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

*Mission espionnage a  Neufchatel en Bray (Seine Maritime) 
Aumo nier / P. Alexandre DESCAMPS 

Directeur du camp : Michael  OSEI BONSU 
Du 24  au 31 juillet pour les 6-12 ans 
Du 1er au 11 aou t pour les 12-16 ans 

Au prix de 200 € (camp enfant) ou 220 € (camp ados) 
 

*Bulletin d’inscription disponible au secre tariat. 

*Re union de pre paration et d’information a  17h30 samedi 25 juin  
maison paroissiale du Sacre -Cœur. 

Samedi 25 juin rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 

GUERVILLE 

Table de Saint Martin - dimanche 26 juin 2022 de 13h à 16h à Guerville (après la messe de SENNE-
VILLE) 

Organisée par Nicole ORANGE (inscriptions au 01 30 42 30 13 ou 06 09 39 14 96 jusqu’au mercredi 22 
juin inclus). 
Une participation de 5 Euros est demandée à chaque participant à la fin du repas. 
N’oubliez pas de demander si vous avez besoin d’être véhiculé !!! 

Messes dominicales:  

   Samedi 25 juin :  18h30, église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville. 

   Dimanche 26 juin : 9h45, église Saint Sébastien de Buchelay. 

Dimanche 26 juin : 11h, église de Saint-Etienne et Chapelle de Senneville. 

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 : mercredi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-

Cœur. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les baptêmes de Matthys et Jeorrys GUILLOT le 11 juin, 

en l’église de Breuil-Bois –Robert, de Victoire AVALLE le 11 juin , église de 

Arnouville-les-Mantes, et de Emilia et Thiago LOUREIRO , le 12 juin, église 

de Saint-Etienne. 

 

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

Mr Serge MOUSSET, 82 ans, église de Rosay, le 15 juin. 

Mme Yolande REDON, 91 ans, église du Sacré-Coeur, le 16 juin. 

Mme Héloise LE BOUDEC, 100 ans, église du Sacré-Cœur, le 17 juin. 

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 18 juin 2022 au 24 juin2022 :  Solennité du Saint Sacrement 

Ordinations sacerdotales : 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’ordination des 3  futurs prêtres pour notre diocèse. Parmi eux sera ordonné Géraud PA-

TRIS DE BREUIL qui  rejoindra notre groupement paroissial en septembre. 

Départ à : 13h30 de l’église du Sacré-Cœur / Retour vers 19H15. 

Tarif : 15 euros. Fin des inscriptions mercredi 22 juin. 

Père Géraud célébrera sa première messe sur notre paroisse le samedi 2 juillet à 9h, 

église du Sacré-Cœur. Après la messe, le petit déjeuner sera offert, afin de faire con-

naissance. 

Père Emery, part  le jeudi 30 juin au Congo. Pendant le mois de juillet nous accueil-

lerons Père Louis Thomazo qui assurera les offices de la paroisse. 

Pendant les mois de juillet et Août, les messes dominicales seront célébrées unique-

ment le samedi à 18h30, église du Sacré-Cœur et le dimanche à 11h, église de Saint-

Etienne. 

La messe de rentrée pour la paroisse est prévue le dimanche 4 septembre à 10h30, 

église du Sacré-Cœur. 

Rentrée de l’aumônerie 

Inscriptions et réunions d’information maison paroissiale du Sacré-Cœur : 

Pour les 6èmes  : vendredi 2 septembre  de 18h30 à 20h 

Pour les 5èmes  : vendredi 2 septembre de 20h à 21h30 

Pour les lycéens : samedi 3 septembre de 10h30 à 12h 

Pour les 4èmes  : vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h 

Pour les 3èmes  : vendredi 9 septembre de 20hà 21h30 

La présence des parents sera indispensable pour que chacun puisse prendre note de toutes les 

informations utiles pour le bon déroulement de l’année d’aumônerie. 

Inscription au catéchisme 

Vous pouvez récupérer la fiche d’inscription au secrétariat ou à la sortie des messes durant le 

mois de juin. 

Inscription  et rentrée du catéchisme le samedi 10 Septembre à 17h, maison paroissiale du 

Sacré-Cœur. 



Chers Paroissiens, 

Comment ne pas remercier Dieu pour cette belle messe d’action de grâce pour le Père 

Emery. La messe est le plus beau cadeau que Dieu nous fait, car il s’y donne tout entier. 

En fêtant, aujourd’hui, la solennité du Saint Sacrement, la Fête Dieu, comme cela était 

appelé avant, c’est ce cadeau que l’Église veut magnifier. Croire à la présence réelle de 

Jésus dans le Saint Sacrement, c’est tout de même incroyable. D’autant plus, quand c’est 

Jésus présent dans le Saint Sacrement qui vous a appelé à devenir prêtre.  

C’était en septembre 1979, lors d’un triduum (trois jours) de pèlerinage à Banneux, suivi 

d’un triduum à Beauraing. Ce sont deux lieux où la Vierge Marie est apparue en 

1932/1933 sous les vocables de Notre Dame des pauvres et Notre dame au Cœur d’or. 

