
Entretien de l’ église:  

Mercredi 18 mai rendez-vous dans l’église du Sacré-Cœur à 18h Viviane sera là pour 

vous accueillir pour le nettoyage de l’église. Merci pour votre présence. 

Messes dominicales:  

   Samedi 21 mai : 18h30 église du  Sacré-Cœur . 

   Dimanche 22 mai : 9h45 église de Buchelay. 

   Dimanche 22 mai : 10h30 église du Sacré-Cœur messe de profession de Foi. 

   Dimanche 22 mai : 11h église de Saint-Etienne et Guerville. 

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

Il y aura messe à 8h30 lundi 16 mai. 

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 : tous les mercredis de 19h30 à 21h dans la chapelle du 

Sacré-Cœur. 

Vendredi 20 mai : rencontre du MCR 

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

Fermeture du secrétariat: 

 Lundi 16 mai et mardi 17 mai. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les baptêmes de Maïan et Isaïah MAREVAL, le 7 mai en 

l’église du Sacré-Cœur; de Gabriel CUNHA DA SILVA, et de Marcèle FON-

TEIX le 8 mai en l’église de Saint-Etienne. 

 

 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses : 

Mme POULAIN Pauline, 90 ans, église de Saint-Etienne, le 10 mai. 

Le groupement paroissial d’Aubergenville 
recherche un(e) secrétaire pour septembre 2022 

Plus d’information au secrétariat. 

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 14 mai 2022 au 20 mai 2022 : 5ème dimanche de Pâques 

Pèlerinage à Lourdes 

Réunion d'information et clôture des dossiers d'inscription :  

Dimanche 19 juin à 16h au Sacré-Coeur  

Concert dimanche 22 mai église du Sacré-Cœur à 17h 
 

Symphonic Pictures Orchestra, Chœur St-Martin, Chœur du Grand Parc, Chœur de 

Gally 

Sous la direction de Brigitte RENARD, Stéphane PEYRE et Alain PFOHL. 

Adultes : 10€ sur place ou 8€ en prévente au 01 30 82 75 68 / 06 24 47 24 44 

Moins de 18 ans : gratuit 

Jeudi 26 mai messe unique de l’Ascension 

Église du Sacré-Cœur à 10h30 

Dimanche 22 mai messe des professions de foi 

Prions pour les 21 jeunes qui feront leur profession de Foi en l’église du Sacré-Cœur à 10h30. 

Camp d’été enfants du  24 Juillet au 31 Juillet 2022 à  Neufchatel 
en Bray 

 
Bulletin d’inscription disponible au secre tariat. 

 

Dimanche 12 juin 2022:  

Messe d’ Action de Grâce pour Père Emery 

 à 10h30 église du Sacré-Cœur,  

suivi d’un apéritif et d’un repas.  



Chers Paroissiens,  

Jésus nous laisse un commandement nouveau : « C’est de vous aimer les uns les autres. » Et il 

ajoute : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »  

Pourquoi cet ajout ?   

Aimez -vous les uns, les autres est commun à beaucoup de religion, de philosophie. Mais «  Comme 

moi Jésus, je vous ai aimé » est propre à la religion chrétienne. Un autre passage de l’évangile ex-

prime cette spécificité de la vie chrétienne : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudis-

sent, faites du bien à ceux qui vous haïssent... » Mt 5,44.  

Après, la résurrection du Christ, que doivent vivre les chrétiens ?   

La première lecture, nous le dit :  «  Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le 

royaume de Dieu .   Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié 

et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui…. Une fois arrivés, 

ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ou-

vert aux nations la porte de la foi.  » Ces quelques passages de l’Écriture proposés en ce dimanche 

disent beaucoup sur la vie chrétienne. La semaine dernière, nous avons vu que le chrétien devait 

vivre la chasteté comme don de soi. Je vous propose de lire cet article : « LA CHASTETÉ, C'EST 

QUOI ? POUR QUI ? POURQUOI ?On parle beaucoup de chasteté… Mais qu’est-ce que c’est ? 

C’est une vertu qui permet à la personne d’avoir la maîtrise de ses passions, de vivre sa relation 

avec les autres de manière digne et sainte. On peut être chaste à plusieurs niveaux  :  

- au niveau du corps, tout d’abord, en usant de son corps avec sainteté et respect 

- au niveau du regard, ensuite, en veillant à ne pas avoir de curiosité malsaine 

- au niveau de l’habillement, également, en ayant soin de se vêtir avec pudeur 

- au niveau du langage, en n’employant pas un vocabulaire inapproprié ou déplacé, 

-   et enfin au niveau du cœur bien sûr : avoir un cœur droit et sincère, avoir une pureté d’intention, 

cherchant la Vérité et ne se complaisant pas dans le mal.  

Voyons maintenant qui est concerné par la chasteté : tout le monde, comme le dit le Catéchisme de 

l’Église Catholique : « Tout baptisé est appelé à la chasteté ».  

Cependant, qu’on soit marié ou célibataire, la chasteté ne se pratiquera pas de la même manière : 

Premièrement, pour ceux qui sont mariés : vivre chaste, c’est vivre le rapport à l’autre de manière 

respectueuse, c'est-à-dire respecter non seulement son corps mais aussi celui du conjoint, cher-

chant son bonheur et respectant sa liberté. Bien sûr, c'est aussi ne pas avoir de relations extra-

conjugales. Voilà pour la chasteté au sein du couple. Bien sûr, chaque conjoint aura dans le monde 

une attitude chaste aussi au niveau du langage, du regard, de l’habillement, etc .  

