
 

  

DEVENEZ LES PARRAINS ET LES MARRAINES  
DES SŒURS FRANCISCAINES ! 

Pour les soutenir dans l’organisation des camps de vacances.  

Nous sommes heureuses de vous inviter à une rencontre conviviale  

Vendredi 13 mai 2022, à 11h au centre paroissial (salle Dévé) 

Présentation de nos missions auprès des jeunes et des familles, par sœur Ma-
rie Catherine. 

Un grand MERCI en avance pour votre générosité et votre soutien. 
 

Pour adresser votre don 
espèces ou chèque à l'ordre de Association Louis de Bretagne 
Sœurs franciscaines, 48 rue de la Sangle, 78 200 Mantes-la-Jolie" 

DIALOGUE ISLAMO CHRÉTIEN 
VENDREDI 20 MAI 20H A SAINT JEAN-BAPTISTE 

Conférence-Débat autour du thème 
« Avons-nous encore le temps d’être croyant ? » 

Pour nous y aider, 2 intervenants : 
1. Karim TALBI, Imam à la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie 
2. Jean CARON, philosophe et diacre du diocèse de Versailles 

APPEL AUX DONS POUR LES UKRAINIENS ACCUEILLIS À MANTES 
La paroisse de Mantes-la-Jolie associée à l'école Notre-Dame s'est organisée 
pour accueillir 5 familles soit 12 personnes depuis le 10 avril. Pendant les pre-
miers jours, ces douze réfugiés ont été hébergés dans des familles d'accueil du 
mantois. Maintenant ces réfugiés vont pouvoir habiter dans des maisons et 
appartements qui ont été aménagés en centre ville grâce à la générosité de 
beaucoup. 

Nous avons besoin de soutiens financiers pour leur venir en aide ! 
Merci d’apporter un soutien financier même modeste. Vous pouvez : 
1. Envoyer ou déposer aux accueils paroissiaux un don en espèces ou par 

chèque à l'ordre de "Groupement paroissial de Mantes la jolie" 
2. Faire un don ponctuel ou mensuel par virement bancaire à la paroisse 

en précisant dans l’ordre de virement « Don pour Ukraine », en vous 
munissant de l’IBAN suivant : FR76 3000 3021 8900 0372 6081 367 

3.  Si vous souhaitez un reçu fiscal, vous pouvez envoyer ou déposer aux 
accueils paroissiaux votre don par chèque à l'ordre de « AED, Aide à 
l'Eglise en Détresse » en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, 
adresse mail et téléphone. 

Merci à chacun et chacune pour l’aide et le soutien que vous pourrez ap-
porter selon vos moyens ! 

 

 

 Du dimanche 8 mai 2022—4ème dim. de Pâques 

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 

Ce 4ème dimanche de Pâques marque la journée mondiale de prière pour les vocations. Si 
chaque chrétien est appelé par le Christ à le suivre et à s’engager dans une vie de plus en plus 
sainte au milieu du monde, il y a des vocations spécifiques dans l’Eglise : La vocation à la vie 
consacrée, à la vie religieuse, au ministère de prêtre, de diacre. Cette journée est une invita-
tion à prier pour que des jeunes entendent cet appel et y répondent généreusement. 

« Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent » dit Jésus 

A la source de la vocation, il y a une rencontre intérieure et profonde avec le Christ. La décou-
verte intérieure de la bonté d’un tel Pasteur bouleverse une vie et invite à ne rien préférer 
que Lui. Notre bonheur véritable, c’est Lui ! 

« Personne ne les arrachera de ma main » dit Jésus 

Le Fils de Dieu, en prenant notre condition humaine et en donnant sa vie, nous a montré 
combien Dieu est proche de nous. Dieu est lié à notre humanité pour l’éternité. Donner sa vie 
au Christ est toujours un don de soi au monde. Chaque vocation est un signe visible de la pré-
sence de Dieu au monde. 

 « Je leur donne la vie éternelle » dit Jésus 

A l’image du Bon Pasteur qui donne la vie éternelle, la vocation est toujours un appel à semer 
la vie. Dans une forme de vie spécifique, c’est un appel à se mettre au service du bonheur des 
autres en se donnant soi-même. 

Prions pour les vocations ! 

