
Messes dominicales:  

   Samedi 28 mai : 18h30 église du  Sacré-Cœur messe de première communion. 

   Dimanche 29 mai : 9h45 église de Soindres. 

   Dimanche 29 mai : 11h église de Saint-Etienne et Arnouville. 

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

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. 

Mercredi 1er  juin à 18h30 messe à la chapelle d’Auffreville-Brasseuil 

Pèlerinage à Lourdes 

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

Dimanche 19 juin à 16h au Sacré-Coeur  

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les baptêmes de Pauline PETIT, le 14 mai, chapelle de 

Senneville, de Éléa ROISIN, le 15 mai en l’église de Buchelay. 

 

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.  

Samedi 28 mai rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 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 21 mai 2022 au 27 mai 2022 : 6ème dimanche de Pâques 

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. 

Message collecte « la Mère et l’Enfant » 2022 : 

L’Association Familiale Catholique du Mantois renouvelle son engagement en faveur de l’accueil de la 
vie en participant à la quête pour ‘la Mère et l’Enfant’ 2022  

le samedi 28 et le dimanche 29 mai.  

"Les demandes auprès des maisons d’accueil des mères et futures mères en difficulté ont augmenté 

en raison de la crise." (Pascale Morinière  présidente CNAFC). 

L’année dernière la quête n’a pu avoir lieu sur la voie publique tout comme cette année, nous comptons 
uniquement sur la générosité dans les paroisses.  

Merci de soutenir cette action par votre prière ; par votre don et en relayant l’information. 

Les dons seront versés aux associations : 
 Magnificat Accueillir la Vie :  https://www.magnificat.asso.fr 

 Maison Marthe et Marie : https://www.martheetmarie.fr/ ,                                                   
Mère de Miséricorde :     https://meredemisericorde.org                                                                                                               

Maison de Tom Pouce : https://lamaisondetompouce.com  
AFC du Mantois 

Contact : Maria Merling 
06-70-11-92-55   

Samedi 28 mai messe des premières communions :  

Prions pour les enfants du catéchisme et de l’aumônerie qui feront leur première communion 
samedi 28 mai à 18h30, église du Sacré-Cœur. 

Ordinations presbytérales : dimanche 26 juin, 15h30   cathédrale St Louis de Versailles 

La paroisse organise un transfert par car pour ceux qui souhaitent assister à la messe d’ordina-

tion des 2 futurs prêtres pour notre diocèse. Parmi eux sera ordonné Géraud PATRICE DU 

BREUIL qui  rejoindra notre groupement paroissial en septembre. 

Départ à : 13h30 de l’église du Sacré-Cœur / Retour vers 18h30. 

Tarif : 15 euros. Inscription au secrétariat dès maintenant, il y a 50 places. 

https://www.magnificat.asso.fr
https://www.martheetmarie.fr/
https://meredemisericorde.org
https://lamaisondetompouce.com


Chers Paroissiens,  

Cette semaine encore, nous voyons que la vie chrétienne et, aujourd’hui, la vie de 

l’église n’est pas sans problème.  

Dans la première lecture, nous voyons que se pose, au premier collège apostolique 

(Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à 

Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens ), la question : faut-il que les disciples 

du Christ soient circoncis, comme les membres du peuple élu, le peuple juif  : «  Si 

vous n’acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne 

pouvez pas être sauvés. »   

Aujourd’hui encore, l’Église est confrontée à des nouvelles questions, face aux événe-

ments et pensées (surtout celles des médias) du monde : l’homosexualité, le transhu-

manisme, l’euthanasie, les abus sexuels et autres… Le pape François a même lancé 

un synode mondial pour consulter les chrétiens du monde entier, via les églises lo-

cales. Actuellement, nos conférences épiscopales sont en train de synthétiser les ré-

ponses, en vue de les envoyer à Rome. Il y a aussi, un conseil des cardinaux, dont le 

pape François, s’est entouré pour la réforme de la Curie. Le constat est qu’elle en 

avait bien besoin.  

La réponse des apôtres, dans les actes des apôtres, m’a toujours surprise et posée 

question : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ... ». Pierre et les Anciens 

prennent une décision qui s’appuie, non pas sur leur seule autorité, mais sur celle de 

l’Esprit-Saint. Il s’attribue la lumière de l’Esprit Saint pour asseoir leur décision. 

C’est fort tout de même !! Et pourtant, c’est la réalisation de la promesse de Jésus 

faîte à Pierre et aux apôtres : « mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 

en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 

vous ai dit. »   

En 1965, Jean XXIII , lance à la grande surprise de l’Église toute entière et certaine-

ment de ceux qui l’ont élue, le Concile Vatican II. Il en sortira un écrit, que peu de 

chrétiens ont lu au nom duquel beaucoup de prêtres, d’évêques et de chrétiens enga-

gés, s’appuieront pour introduire de multiples manières de faire et d’être, dans le 

cadre liturgique certes, mais aussi dans notre manière d’être chrétien dans ce monde. 

Les reprises du Concile faites ces dernières décennies, montrent les déviations mul-

tiples qu’il a fallu corriger. Le pape François, vient de rappeler que la liturgie ne doit 

pas être source de conflit. Nous connaissons tous maintenant le « DADA » du pape 

François : sortir dans les périphéries, l’accueil des plus démunis, des plus pauvres, des 

migrants. Et il ne fait pas que le dire, mais il l’accomplit. Il nous bouscule beaucoup 

dans notre manière de faire et d’être. Pour beaucoup, il est plus évangélique. Person-

nellement, je pense qu’on oublie vite tout ce que les papes précédents ont fait de ma-

nière différente, dans le même sens. Mais, là aussi se perçoivent diverses idéologies 

au sein de l’ Église. Le pape vient de rappeler aux jeunes du « Chemin neuf », qui 

sont engagés dans la politique, de ne pas utiliser et suivre les idéologies. En fait, il 

faut reconnaître que chacun fait sa petite église à sa manière. Peu, et surtout nos chefs 

dans la communication, les médias ont véritablement lu le Concile et les textes propo-

sés par l’Église. Et pourtant, le pape actuel ne cesse comme ces prédécesseurs, 

d’intervenir par des appels, des écrits fruit de sa réflexion personnelle et de ceux qu’il  

l’entourent. Et l’esprit-saint dans tout cela où est-il ?    

Si nous croyons que l’Esprit-Saint anime encore aujourd’hui Pierre et les apôtres, le 

pape François et les évêques, mettons-nous à lire, recevoir ce qu’ils nous disent au 

nom du Christ, notre Seigneur. (site Aleteia, Vatican news…). Cherchons à approfon-

dir notre foi en relisant telle encyclique, écrits des papes ou écrits de l’Église, sur tel 

point qui nous interroge face à notre foi. C’est la fidélité du pape, des évêques, des 

cardinaux, des prêtres, mais aussi et surtout des laïcs qui forment la plus grande partie 

de l’Église à la prière d’oraison (temps donné à Dieu pour l’écouter avec l’aide de sa 

parole) et au jeûne qui nous dispose à recevoir l’Esprit-Saint et nous donne de pou-

voir dire : « l’Esprit-Saint et nous -même ». 

Prions pour l’institution, ceux qui la forment, le pape, les évêques, les cardinaux, mais 

aussi les prêtres, les catéchistes, les formateurs, les théologiens, tous ceux qui trans-

mettent la foi. 

Père Gérard 