J’espère vous  y emmener un jour ! Ainsi, le premier jour du triduum, j’étais à genoux 

derrière une voiturette dans laquelle se trouvait  un handicapé. C’était lors de la bénédic-

tion du Saint Sacrement. Le prêtre accompagné des céroféraires et thuriféraires, bénit 

chaque malade avec le Saint Sacrement en faisant un signe de croix. Posant mon regard 

sur l’hostie, je reçois intérieurement, avec une telle puissance d’amour :« Je te veux 

prêtre ». Après une confession relatant cet appel et ma pauvre vie de jeune travailleur, le 

confesseur me dit : « Si le Seigneur t’appelle, il faut répondre. » Deux jours plus tard, 

nous arrivons à Beauraing. L’après-midi, il y a l’adoration du Saint Sacrement dans la 

chapelle votive. Je m’y rends vers 13h30 et on vient m’y rechercher vers 16h30/17h. Je ne 

me suis pas endormi, mais j’ai passé 3h/3h30 d’intimité avec Jésus. Je ne me souviens pas 

de ce qui s’est passé, si ce n’est un bien-être, une joie et un amour profond. Voilà l’ori-

gine de mon appel à être prêtre, que je suis aujourd’hui, à votre service. Vous comprenez 

l’importance que  prend l’adoration du Saint Sacrement pour moi.  

Jésus à Paray-le-Monial demande à Marguerite- Marie de venir puiser l’Amour du Cœur 

de Jésus dans l’adoration, mais aussi de venir consoler ce cœur qui a tant aimé et qui aime 

tant. Si l’Église catholique insiste beaucoup sur cette présence réelle, entre autres avec le 

terme très compliqué, je le confirme, de « transsubstantiation », c’est bien pour exprimer 

une réalité qui nous dépasse, mais qui est bien réelle. Mon expérience et celle de bien 

d’autres, confirment bien cette présence réelle de Jésus dans l’hostie. Sans compter les 

miracles eucharistiques, comme celui dont notre pape actuel, a été témoin dans son ancien 

diocèse de Buenos Aires, en Argentine, Notre foi ne se fonde pas sur les conséquences de 

cette présence réelle, mais bien sur la puissance créatrice de la parole de Dieu, reprise par 

le prêtre à chaque messe : « Prenez et mangez en tous ceci est mon corps livré pour 

vous... ». C’est Jésus qui parle et par la puissance de l’Esprit Saint, transforme le pain en 

son corps et le vin en son sang. Miracle des miracles, que Jésus réalise pour se donner en 

nourriture à nos corps, nos âmes, nos esprits et nos personnes tout entières. La meilleure 

manière de dire « je t’aime » à quelqu’un est de se donner tout entier à la personne aimée. 

C’est ce que réalise Jésus, dans chaque messe. À la mesure où je me dispose à lui laisser 

toute la place pour le recevoir, Jésus vient me combler de sa présence. Il veut me rendre 

semblable à lui pour que, comme lui le vit depuis toute éternité, je vive en lui une relation 

de fils, de fille, d’enfant de Dieu. Jésus, par l’adoration et la communion eucharistique 

m’introduit dans l’ intimité qu’il vit depuis toujours avec le Père : l’amour, l’Esprit Saint. 

Se poser devant le Saint Sacrement, non pas pour bavarder entre nous, mais pour lui par-

ler, lui amener tout ce qui se vit dans le monde et ce que nous vivons en famille, au tra-

vail, en communauté. Passer une heure par semaine pour remettre à Jésus tel voisin, tel 

ami, tel collègue, tel membre de ma famille afin qu’il rencontre Jésus, vrai Dieu et vrai 

homme. Le Saint Sacrement est exposé tous les jeudis et vendredis, essentiellement ,pour 

que  Jésus vienne toucher les cœurs de tous ceux qui ne croient pas en sa divinité, en la 

rédemption par sa mort et résurrection. Ce temps d’adoration doit être essentiellement 

évangélisateur. Nous accueillons plusieurs catéchumènes ces derniers temps, fruit de 

votre prière et de votre désir que Jésus soit accueilli et aimé comme vrai Dieu et vrai 

homme. Merci Seigneur pour tous nos adorateurs. Venez nombreux vous saisir de ce ca-

deau qu’est le Saint Sacrement. Ceux qui ne peuvent pas communier, pour plusieurs rai-

sons, peuvent communier en fixant leur regard sur l’hostie lors de l’ adoration. Il y là un 

véritable remplissage d’amour divin pour nos cœurs assoiffés d’aimer et d’être aimés. Je 

vous assure et j’en ai eu de très beaux témoignages  !  

Notre adoration est le fruit de la Parole de Dieu agissante et puissante. Méditer la Parole 

de Dieu devant le saint Sacrement c’est se mettre sous le soleil levant , le Christ qui nous 

éclaire de son Esprit Saint. Avoir quelqu’un au téléphone est très différent que de l’avoir 

face à face. Adorer le Saint Sacrement est un vrai face à face d’autant plus nourrissant s’il 

est accompagné de la Bible, la parole de Dieu. L’Esprit saint, fruit de cette adoration fer-

vente envahit les cœurs pour que l’Amour divin se répande abondamment. Puissions nous 

aussi, apporter par notre présence fervente et priante la consolation, le réconfort, l’ Amour 

dont notre Seigneur a besoin. 

Bonne Fête Dieu. Père Gérard.  

Pèlerinage Notre Dame de la Mer :  lundi 15 Août 2022 

Inscription avant le 10 juillet auprès du secrétariat. 
 

09h30 Accueil à la collégiale de Mantes. 

10h00 Messe solennelle. 

11h30 Procession de la collégiale au théâtre de verdure. 

12h00 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure ( 

13h30 Lancement du pèler inage 

14h30 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer :  

16h00 Vêpres 

17h00 Retour  en car  pour  rejoindre son point de dépar t ou la collégiale de Mantes. 

Il sera demandé aux pèlerins qui le peuvent de participer aux frais d’organisation à travers une quête 

qui sera effectuée à la fin des vêpres. Le coût de cette journée est de 20€ par participant. 


