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

Groupement paroissial de Mantes Sud

Il n’y aura pas de messe le samedi 30 avril et le samedi 7 mai au matin.

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

Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: vendr edi de 18h à 19h30.
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 30 avril: 18h église du Sacré-Cœur.
Dimanche 1er mai: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 1er mai: 11h église de St Etienne et Arnouville.
Samedi 7 mai: 18h30 église du Sacré-Cœur et Villette.
Dimanche 8 mai : 9h30 église d’Hargeville.
Dimanche 8 mai : 11h église de Saint-Etienne et Guerville.

Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Geneviève AMICEL, 96 ans, église du Sacré-Cœur, , le 20 avril.
Mme Pierrette BOIVIN, 96 ans, église du Sacré-Cœur, le 20 avril.

Mr Daniel LEMOINE, 83 ans, église du Sacré-Cœur, le 21 avril.
Mr Peter MOISEEFF, prière à la chambre funéraire, le 22 avril.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques seront célébrées dans nos paroisses :
Mme Raymonde HERVÉ, 94 ans, église de Buchelay, le 26 avril.
Mme Odette DELAMARRE, 94 ans, église de Saint-Etienne, le 26 avril.

****************************
Merci Seigneur pour les baptêmes de : Céline, Véronica, Séverine, Katy, Anouk,
Ema, Elvina, Néodi, Naziana, Lorena, Carla, Benoît, Chris, Kadi, Mattéo, Mayron,
Kélya et Marvin célébrés les 16 et 23 avril, église du Sacré-Cœur.
De Gabriel le 23 avril, église de Breuil bois Robert et de Alban le 24 avril église de
Guerville.

Semaine du 23 avril 2022 au 29 avril 2022: dimanche de la Divine Miséricorde
Semaine du 30 avril 2022 au 6 mai 2022 : 3ème dimanche de Pâques
Fermeture du secrétariat:

Vendredi 29 avril : rencontre du MCR

Du mercredi 27 avril au samedi 30 avril inclus.
Samedi 7 mai

Maison paroissiale du Sacré-Cœur de
14h30 à 16h30.

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

Les amis de l’Orgue de Mantes la Ville présente :
Le Chœur de clarinettes de Versailles,
dirigé par Philippe Cuper
Dimanche 8 mai 2022 à 16h,
Église du Sacré-Cœur à Mantes la Ville
Libre participation aux frais.

Monique FAGOT, proposera à la vente divers objets artisanaux
afin de récolter des fonds pour le financement d’un orgue pour l’église du SacréCœur. Merci de votre générosité.
Solidarock 5 (Concert solidaire avec le Bénin)
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.

