Intermède franciscain : mardi 19 avril, de 19h30 à 21h, au centre paroissial (salle Dévé).à Mantes la Jolie
Venez découvrir st François d’Assise et la spiritualité franciscaine, en toute simplicité En
vivant un temps d’échanges, d’intériorisation et de prière, à partir d’un texte de St François ou
d’un biographe, pour mieux connaitre son itinéraire de vie, ses conversions et la relation profonde qu’il a développée avec Jésus tout au long de sa vie.

Samedi 23 avril rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h.
Information pèlerinages
"Quelques places sont encore disponibles pour le pèlerinage des femmes du 7 mai au Bec
Hellouin et celui à Lourdes du 7 au 10 juillet prochains.
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement
Pour tout renseignement, contactez Suzanne au 06.46.33.22.38

Groupement paroissial de Mantes
Sud
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

Semaine du 16 avril 2022 au 22 avril 2022:
dimanche de la Résurrection, Pâques
Fermeture du secrétariat:

Pèlerinage des collégiens et lycéens à Lourdes

Lundi 18 avril toute la journée.

Une corbeille sera mise au fond des église, 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.

Du mercredi 27 avril au samedi 30 avril inclus.

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 23 avril: 18h église du Sacré-Cœur, baptême des enfants du catéchisme.
Dimanche 24 avril: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 24 avril: 11h église de St Etienne et Guerville.

Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Irène MANTION, 74 ans, église de Soindres, le 12 avril.
Mr Alain LOUIS DELAURIERE, 72 ans, église de Saint-Etienne, le 13 avril.
Mme Arlette MARVIER, 90 ans, église du Sacré-Cœur, le 14 avril.
Mr André VERNUSSE, 86 ans, église du Sacré-Cœur, le 14 avril.

Solidarock 5 (Concert solidaire avec le Bénin)
Samedi 14 mai 2022 se tiendra la 5ème édition de Solidarock. Venez nombreux à Solidarock 5 passer une belle soirée en famille, entre amis à écouter,
chanter et danser avec 4 groupes qui se succèderont sur scène.
Par votre présence vous soutiendrez le foyer Sainte Bibiane créé par le Père
Pierre Koulodji qui a été curé de Guerville. Ce foyer permet la scolarisation
de jeunes filles défavorisées au Bénin. L’année 2022 est l’année où les
jeunes filles ont encore plus besoin de sentir que nous soutenons leurs efforts scolaires. En effet, elles sont 12 à préparer le bac, chiffre record depuis
la création du foyer.
Je vous attends samedi 14 mai 2022 dès 19h00
salle des fêtes de Senneville 78930 Guerville.
Entrée 10€ et gratuit pour les moins de 15 ans.
Une restauration sur place vous sera proposée.
Pour aider à l’organisation de cet événement, nous avons besoin de tartes
salées, de salades et de gâteaux.
Vous pourrez les déposer à la salle de Senneville à partir de 14h le samedi
14 mai.
Solidarock 4, en octobre 2021, a permis à l’association Asfed d’équiper le foyer d’une
pompe pour l’eau et d’un groupe électrogène. Ces acquisitions serviront pour la petite ferme
de volailles et de produits vivriers qui est en cours de réalisation. Denise, qui venait d’arriver au foyer lorsque je me suis rendue sur place en 2016 avec d’autres paroissiens de Guerville, vient de valider sa formation de technicienne agricole. Elle va être embauchée par Asfed pour gérer cette ferme. Belle réussite !
Cécile Hénin (06 44 16 39 11)/ Facebook : Solidarock Asfed

Chers Paroissiens,
Alléluia, Jésus a brisé définitivement les liens du péché, il a anéanti Satan, la
mort éternelle ! Nous sommes libres, avec la grâce de Dieu. La miséricorde
infinie de Dieu a annihilé les puissances du mal. Même si, elles sont encore à
l’œuvre, et l’on ne peut en douter, elles sont pour l’éternité, vaincues. L’
Amour, a été vainqueur de la haine. Le pardon est possible. Les portes du Paradis sont ouvertes à tous ceux qui accueillent le ressuscité. Jésus a brisé le
rideau du temple, l’accès au saint des saints n’est plus réservé à quelques -uns,
mais à tous ceux qui accueillent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort et
ressuscité. Il l’a dit au larron sur la croix: « Ce soir, tu seras avec moi dans le
Paradis. Parce que ce larron a ouvert sa confiance à Jésus, tout en reconnaissant son état de pêcheur, il est le premier à entrer dans le Paradis. Comment ne
pas se réjouir, bondir de joie ! Quelle joie a dû remplir le cœur de Marie, après
avoir été la Vierge des 7 douleurs, la voilà la mère du ressuscité. Ressuscité,
Jésus peut m’accompagner chaque jour dans mon quotidien. Il peut être le
confident, l’ami à qui je peux m’adresser, quel que soit le lieu ou les circonstances. Il est le soutien, la force sur lesquels je peux m’appuyer. Sa résurrection me dit également que, moi aussi, je ressusciterai comme lui avec un corps
qui ne connaîtra ni corruption, ni vieillissement. Nous avons du mal à y croire.
Thomas a dû mettre sa main dans son côté, Marie-Madeleine l’a reconnu par
son prénom.
Quels que soient nos tombeaux, Jésus nous en sort si nous le voulons. Mais
nous ne voyons pas toujours clair ! Il faut parfois du temps. Victorieux, son
amitié, son Esprit-Saint me donnent d’être moi aussi victorieux des puissances
du mal. Satan, même s’il me titille, ne peux rien contre nous. , à moins de lui
ouvrir les portes. Mais il est définitivement vaincu. Et même, si parfois, nous
vivons des événements semblables à la croix (persécution), l’union à Jésus ressuscité nous rend victorieux de sa victoire.
Chers catéchumènes, par le baptême, vos péchés ont été anéantis, vous êtes
purs et saints. L’Esprit Saint vous comble, pour que vous deveniez par la confirmation, témoin du ressuscité. Enfin, par la communion, vous êtes identifiés
au Christ ressuscité. Il vit en vous, vous vivez en lui. Même si de l’extérieur

rien ne semble avoir changé, réellement dans le tréfonds de mon être de baptisés, je suis profondément changé. Cette nourriture spirituelle, qui est le corps
ressuscité de Jésus, m’invite chaque jour, chaque semaine à progresser dans
l’union intime avec Jésus, vivant de sa relation avec le Père (l’Esprit-Saint) et
de sa relation avec tout être humain s’ouvrant à sa grâce.
La semaine Pascale ouvre le paradis. Toute personne, mourant durant cette
semaine pascale est accueillie directement au Paradis, selon une tradition orthodoxe très ancienne. Vivons de cette certitude, de cette victoire. Vivons de la
présence du ressuscité dans notre quotidien. Victorieux, grand prêtre, entre
dans le sanctuaire de son Père, il nous amène à ce dernier. Parce qu’il est ressuscité nous pouvons dire en Lui, par Lui et avec Lui : « Notre Père qui est
aux Cieux... ».
Nous voilà enfin, dans la paix, dans les bras du Père, appelés à nous laisser
aimer et à aimer !
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Père Gérard.

Baptême des enfants du catéchisme:
Benoît, Chris, Kadi, Kélian, Mattéo, Mayron,
Kélya, Marvin
Seront baptisés

Samedi 23 avril, église du Sacré-Cœur, pendant la messe.

Attention la messe commencera à 18h.

