Journée du pardon

Groupement paroissial de Mantes Sud

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

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

Temps de prière des lundi du Temps de Carême
Lundi 28 Mars 2022 à 20h30 à la chapelle de la vierge de l’église de Guerville.

Semaine du 26 mars au 1er avril 2022: 4ème dimanche de Carême, de Lætare

Quêtes prévues au mois d’Avril
 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.

Fermeture du secrétariat jeudi 31 mars toute la journée.
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: pendant le temps de Car ême le gr oupe de
prière rejoint la méditation de la Parole de Dieu ( lectio divina) au presbytère de 20h
à 21h.

Messes dominicales:
Samedi 2 avril: 18h30 église du Sacré-Cœur et Villette.
Dimanche 3 avril: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 3 avril: 11h église de St Etienne et Guerville.
Carnet paroissial
Merci Seigneur pour le baptême de Maël NICOLEAU, célébré le 20 mars à
l’église Saint-Etienne.
Merci Seigneur, pour le mariage de Damien DUFOUR et de Léonore
HELLIET, célébré le 19 mars en l’église du Sacré-Cœur .

Chemin de croix pendant le Carême
Tous les vendredis la paroisse de Mantes la Jolie propose un chemin de croix :
17h30 à la collégiale Notre Dame et 19h à l’église Saint Jean Baptiste.

Collecte en faveur de l'Ordre de Malte.
Une collecte alimentaire, au profit de l’Ordre de Malte sera faite le dimanche 10 avril à
l’église de Guerville. Cette collecte est proposée par les jeunes de l’aumônerie.
Vente des livrets de Carême
Grâce à votre générosité, la paroisse pourra reverser 407€, bénéfices des ventes du livret de
Carême,au Père MBOUDI pour le fonctionnement de son école.
Chaque samedi et dimanche , vous trouverez les tirelires au fond des églises pour continuer, la
collecte jusqu’à la fin du Carême.
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 intentions à la grotte. Date limite le 16 avril, car les jeunes partent le 24 avril.

Information Kermesse

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans
nos paroisses :
Mme Nicole PAUMIER, 81 ans, église du Sacré-Cœur, le 23 mars.

Cette année il n’y aura pas de kermesse. La paroisse organise une journée festive le dimanche
12 juin afin de célébrer la messe d’Action de grâce de Père Emery, qui repart au Congo.
La messe sera une messe unique à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur, suivie de l’apéritif et d’un
repas partagé, puis d’un après-midi festif.

Chers Paroissiens,
La parabole de l’enfant prodigue est souvent utilisée pour les célébrations pénitentielles.
On y retrouve:
- la liberté : « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient... Peu de
jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain
où il dilapida sa fortune ... »
- la contrition et l’examen de conscience : « Alors il rentra en lui-même et
se dit : Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi,
ici, je meurs de faim ! ... »
- le péché et l’aveu : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi .Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils... Il se leva et s’en alla vers son père. »
- l’absolution : « Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. »
- la réparation : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds … car mon fils que
voilà était mort, et il est revenu à la vie. »
Tous les éléments d’une vraie confession sont présents : contrition, examen de
conscience, aveu des péchés, absolution et réparation ou pénitence. Ici la pénitence, sera que le fils réapprenne à être fils de son Père. Cela, n’est pas évident.
Quand on reprend cette parabole, je me demande souvent, pourquoi les fidèles
ne se confessent pas plus. Ont-ils perdu les sens du péché? Sont-ils si orgueilleux, qu’ils ont du mal à s’arrêter sur le négatif de leur vie? Le fait de dire ses
péchés à un prêtre (encore plus aujourd’hui, vu l’image que l’on en donne…)
serait un obstacle?
Quand je vois avec quelle tendresse, le Père accueille son enfant, quelque soit
le prêtre qui m’accueille, je sais que de Dieu, mon père me redonne ma dignité
d’être son enfant bien-aimé. C’est fou, cette liberté que Dieu nous donne! Le
Père donne son héritage à son fils, alors qu’il n’est pas encore mort. Il le laisse
partir. C’est complètement fou cette attente du cœur du père, qui dès qu’il

aperçoit son fils revenir, se jette à son cou et l’embrasse. Alors que moi, j’ai du
mal à venir me confesser, me donnant une fausse image du Père, du prêtre. Je
m’arrête à l’image que le prêtre aura de moi ou la mauvaise image que moi, je
me fais sur moi-même, alors que Dieu voit toujours en moi son fils, sa fille
bien-aimée. C’est vrai, que cela est difficile de dire mes péchés. Là, d’ailleurs,
il n’a même pas le temps de les dire, il voit vraiment l’intérieur du cœur contrit. En fait, le sacrement du pardon est une vraie rencontre d’amitié avec
Dieu . Il m’aime et je l’aime.
Quand on blesse un ami par ses paroles, ses attitudes, jugements ou actes, c’est
toujours trop beau de revenir vers lui avec une véritable tristesse qui s’ouvre à
une grande joie de l’amitié retrouvée. Même s’il reste parfois quelques cicatrices, la confiance retrouvée redonne une vraie paix, qui permet de reprendre
le cour de la vie de manière plus joyeuse, sereine, enthousiaste.
Le sacrement du Pardon est un tremplin qui nous fait avancé plus vite dans l’
Amour, la joie, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Jamais, le fils
n’aurait pensé à une telle réaction de son père : « je serai un de ses ouvriers ».
Et le père, au contraire court vers lui et l’embrasse. C’est trop beau de savoir
que chaque fois que je me mets à genoux au pied du prêtre pour demander pardon, Dieu le Père accourt vers moi pour me prendre dans ses bras et me redonner la totalité de son amour. Et moi, je m’arrête à ce que je dois dire, ce que je
dois confesser et Lui regarde mon retour vers lui, la contrition, la tristesse de
mon cœur qui a blessé son amour. Vivre le sacrement du pardon, avec cette
attitude intérieure change tout.
J’espère que vous profiterez durant ce Carême de vous laisser étreindre par les
bras du Père et vous laissez dire : « Mon fils était mort, il est revenu à la
vie! »
Bonne Pâques,
Bonne confession, Père Gérard.

