Le Père Philippe POTIER fête son jubilé d’or le dimanche 3 juillet 2022

La célébration eucharistique aura lieu à 10h30 en l’église St -Louis de Carrières sous
Poissy.
Mercredi 6 juillet à 18h30 messe à la chapelle d’Auffreville-Brasseuil
Camp d’été enfants du 24 Juillet au 31 Juillet 2022 à Neufchatel en Bray
*Mission espionnage a Neufchatel en Bray (Seine Maritime)
Aumonier / P. Alexandre DESCAMPS
Directeur du camp : Michael OSEI BONSU
Du 24 au 31 juillet pour les 6-12 ans
Du 1er au 11 aout pour les 12-16 ans
Au prix de 200 € (camp enfant) ou 220 € (camp ados)
*Bulletin d’inscription disponible au secretariat.
*Reunion de preparation et d’information a 17h30 samedi 25 juin
maison paroissiale du Sacre-Cœur.

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 25 juin 2022 au 1er juillet : 13eme dimanche du Temps Ordinaire

Père Emery, part le jeudi 30 juin au Congo. Pendant le mois de juillet nous accueillerons Père Louis Thomazo qui assurera les offices de la paroisse.
Pendant les mois de juillet et Août, les messes dominicales seront célébrées uniquement le samedi à 18h30, église du Sacré-Cœur et le dimanche à 11h, église de SaintEtienne.
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 :

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

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

Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.

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

Adoration : du jeudi 9h30 au vendr edi 18h.

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

Confessions : le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.

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

Groupe de prière Charismatique : mer cr edi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacr éCœur.
Messes dominicales:
Samedi 2 juillet : 18h30, église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville.
Dimanche 3 juillet: 11h, église de Saint-Etienne de Mantes la Ville

Carnet paroissial
Merci Seigneur pour les baptêmes de Julia PACHECO, le 19 juin, en l’église de Buchelay et
de Maxandre JORY le 19 juin, en l’ église de Arnouville-les-Mantes.

Rendons grâce au Seigneur pour le mariage de Hugo TEISSIER et Clémence DIAZ,
célébré le 18 juin, église d’Arnouville; de Vincent CACCIUTTOLO et Sherley ROLLET, célébré le 18 juin, église de Guerville.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mr Jean-Claude CEMBALO, 85 ans, église de St Etienne, le 21 juin.
Mr Jean-Bernard TARBY, 63 ans, église du Sacré-Cœur, le 21 juin.
Mme Claudine BARRUET, 72 ans, église du Sacré-Cœur, le 22 juin.
Mme Huguette ROSSET, 83 ans, église du Sacré-Cœur, le 24 juin.
Mr Hubert APPOLLOT, 90 ans, église du Sacré-Cœur, le 24 juin.

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.
Afin d’aider les enfants qui souhaitent participer au camp de cet été, l’ACE
organise un CAR WASH le dimanche 26 juin à partir de 13h30, sur le parvis
du Sacré-Cœur.
Pèlerinage Notre Dame de la Mer : lundi 15 Août 2022
Inscription avant le 10 juillet auprès du secrétariat, pour cela remplir le bon d’inscription mis
à disposition au fond des églises.
09h30 Accueil à la collégiale de Mantes.
17h00 Retour en car pour r ejoindr e 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.

