Vendredi 10 juin: prier la parole avec Jean Rigaud
Maison paroissiale du Sacré-Cœur à 14h30.
Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre dimanche 12 juin

Pèlerinage à Lourdes : Dimanche 19 juin à 16h au Sacré-Cœur
Réunion d'information et clôture des dossiers d'inscription :
Ménage dans l’église samedi 11 juin à 9h30 pour embellir l’église pour la messe d’action
de grâce de Père Emery; Venez nombreux!!!!
Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
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 : mer cr edi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacr éCœur.
Messes dominicales:
Samedi 11 juin : pas de messe au Sacré-Coeur
Dimanche 12 juin : église du Sacré-Cœur à 10h30 messe unique d’Action de
grâce pour Père Emery.

Carnet paroissial
Merci Seigneur pour les baptêmes de Gabin HUGUET, le 28 mai, en l’église de
Soindres, de Anaya ARMAND, le 28 mai , église de Breuil-Bois-Robert et de
Ticiano PUPILLE le 28 mai, église du Sacré-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 4 juin 2022 au 10 juin2022 : dimanche de la Pentecôte
Messe d’ Action de Grâce pour Père Emery : Dimanche 12 juin 2022:
à 10h30 église du Sacré-Cœur,
suivi d’un apéritif et d’un repas partagé chacun apporte un plat salé ou sucré.
Des stands de jeux vous seront proposés ainsi qu’une vente d’objets artisanaux au profit des
amis de l’Orgue de Mantes la Ville, un stand brocante dont les bénéfices seront pour le voyage
à Rome, un stand de vente pour l’aumônerie, danse avec le groupe SERVIAM.
Nous recherchons des volontaires pour cette journée (installation des tables, des stands etc.)
Nous avons besoin aussi de Barnum et de bras pour les monter. Manifester vous auprès du
secrétariat.
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’ordination des 3 futurs prêtres pour notre diocèse. Parmi eux sera ordonné Géraud PATRIS DE
BREUIL qui rejoindra notre groupement paroissial en septembre.
Départ à : 13h30 de l’église du Sacré-Cœur / Retour vers 19H15.
Tarif : 15 euros. Inscription au secrétariat dès maintenant, il y a 50 places.

GUERVILLE
Table de Saint Martin - dimanche 26 juin 2022 de 13h à 16h à Guerville (après la messe
de SENNEVILLE)
Organisée par Nicole ORANGE (inscriptions au 01 30 42 30 13 ou 06 09 39 14 96 jusqu’au
mercredi 22 juin inclus).

Ils ont fait leur première communion, dimanche 28 mai, église du Sacré-Cœur: Ewan, Nael,
Anthony, Evhério, Julie, Cathrina, Jaden, Amélia, Clara, William, Lenny -louis, Jaylan, Aline,
Carla Blone, Lilou, Mayron, Anaëlle, Kiara, Jouliana, Shana, Abigaël, Angeline, Toni, Kevin,
Yannis Emmanuel, Aymeric, Juliano, Joao.

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 !!!

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

Samedi 14 mai 2022 a eu lieu le concert au profit du foyer Sainte Bibiane au Bénin, foyer qui
permet la scolarisation et la formation de jeunes filles défavorisées. Ce concert a rencontré
un vif succès, tant par le public nombreux (232 entrées), que par les dons générés (un merci
particulier à Emilie pour son initiative) et les aides culinaires.
Cet événement a permis de transférer la somme de 2 680€ sur le compte de l'association
Asfed Houénagnon.
Un immense merci pour votre soutien ! Je ne manquerai pas de vous informer de l'usage de
cette somme.
Cécile Hénin

Mr Leto FEDI, 92 ans, église d’Hargeville, le 31 mai.
Mme Denise EPINARD, 84 ans, église de Breuil-Bois-Robert, le 1er juin.
Mme Yvonne MARETHEU, 101 ans, église d’Arnouville les Mantes, le 2 juin.
Mr Bronislas NAPIERALA, 82 ans, église de Saint-Etienne, le 2 juin.
Mme Françoise REMY, 90 ans, église d’Arnouville les Mantes, le 3 juin.
Mme Marie-Claude BUECHER, 82 ans, église du Sacré-Cœur, le 3 juin.