Dans notre paroisse, l’appel de Dieu retentit dans les cœurs! A Mantes-la-Jolie, des jeunes 
(j’en connais plusieurs) entendent au fond d’eux-mêmes, cet appel à la vie religieuse, à deve-
nir prêtre, diacre… J’invite toute la communauté paroissiale à prier pour eux afin qu’ils répon-
dent librement et généreusement à l’appel de Dieu.  

Matthieu Williamson, curé 

Le Bon Pasteur ! 

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


 

  

Mardi 10 Pose du clocher de Saint Jean-Baptiste 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
19h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
19h30—Intermède franciscain, centre paroissial 
20h30—Préparation de la bénédiction des cloches 19 juin, St Jean-Baptiste 

Mercredi 11 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, centre paroissial 
19h00—Soirée des acteurs pastoraux du doyenné, centre paroissial 

Jeudi 12 13h30—Réunion de chantier des cloches, St Jean-Baptiste 
15h00—Ménage, Collégiale Notre Dame 
17h00—Amis de la Collégiale, centre paroissial ND 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 13 11h00—Parrainons les Sœurs franciscaines, centre paroissial 
16h00—Aumônerie, centre paroissial Notre Dame 
20h00—Conseil pastoral, relais Ste Anne 
20h30—Concert Orgue et Trompes de chasse, Collégiale Notre Dame 

Samedi 14 Retraite de profession de foi à Jambville 
Récollection de l’équipe Bougainville 
10h00—AG des Grandes Orgues, relais Ste Anne 
10h45—Éveil à la foi, centre paroissial ND 
14h00—Foi et Lumière, relais Ste Anne 
18h00—Chrétiens d’Orient, centre paroissial 
20h30—Chapelet Notre Dame de Fatima, St Jean-Baptiste 

Dimanche 15 Dimanche de l’ACE 
Journée de préparation aux Baptêmes, centre paroissial 
15h00—Messe de Notre Dame de Fatima, St Jean-Baptiste 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

Lundi 18h30 Collégiale Notre-Dame 

Mardi 18h30 
19h00 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix (1er mardi du mois) 

Mercredi 18h30 
19h00 

Collégiale Notre-Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  09h00 
18h30 

Église Saint Jean Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h00 
18h30 

Église Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame 

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 A QUITTÉS—Jean-Pierre LUCHTENS  

VONT ÊTRE ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME 

Sam. 14 mai, Église Saint Anne : Maxence LEREDU  

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

PELERINAGE PAROISSIAL HONFLEUR—Jeudi 26 mai 2022 (Ascension) 

Au programme : promenade en bateau dans l’estuaire de la Seine, passage 
sous le pont de Normandie, déjeuner à bord du bateau, temps libre dans la 
ville, messe à l’église Ste Catherine de Honfleur, marche vers Notre Dame de 
Grâce, célébration mariale. 

Pour vous inscrire : voir bulletin dans le fond des églises 
OU sur le site : ‘catholiquesmantois.com’ OU aux accueils des paroisses 

25€ PAR ADULTES / 22€ ENFANTS DE—DE 12 ANS 

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS DES ÉGLISES DU MANTOIS  
Samedi 14 mai 14h-18h  

Le groupe Patrimoine et Découvertes » vous propose une après-
midi « tourisme local » :  

Nous nous rendrons à l’église Saint-Martin de Guerville où est 
conservée l'Adoration des mages de frère Luc, toile classée du 
XVIIe siècle, puis nous rejoindrons l’église Saint-Denis- Saint-
Laurent au Tertre Saint-Denis, un petit « bijou » intime où se 
dévoile un intéressant retable de l'Annonciation du XVIIIe siècle.  
L'après-midi se terminera par un goûter convivial au Tertre Saint
-Denis. Un co-voiturage est organisé.  

Pour tout renseignement et pour vous inscrire AVANT LE 7 MAI,  
s'adresser à : Brigitte Chollet, 06 10 27 48 15 brigyv.chollet@sfr.f  

C H A P E L E T   

DU MOIS DE MAI 

MOIS DE MARIE 

Du lundi au vendredi à 18h 

À la Collégiale Notre Dame 

NOTRE DAME DE FATIMA 
 

À Saint Jean-Baptiste 
Samedi 14 mai 

20h30—Chapelet et procession 
Dimanche 15 mai 

15h— Messe et procession 


