
Chers paroissiens, 

Le thème du FRAT, le grand rassemblement des lycéens et collégiens d’île de France, qui s’est déroulé dimanche 

dernier est  : « ME VOICI ».  

En ce dimanche, où nous célébrons particulièrement le mystère de notre Dieu, la Trinité, répondons : ME VOICI  

SEIGNEUR JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ. 

Pour notre paroisse, cette solennité prend une coloration particulière avec la messe d’action de grâce pour les 9 ans 

de service, au sein du doyenné de Mantes, et particulièrement de notre paroisse Mantes Sud, de notre frère et père, 

Emery. Être prêtre au service d’une paroisse, c’est dire  « Me voici, je viens faire ta volonté. »  

Avoir délaissé pendant 9 ans sa famille, son pays, répondant à la demande de son évêque de reprendre des études 

pour mieux répondre à l’appel, est, pour Emery, un véritable « me voici ». Maintenant, Emery, tu vas pouvoir ap-

porter à ton diocèse tous les fruits recueillis chez nous. Merci, pour les fruits que nous avons récoltés de Dieu 

grâce à toi ici. Nous croyons que tu  en porteras de nombreux, dans ton pays, que tu es heureux de retrouver, même 

si tu as bien aimé le nôtre. 

Célébrer la solennité de la Trinité, c’est rendre également grâce à Dieu du « Me voici » de Jésus, la deuxième per-

sonne de la Trinité à : « je viens faire ta volonté. »  

 En venant sur Terre, le Fils, en Jésus, est venu nous emmener avec lui dans sa relation qu’il vit depuis toujours 

avec le Père. Par l’Esprit Saint, donné au baptême, reçu de manière nouvelle dans chaque sacrement et particuliè-

rement de manière régulière dans le sacrement du pardon et de l’eucharistie, nous vivons en fils et en filles bien-

aimés du Père. D’une manière surnaturelle, mais vécu naturellement, l’Esprit Saint, discrètement, mais sûrement, 

nous fait vivre et entrer au sein même de la Trinité. Il nous entraîne au don de nous-mêmes, dans tous les engage-

ments que nous prenons au sein de nos familles, notre travail, nos lieux de vie. Il nous entraîne à accueillir avec 

confiance et abandon, le don de chacun et de chacune, dans une relation vraie et franche d’amitié fraternelle. Ami-

tié fraternelle à laquelle nous appelle notre pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, à la suite de notre 

Seigneur. Cette amitié fraternelle est signe de la présence de l’Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité,en 

nous. Les saints, au ciel, vivent pleinement cette fraternité invisible en Dieu au sein de la Trinité. Par le, « Me voi-

ci », aux divers appels de mon Église, de ma paroisse, de la société au cœur de laquelle je vis, je vis la réalité pro-

fonde du mystère divin de la Trinité : le don (paternité), l’accueil (la filiation), la communion (l’Esprit Saint, 

l’Amour). Le  « Me voici », réclame une véritable vie d’oraison, de prière silencieuse en présence de ce Dieu trini-

taire. Dans cette prière, je m’adresse parfois au Père, comme fils, comme fille, parfois à Jésus, comme frère, ami, 

Sauveur, parfois à l'Esprit, comme aide, force, soutien, ami. Cette vie d’oraison, de cœur à cœur avec Jésus, de 

prière silencieuse où je me mets à l’écoute de la Parole de Dieu, du Christ, est absolument nécessaire et vitale pour 

répondre « Me voici ». Elle en est la condition « sine qua non », sinon, c’est notre volonté, nos intuitions que nous 

faisons et suivons et non celle de Dieu, de ce Dieu trinitaire qui m’invite à me donner, à avoir confiance par l’ac-

cueil et à vivre l’unité, l’Amour, source de joie, de paix, de sérénité. La solennité de la Sainte Trinité, que nous cé-

lébrons, c’est la simplicité de toute une vie de famille, de communauté où nous apprenons chaque jour à nous don-

ner, nous recevoir, nous aimer dans l’humilité. Humilité obligatoire, du fait de la présence du Mal dans ce monde. 

Monde blessé par la jalousie du Diable, comme dit le livre de la sagesse, qui entraîne égoïsme, jalousie, toute puis-

sance. Tout le contraire des fruits de l’ Esprit : la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité , la lon-

ganimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. ( Gal 5,22). 

Par le « ME VOICI », cette vie d’oraison, nous accueillons l’Esprit Saint qui nous pousse à la charité, expression 

vivante, concrète, réelle de la présence de la Sainte Trinité en nous. Que les divers engagements, réponses aux ap-

pels multiples que nous recevons de part et d’autre, accueillis et discernés grâce à cette vie d’oraison, nous donne 

de participer dès ici -bas, à la vie éternelle que vivent pleinement les saints en Dieu au sein de la Trinité. 

Bonne fête. Père Gérard. 



Carnet paroissial  

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 11 juin 2022 au 17 juin2022 :  dimanche de Sainte Trinité 

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 dio-

cèse. 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 reste 30 

places. 

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 (Penser  à pren-

dre un siège 

pliant léger, un chapeau si soleil radieux et vêtement de pluie, 

masque et 

gestes barrière selon les mesures sanitaires en vigueur…). 

13h30 Lancement du pèler inage 

4 km environ à pied pour ceux qui le désirent (Transport en car jus-

qu’au 

point de départ vers Notre-Dame de la Mer). 

Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire. 

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

contre possible 

avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières. 

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. 

Samedi 18 juin église de Breuil Bois Robert à 17h30 

Concert de Gospel Chœur d’Archichauds 

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

 
Bulletin d’inscription disponible au secre tariat. 

 

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). 

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 18 juin :  18h30, église du Sacré-Cœur     

Dimanche 19 juin : 9h45, église Saint Sébastien de Buchelay. 

Dimanche 19 juin : 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 : mercredi de 19h30 à 21h 

dans la chapelle du Sacré-Cœur. 

Pèlerinage à Lourdes : Dimanche 19 juin à 16h au Sacré-

Cœur  

Réunion d'information et clôture des dossiers d'inscription   

Merci Seigneur pour les baptêmes de Liam SAWADOGO et Timéo LECANU, le 4 juin, en l’église du Sacré-Coeur, de Na-

than GUILLOUX et Giulian ROLLAND, le 4 juin , église de Villette, de Raphaël BERTIN, le 5 juin, église de Buchelay et 

de  Khalissy CASANOVA, le 5 juin, église de Saint-Etienne. 

************** 

Rendons grâce à Dieu, pour le mariage de Jérémy DUPRÉ et  Julie  JACQUELINE, célébré le 4 juin, église du Sacré-Cœur, 

le mariage de  Carlos DE SOUSA et Sophie HOURSON, le 4 juin, église d’Arnouville.. 

************* 

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

Mme Christiane BISSON, 87 ans, église de Saint-Etienne, le 7 juin. 

Mr Serge LECRUBIER, 73 ans, église de Saint-Etienne, le 8 juin. 

Mr Pierre LEFEVRE, 79 ans, église du Sacré-Cœur, le 10 juin. 