Remerciements Solidarock 5

Chers Paroissiens,
« Un chrétien qui n’évangélise pas est à évangéliser. »
C ‘est le message essentiel de la fête de la Pentecôte. En recevant le don de l’
Esprit Saint, les apôtres annoncent à tous les peuples, la Bonne Nouvelle. Face
aux questions existentielles de l’homme, que sont la mort, la souffrance et la
culpabilité, Dieu le Père y répond en nous envoyant Dieu son Fils Jésus-Christ.
En mourant sur la croix, dans un acte d’amour suprême, Jésus donne du sens à
la souffrance. En ressuscitant, le jour de Pâques, Jésus est vainqueur de la mort
éternelle. En envoyant l’Esprit Saint Jésus nous sauve de la culpabilité.
En assumant la souffrance et la mort dans un acte d’amour pour son Père et
toute l’humanité, Jésus donne à chacune de nos souffrances et de notre mort,
une dimension salvatrice. Par le baptême, nous ne faisons qu’un avec le Christ.
En vivant en lui nos souffrances et notre mort, nous participons au salut des
âmes. Si Jésus est le seul sauveur, il a voulu qu’à travers la souffrance et la
mort, avec la puissance de l’ Esprit Saint, nous participions au salut des âmes.
En vivant la souffrance et la mort dans l’Amour, grâce à l’Esprit Saint, nous
gardons ouverts notre pensée, notre cœur, notre attention vers Dieu et vers les
autres. Nous évitons ainsi, de nous replier sur nous-même, notre malheur, nos
soucis… Nous évitons l’ego, la mort spirituelle. La Vie éternelle est l’ouverture à Dieu et aux autres par l’Amour, l’Esprit Saint. La mort éternelle est la
fermeture sur soi, l’égoïsme, la toute -puissance, le « moi, je ».
En ressuscitant, Jésus est vainqueur de l’Adversaire qui s’est replié sur luimême, sur sa toute- puissance, sur son « moi ». La résurrection du Christ ,
nous dit que nous ressusciteront également pour vivre dans la plénitude de
notre être (corps, âme et esprit), l’union à Dieu, comme fils et filles bienaimés du Père et l’union aux autres, comme frères et sœurs. La mort éternelle
est vaincue, nous sommes saints (en devenir certes, mais…).
En envoyant l’Esprit Saint, Jésus éclaire nos consciences face à nos culpabilités pour faire acte de foi, de confiance totale en la puissance de l’amour infini
et miséricordieux qui pardonne, remet les péchés et donne d’être libre. L’Es-

prit Saint insufflé par Jésus, pousse les apôtres à annoncer le salut pour le présent. Si notre conscience nous accuse, l’Esprit Saint nous pousse à nous abandonner à la miséricorde infinie de Dieu qui s’est réalisée par la mort/
résurrection de Jésus. D’ailleurs, c’est le message essentiel que nous voyons se
déployer durant tous les Actes des Apôtres, sous la mouvance de l’Esprit
Saint. Si certains reçoivent le don des langues, des prophéties, des paroles de
Connaissance, le don de guérison, de libération des esprits, d’enseignement,
c’est pour évangéliser, susciter, faire naître dans le cœur de tout être humain,
cette confiance en la personne de Jésus -Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a
offert sa vie sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour.
Cet acte de foi, ne peut que libérer le cœur de l’homme. Demandons cette foi
frères et sœurs. Demandons l’ Esprit Saint, qu’il nous pousse à ne pas avoir
peur, à avoir de l’audace, à oser témoigner. N’ayons pas peur de dire notre foi
chrétienne et de l’exprimer par nos gestes, nos paroles, à travers tout ce que
nous sommes. Que cet acte de confiance que nous faisons envers Jésus, dans le
sacrement du pardon, pour enlever nos péchés et dans le sacrement de l’ eucharistie, pour nous remplir de son Amour pour le Père et pour tous les
hommes, pour nous remplir de l’Esprit Saint, nous fasse sortir de nous-même,
nous pousse à l’évangélisation. Que notre désir de voir toutes les personnes
athées, appartenant à d’autres religions, cultures, recevoir l’Esprit Saint, grandisse. Ayons un vrai désir de voir vivre de la miséricorde divine, fruit de la
mort/résurrection de notre Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, tous les
hommes, particulièrement ceux que Dieu met sur notre route.
Que l’Esprit souffle en abondance sur notre paroisse.
Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, Amen
Père Gérard.

