jésus se trouve devant son ami Lazare endormi dans la mort 

et au tombeau depuis quatre jours. Après avoir pleuré, levant les yeux et rendant grâce 
à son Père, Il crie d'une voix forte : " Lazare sors ", et celui qui avait été mort sortit. 

 Soit le récit de Jean 8 où Jésus se trouve devant cette femme surprise en situation 
d'adultère et qui, selon la loi doit être lapidée. Après avoir provoqué le départ de ses 
accusateurs qui, reconnaissant leur propre état de pécheurs, s'en allaient un par un, 
Jésus se retrouve seul avec la femme, et dit : " je ne te condamne pas. Va et désormais 
ne pèche plus ". 

A l'un il dit " sors ", à l'autre " va ". 

Aujourd'hui, à notre tour, nous entendons cette parole  " sors " et " va ". 

Sors du tombeau, sors de tout ce qui t'entraîne vers les situations de non-vie. Sors de 
tout ce qui t'enferme sur toi-même et t'empêche d'être ouvert. Sors de tes certitudes 
d'avoir raison sur tout, elles te privent de comprendre les richesses de l'autre différent. 
Sors de tes mots et de tes pensées qui rejettent, excluent, jugent. Sors de ton indiffé-
rence. Sors de tes peurs. Sors de ta désespérance : si tu désespères de toi, apprends que 
tu as du prix pour Dieu ; si tu désespères des autres, découvre qu'ils sont tes frères ; si tu 
désespère de la vie, fais confiance au Seigneur. 

Et va. Va et ne pèche plus. Va te réconcilier avec tes frères. Va te réconcilier avec Dieu 
et sois joyeux de recevoir son pardon. Va vers le Christ et laisse-toi entraîner par Lui sur 
le chemin de l'amour, du pardon, de la douceur, de la paix, de la justice, du don de soi. 
Va à la rencontre de celui qui a faim, soif, qui est nu, malade, étranger ou prisonnier ; tu 
rencontreras un frère qui t'est donné par Dieu, tu rencontreras le Christ lui-même qui se 
révèle par eux. Va à la messe pour rendre grâce à Dieu, écouter sa Parole et va répandre 
l'amour aux périphéries du monde. 

Hervé Duroselle 

"  S O R S  E T  VA  "  

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


 

  

Lundi 4 18h30—Groupe Bible, Saint Jean-Baptiste 

Mardi 5 16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
19h30—Intermèdes franciscains, centre paroissial 
20h30—Réunion des parents 1ères communions, centre paroissial 

Mercredi 6 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 
17h30—Servantes de l’assemblée, Collégiale 
20h30—Réunion d’information pour l’accueil des réfugiés d’Ukraine, 
centre paroissial 

Jeudi 7 14h00—Équipe pilote du caté, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 8 16h00—Aumônerie, Centre paroissial Notre Dame 
17h30—Chemin de croix, Collégiale Notre Dame 
19h00—Chemin de croix, Saint Jean-Baptiste 
20h00—Réunion 1ères communions, salle Bakhita 

Samedi 9 JOURNÉE DU PARDON 
10h30—Éveil à la foi, centre paroissial 
11h00—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
18h00—Communauté des Chrétiens d’Orient, centre paroissial 

Dimanche 10 09h15—Répétition des servants d’autel, Collégiale  
12h00—AG de l’ass. familiale catholique du Mantois, 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  

VENTE PAR LES  
SERVANTS DE MESSE  

Dimanche 3 avril 
pour financer leur 
pèlerinage à Rome 

 

 

NOUS A QUITTÉS—Gisèle FERMIGIER 

PRIONS POUR LES CATÉCHUMÈNES QUI SERONT BAPTISÉS 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  

I N T E R M È D E S  F R A N C I S C A I N S   
animés par la fraternité franciscaine 

Découvrons saint François et la spiritualité franciscaine  
par un temps d'échanges, d'intériorisation et de prière.  

Notre objectif : vous faire goûter et aimer st François. 
Prochaine rencontre : mardi 5 avril de 19h30 à 21h 

au centre paroissial (13 rue Stéphane Bonneau à Mantes la Jolie)  

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 

UNE JOURNÉE DU PARDON 
Pour recevoir le sacrement 

de la Réconciliation 
Samedi 9 avril de 10h à 18h 
À la Collégiale Notre Dame  
« Laissez-vous réconcilier 

avec Dieu » 2Co 5-20 

ACCUEIL RÉFUGIÉS UKRAINIENS—Réunion d’information 
Mercredi 6 Avril 2022 à 20h30  

au centre paroissial ND (13, rue Stéphane Bonneau à Mantes la Jolie) 
Nous allons accueillir des réfugiés ukrainiens sur la paroisse à partir du 
dimanche 10 avril. 2 dispositifs sont mis en place: 

 Accueil d’une ou deux familles dans des logements indépendants. 

 Accueil d’un adulte chez l’habitant (durée limitée) en lien avec le réseau 
JRS-Welcome 

Pour cela, nous avons d’aides variées et d’équipes d’accompagnement. 
Merci pour votre présence à cette réunion. 