Deuxièmement, pour tous ceux qui ne sont pas mariés : être chastes nous amène à vivre la conti-

nence. Il s’agit donc de s’abstenir de toute relation charnelle et bien sûr de vivre également la 

chasteté sous tous les autres aspects que nous avons mentionnés (regard, pudeur, langage, etc.).  

- Pour les célibataires consacrés, c’est le Seigneur qui est l’unique Époux et qui comble leur cœur. 

- Quant aux célibataires qui n’ont pas encore choisi leur vocation, ils sont invités aussi à vivre 

pleinement la chasteté, dans la plus grande pureté possible, jusqu’à ce qu’ils entrent dans le projet 

de Dieu pour eux. En fonction du choix de la vocation, ils vivront soit la chasteté dans le cadre du 

mariage, soit la chasteté et la continence dans le cadre d’une vocation au célibat consacré. 

- Nota bene, cas spécifique : les personnes veuves peuvent soit se remarier, soit décider de rester 

dans l’état où elles sont, célibataires, se consacrant pleinement à Dieu et pouvant même faire des 

vœux en vue du célibat consacré .  

Voilà pour la chasteté. Ainsi, que le Seigneur nous donne de grandir dans cette belle vertu qui est 

si malmenée actuellement mais qui plaît pourtant tellement à Dieu ! Si nous ne vivons pas ou 

n’avons pas vécu la chasteté dans les années passées, pas de panique, le Seigneur nous tend les 

bras, Il ne nous juge pas mais Il désire nous guérir, nous pardonner et nous purifier particulière-

ment dans le Sacrement de la Réconciliation. Vivre la chasteté, ce n’est pas un interdit bête et mé-

chant, c’est pour ton bonheur, c’est apprendre à vivre pleinement en tant qu’enfant de Dieu. Alors 

préservons notre âme de toute souillure et respectons notre corps qui est sacré, puisqu’il est le 

Temple de l’Esprit Saint  

La vie chrétienne n’est pas un salut où on se repose, où tout va bien… Saint-Paul, nous dit : « Il 

nous faut passer par bien des épreuves », l’épreuve du combat spirituel contre nos égoïsmes (les 

tendances égoïstes de la chair, contre les égoïsmes des autres, contre les tentations de l’Adversaire 

…). Pour Paul, l’épreuve est, avant tout l’évangélisation des Juifs et des païens. Les Juifs ne vont 

jamais s’arrêter de le persécuter. Pour les premiers chrétiens, l’épreuve sera la religion des Ro-

mains, le culte de César et des divers idolâtries. Puis, il y a les épreuves de la vie (maladie, chô-

mage, deuil…) à vivre dans la foi et dans l’union au Christ crucifié. 

La prière et le jeûne font également partie de la vie chrétienne, particulièrement aux moments im-

portants de la vie, dans les actes des apôtres, le choix des Anciens pour gérer les communautés 

naissantes. 

Mais, surtout, la vie chrétienne est une vie de la grâce où c’est Dieu qui agit : « Tout ce que Dieu 

avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. » Eh oui, comment 

aimer son ennemi, si ce n’est qu’avec la grâce de Dieu !!  

Depuis notre baptême, l’Esprit-Saint habite en nous, il agit en nous par ce que nous appelons « la 

grâce ». La grâce, c’est une réalité créée par la présence de l’ Esprit-Saint, qui qualifie l’âme hu-

maine. C’est par elle que nous croyons, nous espérons et nous aimons. Elle grandit avec la vie de 

prière et entre autres par les sacrements, particulièrement ceux reçus régulièrement, qui sont l’eu-

charistie (la messe) et le pardon. C’est cette grâce qui qualifie notre âme d’une telle vertu, que nous 

en arrivons à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à faire du bien à ceux qui 

nous haïssent. C’est là, la spécificité chrétienne. C’est à la mesure où notre liberté s’offre à la pré-

sence de Dieu, que cette même liberté pose des actes divins qui la dépassent. Souvent, la grâce agit 

par les dons naturellement reçus et parfois, par les dons surnaturels qui nous dépassent et que nous 

ne pouvons qu’accueillir, constater et rendre grâce. La foi, l’espérance et la charité dites vertus 

théologales sont une conséquence directe de la présence de l’Esprit-Saint en nous, par la grâce. La 

grâce va qualifier l’intelligence de la foi, qui va permettre de connaître Dieu, la volonté de Dieu, 

l’agir de Dieu. Elle va nous permettre de connaître l’œuvre de la Création, comme œuvre de Dieu. 

L’espérance et la charité vont qualifier la volonté humaine et leur donner à agir, selon la volonté de 

Dieu, de faire l’œuvre de Dieu et non seulement des œuvres pour Dieu. Tout cela, n’est qu’un déve-

loppement de l’intelligence, pour mieux comprendre : «Ce que Dieu avait fait avec eux, et com-

ment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. »,  car l’aboutissement du baptême, c’est l’ évan-

gélisation. Toute notre vie de baptisé, doit être évangélisatrice, c’est-à-dire rayonner la présence du 

Christ ressuscité vivant en chacun de nous .  

Puissions nous ouvrir notre liberté à l’œuvre de Dieu et nous verrons des merveilles 

Père Gérard. 


