
Messes dominicales: 
 

   Samedi 26 mars: 18h30 église du Sacré-Cœur. 

   Dimanche 27 mars: 9h45 église de Buchelay. 

   Dimanche 27 mars: 11h église de St Etienne et Guerville. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de Eugène FUMERY, célébré le 12 mars à 
Boinville. 

 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos pa-
roisses : 

Mme Suzanne LAUVRAY, 103 ans, église du Sacré-Cœur, le 16 mars. 

Mme Simone FEUILLOY, 89 ans, église de Guerville, le 17 mars. 

Mme Jacqueline JEAY, 95 ans, église du Sacré-Cœur, le 18 mars. 

Mr Jean TSAO, 94 ans, maison funéraire , le 18 mars. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.  

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration:  du jeudi 9h30 au vendredi 18h.  

Confessions: le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Groupe de prière Charismatique: pendant le temps de Carême le groupe 

de prière rejoint la méditation de la Parole de Dieu ( lectio divina) au presby-

tère de 20h à 21h. 

Samedi 26 mars rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 

Quêtes prévues au mois de Mars/Avril 

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

 Le 2 et 3 avril quête impérée pour le CCFD. 

 Le 9 et 10 avril quête pour le chauffage église du Sacré-Cœur et St Etienne. 

 Le vendredi 15 avril  quête impérée pour les lieux saints de Palestine. 

Journée du pardon  

Samedi 9 avril à la collégiale Notre Dame à Mantes la Jolie de 10h à 18h. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-

paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 19 mars au 25 mars 2022:  3ème dimanche de Carême 

Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences et 

d’agressions sexuelles dans l’Église . 

 

Levée des restrictions  sanitaires 

En application des dernières décisions gouvernementales concernant la pandémie de COVID 

19, le port du masque n’est plus obligatoire à partir du 14 mars, dans nos églises comme dans 

l’ensemble de nos bâtiments à usage pastoral. Pour ceux qui le souhaitent, nous laisserons du 

gel hydro-alcoolique à disposition au fond des églises. Ceux qui le désirent peuvent bien sûr 

continuer à porter un masque à leur convenance. 

Veillée de prière et d’adoration le  vendredi 25 mars  

De 20h30 à 22h église Sainte Anne à Gassicourt 

Venez nombreux pour vivre un temps fort au cœur du carême, en l’honneur de la fête de l’An-

nonciation. 

Venez confier toutes vos intentions. 

Mercredi sort le film "Notre Dame brûle" de Jean Jacques Annaud. 

Le CGR de Mantes la Jolie en assure plusieurs séances. Parmi elles, le vendredi 18 mars à 

19H50 la séance sera à 7€ pour les paroissiens. 

A partir du dimanche 20 mars au mardi 22 mars, toutes les séances sont à 4€ dans le cadre du 

Printemps du cinéma. 

Les séances du dimanche après-midi sont à 15H40 et 19H50 

Pèlerinage des collégiens et lycéens à Lourdes 

Une corbeille sera mise au fond de l’église du Sacré-Cœur, pour déposer vos intentions de 

prières. Les jeunes pour vous remercier de votre aide, pour ce pèlerinage, déposeront vos in-

tentions à la grotte. Date limite le 16 avril, car les jeunes partent le 24 avril. 



Chers Paroissiens, 

L’évangile de ce dimanche, nous invite encore une fois à la conversion : «Mais si 

vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »Luc 13, 3 et 5. Mais, 

Jésus nous promet de nous aider en nous donnant l’ Esprit-Saint :«Maître, laisse ce 

figuier encore cette année, je piocherai tout autour et je mettrai du fumier. » Nous 

sommes ce figuier qui ne donne pas toujours les fruits attendus par le Seigneur, mais 

il nous fait confiance. Tout en nous donnant son Esprit, ce bon fermier attend de nous 

des actes, des paroles, des attitudes qui expriment notre conversion : « Peut-être, 

après cela, donnera t-il des fruits. » Cette conversion est en vue de la rencontre avec 

le Christ ressuscité à Pâques. Cette rencontre est semblable à celle que Moïse fait 

avec son Dieu, sur le mont Horeb (1ère lecture). Cette rencontre demande humilité : 

« Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte !» 

