Vendredi 18 mars : 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 mars rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h.
Journée du pardon

Semaine du 12 mars au 18 mars 2022: 2ème dimanche de Carême

Samedi 9 avril à la collégiale Notre Dame à Mantes la Jolie de 9h30 à 18h.

Quêtes prévues au mois de Mars


Le 12 et 13 mars pour le chauffage églises du Sacré-Cœur et de St Etienne.



Le 26 et 27 mars pour les fleurs, pour fleurir les églises pour Pâques.

Action de Carême sur la paroisse:
 Soutenir l’école du Père MBOUDI dans la brousse camerounaise, par vos

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: du jeudi 9h30 au vendr edi 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.
Messes dominicales:
Samedi 19 mars: 18h30 église du Sacré-Cœur.

Dimanche 20 mars: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 20 mars: 11h église de St Etienne et d’Arnouville.
Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Chantal HISTE, 74 ans, église du Sacré-Cœur, le 1er mars.

Mme Sophie BONY-SARDU, 56 ans, église du Sacré-Cœur, le 3 mars.
Mr Eric JACQUOT, 56 ans, église de Buchelay, le 7 mars.
Mme Christiane JOUBERT, 73 ans, église du Sacré-Cœur, le 9 mars.
Mme Angelina VAZ-GOMES, 49 ans, église du Sacré-Cœur, le 9 mars.

dons à déposer dans les tirelires à disposition au fond des églises et au secrétariat à partir du 6 mars.
 Soutenir le foyer Sainte Bibiane au Bénin, par la vente de gâteaux sur Guer-

vile et Arnouville à partir du 6 mars.
Appel décisif des jeunes catéchumènes

Prions pour nos jeunes catéchumènes : Elvina, Ema, Naziana, Neodi et Lorena, qui vont vivre l’appel décisif ce samedi 12 mars à 16h30 , à la cathédrale
Saint Louis à Versailles.
Appel décisif des catéchumènes

Rendons grâce au Seigneur pour les catéchumènes adultes : Katy,Céline,Anouk, Séverine et Véronica qui ont vécu l’appel décisif, le vendredi 6 mars à la collégiale Notre Dame à Mantes la Jolie.
Date à retenir
Cette année le pèlerinage des femmes aura lieu

le samedi 7 mai au Bec Hellouin.
Participation aux frais 30€
Date limite d’inscription : 30 avril 2022
Inscription : remplir le bulletin et le déposer au secrétariat avec le règlement
sous enveloppe au nom de Suzanne Béral.

Chers Paroissiens,

faite aussi bien à l’église naissante, présente par les trois apôtres : Pierre, Jacques et

Dans notre marche vers Pâques, il nous est donnés en ce deuxième dimanche de Ca-

Jean, qu’au peuple d’Israël, au peuple juif présent par la loi et les prophètes Moïse et

rême, l’évangile de la transfiguration.

Élie. Ce passage se situe, alors que Jésus monte à Jérusalem pour vivre sa passion,

D’abord le lieu : nous sommes sur une montagne. Bien sûr, cela nous rappelle la ren-

qu’il a déjà annoncée à ses apôtres. Par cette théophanie, Jésus veut fortifier la foi de

contre de Moïse avec le Seigneur, sur la montagne de l’Horeb. La montagne est le

ses apôtres en sa divinité, pour les aider à vivre sa passion et sa croix. Cette théopha-

lieu des théophanies, de la manifestation de la présence de Dieu. Ceux qui ont eu la

nie, cette révélation du mystère trinitaire, Dieu est unique et trois personnes : Père,

chance d’aller en montagne, ces dernières vacances, savent combien la beauté des

Fils et Saint -Esprit, l’église aura la mission de la révéler au monde entier, après que

sites ouvre à la contemplation, à la transcendance. C’est donc dans un site privilégié

Jésus ait accompli pleinement sa mission d’être le rédempteur de tous les êtres hu-

que Jésus s’éloigne avec trois apôtres bien choisis : Pierre, Jacques, Jean, trois piliers

mains. Cette révélation est comme la promesse faite à Abraham, par Dieu, lorsqu’il

de l’église naissante. Par eux, c’est à toute l’église que Jésus vient manifester sa trans-

« regarde le ciel et compte les étoiles, telle sera ta descendance ! »

cendance, sa divinité : « L’aspect de son visage devint autre, et son vêtement de-

Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. » C’est à

vint d’une blancheur éblouissante. »

la mesure que nous avons la foi que nous pouvons accueillir et vivre du mystère du

Ensuite, le moment : Jésus est en train de prier. Il s’agit donc d’un évènement qui se

Dieu unique en trois personnes, qu’il est promis à l’Église une descendance semblable

passe lors d’une rencontre intime de Jésus avec son Père. Ce qui sera confirmé par la

à toutes les étoiles.

voix venant de la nuée : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :

Demandons cette foi qui ouvre à l’espérance. Espérance à laquelle l’apôtre Paul, nous

écoutez-le ! » Et, pendant que la voix se faisait entendr e, il n’y avait plus que Jé-

invite par ces paroles : « Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux,

sus, seul.

d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ , lui qui trans-

Puis les personnages : il y a Jésus avec ses trois apôtres Pierre, Jacques, Jean, il y a

formera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec

aussi Moïse et Elie et enfin le Père, par sa voix. Jésus avec ses apôtres est l’Église, la

active ( l’Esprit saint) qui le rend même capable de tout mettre sous son pou-

nouvelle alliance. Moïse et Élie sont la loi et les prophètes, bref résumé de l’ancienne

voir. »

alliance, le peuple élu, Israël. Dieu le Père, qui parle de la nuée. Cette nuée, rappelle

Dieu, un et trois, est là, Jésus est présent dans nos vies et cela suffit.

la nuée qui descendait sur la tente de la rencontre, lorsque le Dieu d’Israël venait par-

Avançons vers Pâques, avec confiance, courage et espérance.

ler avec Moïse. C’est aussi, la nuée qui descendait sur le Saint des Saints, dans le

Père Gérard.

temple de Jérusalem, manifestant la présence divine. Elle est aussi, la nuée qui des-

cend sur Marie, à l’annonciation, présence de l’ Esprit saint qui vient visiter l’humble
servante du Seigneur.
Nous assistons, dans ce passage, à une véritable théophanie chrétienne, une manifestation de la présence de Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint -Esprit. Cette révélation est

la

puissance

