Fermeture du secrétariat:

Groupement paroissial de Mantes Sud

Jeudi 12 mai , lundi 16 mai et mardi 17 mai.
Vendredi 13 mai : prier la parole avec Jean Rigaud

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

Maison paroissiale du Sacré-Cœur à 14h30.

Semaine du 7 mai 2022 au 13 mai 2022 : 4ème dimanche de Pâques

Entretien de l’ église:

Solidarock 5 (Concert solidaire avec le Bénin)
samedi 14 mai 2022 dès 19h00

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.

salle des fêtes de Senneville 78930 Guerville.

Quête pour les fleurs église du Sacré-Cœur et Saint-Etienne

Entrée 10€ et gratuit pour les moins de 15 ans.

samedi 14 mai et dimanche 15 mai

Une restauration sur place vous sera proposée.

Collecte action de Carême 2022

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

Grâce à votre générosité, la paroisse versera la somme de 1421€ au profit de l’école du Père
Mboudi au Cameroun.

Concert dimanche 15 mai église d’Hargeville à 17h

Messe à Auffreville Brasseuil

Concert trio vocal Nophèle,

Mardi 10 mai à 18h30

au profit de la restauration de l’église Saint André d’Hargeville.

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

Prix des places 10€

Il y aura messe à 8h30 lundi 9 mai et lundi 16 mai.

Réservations: au 06 81 02 87 15 ou 06 75 66 43 89

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 14 mai: 18h30 église du Sacré-Cœur .
Dimanche 15 mai : 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 15 mai : 11h église de Saint-Etienne et Arnouville.

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

Lavage des voitures parking de l’église du Sacré-Coeur
Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mr Tony RIDARCH, 73 ans, église du Sacré-Cœur, , le 28 avril.
Mr Saul FERREIRA, 81 ans, église du Sacré-Cœur, le 5 mai.
Mr Jean CHERONNEAU, 87 ans, église de Saint-Etienne, le 6 mai.

Samedi 14 mai de 10h/12h et de 14h /16h
Dimanche 15 mai de 10h à 13h
Au profit des servant d’autel et servantes d’assemblée pour leur voyage à
Rome.

Chers Paroissiens,

En ce 4

ème

dimanche de Pâques, l’Église nous invite à prier pour les vocations et à partici-

chacune de ses ouailles et être disponible pour chacun. Si Jésus est resté célibataire et vit
la continence, signe d’une chasteté parfaite, c’est pour être disponible à son Père, avec

per financièrement à la formation des prêtres.

lequel il ne fait qu’un : « Le Père et moi nous sommes UN » et être disponible à chaque

Nous voyons dans les actes des apôtres, que Paul et Barnabé annoncent la Parole de Dieu

brebis qui lui est confiée « personne ne les arrachera de ma main...Mon Père, qui me

aux Juifs, en premier et ensuite aux païens. C’est donc aux apôtres et à leurs successeurs

les a données ... personne ne peut les arracher de la main du Père. » Comme les paroles

que la triple mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu a été

sont fortes et attendrissantes !! Le prêtre, doit être signe de la tendresse du Père, pour cha-

confiée. C’est ce qui est appelé le « Tria munera ». Cette triple mission, se transmet par

cun de ses enfants. Jésus, fils unique du Père, permet aux prêtres d’être ce signe. C’est son

l’imposition des mains et la prière Consécratoire. Il y a aussi les signes complémentaires:

union avec le Christ, qui permet au prêtre de réaliser cette mission. Ainsi, le prêtre est tout

la remise de la chasuble et de l’étole, la remise du calice et de la patène. Le prêtre se voit

donné au Père par Jésus. Son célibat, signe de sa chasteté, qui pour lui est continence

ainsi attribuer un pouvoir qui est d’abord et essentiellement un service. C’est ce que nous

comme pour le Christ, devient signe de cette union au Père, signe de cette intimité du Père

rappelle le lavement des pieds que Jésus fait à ses apôtres le soir du jeudi saint. Pour le

et du Fils. Si la chasteté continence est réservée au prêtre, la chasteté maîtrise de soi est

curé de paroisse, l’enseignement se fait essentiellement à l’homélie pendant la messe. Il

confiée à tout baptisé. Cette chasteté maîtrise de soi, permet d’être uni également au

intervient également dans la formation des catéchistes, animateurs d’aumônerie etc… Il

Christ prêtre et de participer également à son union avec son Père et avec les frères et

enseigne lors des préparations au mariage, au baptême et lors des accompagnements spiri-

sœurs baptisés. Parce que la chasteté permet essentiellement de se donner et de s’accueil-

tuels (individuels, parfois en couple) . C’est par l’administration des sacrements du bap-

lir, il n’y a aucun égoïsme dans la chasteté, et il y a en même temps plénitude de plaisir et

tême, de l’eucharistie, du pardon, du mariage, de l’onction des malades que le prêtre parti-

de joie. Le don, réciproque des personnes dans le sacrement de mariage est chasteté. C’est

cipe à la sanctification du peuple chrétien. Enfin, le curé avec l’aide de l’EAP (équipe

à la mesure où l’union conjugale et la vie quotidienne d’un couple sont vécues chaste-

d’animation paroissiale) et du CPAE (conseil paroissial aux affaires économiques), gou-

ment, que l’homme et la femme sont pleinement disponibles eux aussi, au Père et aux

verne la communauté paroissiale.

autres, en premier leurs enfants. Mais les enfants ne sont pas une fermeture de leur don

Dans l’évangile de ce jour, c’est l’image du bon berger et de la brebis qui est utilisée pour

aux autres. Au contraire, les enfants peuvent entraîner leurs parents à se donner aux autres

exercer ces trois missions. En fait, c’est Jésus qui est le seul bon berger. Nous lui donnons

(amis des enfants, parents de leurs amis…). Ainsi, le Christ exerce également son minis-

nos mains, notre voix, notre cœur, notre personne pour qu’il continue, lui le Fils du Père,

tère au sein de la famille. Certes, ce ministère est moins signe du ministère du Christ que

(celui qui ne fait qu’un avec le Père, comme le rappelle l’évangile de ce dimanche), son

l’est celui du prêtre, du fait de sa chasteté continence, mais il l’est également.

ministère d’enseignement, de sanctification, de guérison, de libération. C’est par les mains

Le Père et moi, nous sommes unis dit Jésus à la fin de l’ évangile. C’est par le don réci-

du prêtre, que chaque brebis est confiée à la main de Jésus. Et Jésus affirme : « Personne

proque qu’est l’ Esprit Saint que le Père et le Fils se donnent et se reçoivent éternelle-

ne les arrachera de ma main ». J ’aime beaucoup, cette image du bon berger, pour expri-

ment. C’est à ce don et cet accueil que nous sommes appelés à participer par la chasteté,

mer la mission de Jésus et donc la mission de chaque prêtre.

dans chacune de nos vocations. Puisse l’esprit d’égoïsme, qui s’exprime par le plaisir

« En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et

éphémère, à laquelle notre blessure originelle nous entraine, être chassé de notre vie, par

elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront». Il y a une

la puissance du Nom de Jésus, pour que nous vivions pleinement la chasteté, qui est don,

intimité entre Jésus et chaque baptisé. Intimité dans laquelle le prêtre est pleinement en-

source d’un plaisir qui est joie, paix reposante, plénitude d’amour.

traîné, engagé. Uni au Christ, prêtre et bon berger, par le sacrement de l’ordre, le prêtre

L’amour vaincra. Père Gérard

devient le berger des paroissiens qui lui sont confiés. Il doit comme le Christ, connaître