Chers Paroissiens,

En fêtant le Sacré-Cœur de Jésus, ce samedi au Sacré-Cœur, nous voulons ouvrir
nos cœurs à l’amour de Jésus pour tous les hommes.
Le cœur est le symbole de la vie. S’il s’arrête, nous mourrons. Il est aussi le symbole de l’Amour. Pour nous, vivre, c’est aimer et aimer, c’est vivre. Si notre société suscite la vie comme consommation, jouissance, pouvoir, toute puissance,
moi je, nous continuons à affirmer et à essayer de vivre le mieux possible, le mystère trinitaire qui est Amour. Eh oui, je me répète, car les bonnes choses, il faut les
répéter souvent, pour qu’elles s’ancrent au fond de notre âme et deviennent naturelles tout en étant surnaturelles. Toute la vie est Don, Accueil, Communion à
l’image de la Sainte Trinité : Père, Fils, Esprit-Saint, un seul Dieu, en trois personnes. Si la semaine dernière, je mettais l’accent sur notre relation intime avec
Jésus par l’adoration et l’oraison, je voudrais m’arrêter cette semaine sur (ce que
certains appellent) le sacrement du Pauvre. Le Pape François insiste beaucoup sur
les périphéries, les migrants, l’Ukraine… J’entends bien cet appel et il est urgent.
Je sais que beaucoup œuvrent auprès des plus pauvres, soit par des engagements
(secours populaire, secours catholique, œuvres diverses…) soit individuellement
(parrainages multiples et autres). Il est vrai que la paroisse ne s’est pas engagée
pour l’Ukraine. Certains s’en sont peut-être étonnés ! Si je ne l’ai pas fait ou proposé, c’est que nos forces vives sont peu nombreuses et déjà épuisées ! Nous ne
sommes plus suffisamment nombreux ! Il nous faudrait, deux ou trois personnes
pour accueillir les familles en deuil et préparer les célébrations d’inhumation. Il
faudrait une ou deux personnes pour accueillir les familles qui demandent le baptême de leurs enfants. Mais cela est un aparté de ce que je voulais dire. S’il y a
une attention particulière à avoir pour les plus démunis, les plus pauvres, c’est
envers toute personne que nous devons avoir une attention. La pauvreté matérielle
est certainement l’un des fléaux les plus fondamentaux. Manger, se vêtir, être
logé, avoir du travail… sont les besoins fondamentaux auxquels tout être humain
a le droit. Il faut se battre pour cela.
Mail il y a également, un besoin fondamental pour l’être humain, c’est d’être aimé
et de pouvoir aimer. C’est là notre vocation. Ce besoin est commun aux pauvres
comme aux riches, aux patrons comme aux ouvriers, à l’employé comme à l’employeur, aux bien portants comme aux malades, aux jeunes comme aux vieux, aux
soignants comme aux soignés, aux parents comme aux enfants, à l’embryon
comme à la personne atteinte d’Alzheimer, à Macron comme à Mélenchon, ou
Pécresse ou Zemmour ou… Jésus est venu pour toute personne. Nous avons tous

besoin d’être sauvés, d’être aimés et d’aimer, même notre ennemi dit Jésus.
Si la semaine dernière, l’accent était mis sur la grâce, ce don de l’ Esprit-Saint qui
transforme le cœur humain et le fait être « enfant bien- aimé du Père », il ne faut
pas oublier que cette grâce a aussi pour finalité d’être « frères et sœurs » en humanité et encore plus en chrétienté. Cette dernière ne doit jamais perdre de vue que la
fraternité universelle est première. Dans l’éternité, nous serons tous frères et
sœurs. Si j’insiste sur le sacrement du pauvre ouvert à tous, c’est que je crains que
si nous mettons l’accent sur telle ou telle pauvreté, nous oublions celle qui est la
plus proche, notre famille, nos amis, nos quartiers, notre rue… Si cette fraternité
se vit peut-être plus facilement, elle est toujours à parfaire. Combien je constate
avec certains d’entre vous, notre manque d’accueil, d’écoute entre nous, envers
les nouveaux arrivants ou catéchumènes, ou nouveaux baptisés. Les préparations
au baptême, mariage, inhumation, le catéchisme, les aumôneries scolaires ou de
maison de retraite, les accompagnements spirituels, nous font côtoyer quotidiennement la pauvreté. Le constat est douloureux, car devant tant de besoins nous (je)
nous sentons très souvent impuissants. Pour autant, il faut toujours faire ce que
nous pouvons, pour vivre le sacrement du pauvre. Des mouvements, des associations multiples existent pour nous solliciter et susciter cet exercice efficace et concret de la charité. Nous pourrions en créer d’autres au sein de notre communauté
paroissiale. Il faudrait d’abord discerner les besoins, les moyens d’aider. Il faut
des forces vives que nous n’avons pas pour l’instant. Nous pouvons toujours espérer que l’ Esprit-Saint suscitera cette dimension dans notre paroisse. Elle est déjà
présente, j’en suis sûr, mais je suis sûr également qu’il y a toujours plus à faire.
Cela sera jusqu’à la fin. La personne âgée, souffrante ou mourante, ne peut -elle
pas offrir sa vie par sa prière pauvre (car la souffrance n’invite pas à prier, ou à
avoir conscience de prier). Elle ne peut plus rien faire, si ce n’est dire en son âme :
Père en tes mains je remets, ma vie.
Cet acte suprême du sacrement du pauvre, parce que pauvre nous- même, nous
serons tous appelés à le poser un jour. Pour l’instant, sachons ouvrir nos yeux, nos
oreilles, vivons concrètement et réellement ce sacrement du pauvre. Que chaque
personne puisse rencontrer en elle le Christ compatissant et aimant. Que l’Esprit
Saint suscite en nous et par nous toujours plus de charité, même si cela nous dérange, nous bouscule. Il est vrai que vieillissant « être bousculé » risque de nous
faire tomber, alors sachons nous laisser aimer, aider, accompagner.
Belle et bonne fête du Sacré-Cœur compatissant et aimant. Père Gérard