Cécile Hénin (06 44 16 39 11)/ Facebook : Solidarock Asfed

Chers Paroissiens,
En ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la miséricorde infinie de
Dieu : la divine miséricorde.
Dans le mot miséricorde, il y a deux mots : « Corde » (cœur) et misère. Le
cœur qui se penche sur la misère. Dieu est Amour. En lui-même, il vit depuis
toujours, c’est-à-dire depuis toute éternité, l’Amour. En lui-même, il se donne
comme Père, en lui-même, il s’accueille comme Fils. En lui-même, il communie, il ne fait qu’un comme Esprit. Don, Accueil, Communion/ Père, Fils, Saint
-Esprit, tel est notre Dieu. Et, comme l’Amour est diffusif de soi, il rejaillit à
l’extérieur, avec au sommet de la création l’homme et la femme créés à
l’image de Dieu. Homme et Femme sont appelés à se donner, à s’accueillir, à
s’unir. Et cela aboutit à l’épanouissement merveilleux du couple dans sa
double fécondité : l’union de l’homme et de la femme, dans le respect de
l’identité sexuelle de chacun et de sa complémentarité , et la fécondité biologique, l’enfant. Ce dernier étant appelé comme tout être humain, donc comme
ses parents, à se donner, s’accueillir et s’unir dans les multiples amitiés humaines, spirituelles, que sont les relations humaines. Voilà, la beauté de
l’Amour humain. Dieu est, cœur fou d’Amour et nous invite à être fou
d’Amour. Mais l’ennemi n°1, l’adversaire a transformé cela. Il s’est aimé luimême. Il s’est replié sur lui-même, sur sa capacité d’aimer et de connaître. Ces
capacités données par Dieu pour aimer, s’unifier, il va les utiliser pour désunifier. Il va faire croire, ce qu’il a choisi d’être, qu’ aimer c’est s’aimer, c’est
« moi je », ma puissance, c’est MOI. L’ennemi n°1 va défigurer la plus belle
créature de Dieu parce qu’elle est l’image et la ressemblance de Dieu : « l’être
humain, homme et femme. » C’est le grand combat actuel avec les débats autour de l’identité sexuelle, hétéro/homo/trans/… Derrière tout cela, c’est le
Dieu Trinité, un en trois personnes, parce qu’il est Amour, qui est directement
visé.
C’est là, la grande misère humaine. Aujourd’hui, elle est à un apogée. Derrière
un humanisme emprunt d’égoïsme, de bien- être personnel (non conçu en vue
du bien commun qu’est la communion), de moi je, les autorités politiques et
économiques qui dirigent le monde sont en train de former une société d’indi-

vidus vivants les uns à côté des autres, au service de quelques -uns (les plus
fortunés tombés dans le « moi je », ayant les plus grands pouvoirs.) sans tomber dans le complotisme et ceux qui me connaissent bien savent bien ce que je
suis. Il y a une grande misère humaine qui se dessine aujourd’hui, dont les
multiples conflits mondiaux, internationaux, familiaux, sociétaux...sont le
signe. Face à cela, il y a l’infini amour qui s’est fait tout petit jusqu’à s’abaisser à être le plus loin possible pour lui de ce qu’il est (Dieu) et qui crie sur le
trône de son supplice « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné. » C’est là, l’expression la plus belle de la miséricorde infinie de Dieu. En
montrant ses plaies , restées marquées sur son corps ressuscité, à l’incrédule
Thomas, Jésus montre son infinie miséricorde. En y faisant jaillir le sang et
l’eau (l’eucharistie et le baptême), le Christ miséricordieux donne naissance à
l’Église. L’Église est composée des baptisés. Ces derniers s’abreuvent au
Cœur de Jésus, de la grâce c’est-à-dire de l’Esprit Saint, par les sacrements de
l’eucharistie et du baptême, et encore plus de celui de la miséricorde : le pardon. Baptisés, nous faisons l’expérience de l’infinie miséricorde de Dieu, particulièrement lorsque nous reconnaissons nous être éloignés du véritable
Amour comme Marie-Madeleine, la femme adultère, la Samaritaine, le bon
larron...Etc et que nous accueillons son pardon : « personne ne t’a condamnée, moi non plus je ne te condamne pas . Va et maintenant ne pêche
plus. » Quel que soit notre péché, même celui qui nous paraît le plus impardonnable, le Cœur du Père par le Cœur du Fils, nous pardonne. Si le péché
contre l’Esprit Saint ne peut-être pardonné, c’est parce qu’il est refus volontaire et personnel d’accueillir cette tendresse, cette infinie miséricorde de Dieu,
dont le prix à payer a été la passion du Christ.
Sommes-nous prêts, nous aussi, comme notre maître à faire preuve de cette
même miséricorde, dont l’expression suprême est l’invitation par Jésus :
« aimer vos ennemis ».C’est là, que s’exprime le mieux, la miséricorde. En
mourant le pape Jean-Paul II, laisse jaillir de ses lèvres « laisser moi aller vers
le Père ». Comme Jésus le dit à Thomas : « cesse d’être incrédule, soit
croyant...Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Bon dimanche de la miséricorde, Père Gérard.