Jésus ressuscité est Saint. La rencontre avec Lui, demande purification et humilité. Il 

est Dieu. Moïse découvre un profond respect face à la transcendance de son Dieu. 

Nous oublions parfois, ce respect dans nos célébrations, particulièrement lors de la 

communion. Celui que nous recevons dans nos mains, est ce buisson ardent, qui ne se 

consume pas. Il est ce cœur brûlant d’Amour. Il est Dieu, qui aime les êtres humains 

jusqu’à se donner totalement dans cette humble hostie. Combien, il fait bon d’être 

comme Moïse qui rencontre son Dieu à travers le buisson ardent ! Combien il fait bon 

de prendre le temps d’adoration ou d’oraison devant le Saint Sacrement, pour rencon-

trer notre Dieu qui s’est fait homme en Jésus-Christ, et qui est réellement présent dans 

l’Eucharistie. Retirer les sandales de ses pieds pour rencontrer Dieu, n’est ce pas se 

convertir, purifier notre cœur par un esprit de pénitence, pour rencontrer le Ressusci-

té. 

Le pape François, mercredi dernier dans son enseignement hebdomadaire, invite les 

fidèles à arrêter de rechercher les plaisirs éphémères que nous offrent la société ac-

tuelle, et à trouver le plaisir dans les actes de vertus accomplies.  « les êtres humains 

« se limitent à jouir de la vie » et ils « perdent jusqu’à la perception de la corrup-

tion », a expliqué le pape François. Il a déploré que dans la société actuelle, les 

biens du monde soient « consommés sans se soucier de la qualité spirituelle de la 

vie, de la mortification ou du découragement dont beaucoup souffrent, ni du mal 

qui empoisonne la communauté ».  

Fustigeant l’obsession pour le « bien-être », le pontife a dénoncé « l’insouciance 

qui ne se dédie qu’au soin de soi ». Elle « amollit nos défenses, émousse la cons-

cience et nous rend – même involontairement – complices », a-t-il dénoncé.  

Le Pape, qui poursuivait son cycle d’enseignements sur la vieillesse, a souligné 

l’importance qu’ont les personnes âgées pour « dénoncer la corruption » dont té-

moigne cette insouciance. Elles sont en effet bien placées « pour saisir la superche-

rie de cette normalisation d’une vie obsédée par la jouissance et vide d’intériorité », 

a-t-il affirmé. 

« Le monde a besoins de jeunes forts qui vont de l’avant et de personnes âgées 

sages », a demandé le pape François. Il en appelé à la « particulière sensibilité des 

personnes âgées » aux attentions, aux pensées et aux marques d’affection « qui 

nous rendent humains ».  » 

Le plaisir, n’est ni une fin en soi, ni un critère d’action à lui seul. Saint Thomas 

d’Aquin, dans la somme théologique dit pourtant : « Nul ne peut vivre sans quelque 

satisfaction sensible et corporelle. » Il relève ensuite, trois fonctions du plaisir : sou-

tien dans l’effort, remède à la tristesse, participation du corps à la joie. Une personne 

humaine, n’est ni « une âme qui est dans un corps » ni « une âme qui a un corps », 

mais « le composé d’une âme et d’un corps. » Ce qui est bien pour l’âme, apporte 

donc indissociablement une forme de satisfaction sensible et corporelle. Saint Thomas  

affirme « il ne peut y avoir d’acte parfait sans plaisir », pas de vertu sans plaisir. La 

réciproque est elle aussi vraie, si on parle d’un plaisir ordonné, pas de plaisir véritable 

sans vertu. 

La conversion est, vivre les vertus : courage, tempérance, bienveillance, pru-

dence ...etc., qui donnent un véritable plaisir. Tout effort accompli, réussi, aboutit à 

une satisfaction, au plaisir. 

Sachons limiter, annuler nos plaisirs éphémères, même si nous en avons profondé-

ment le désir, du fait de la société dans laquelle nous vivons (que nous avons-nous 

même créée). Sachons pratiquer les vertus qui ouvrent au plaisir ordonné et sein, là, 

est certainement la véritable conversion qui nous permet d’enlever les sandales de nos 

pieds, pour rencontrer le Dieu Saint: Jésus -Christ mort et ressuscité. 

Bonne marche vers Pâques. Père Gérard. 

 

   

 


