
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) 
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. 

Messes dominicales:  

   Samedi 9 juillet :  18h30, église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville. 

   Dimanche 10  juillet:  11h, église de Saint-Etienne  de Mantes la Ville 

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

Lundi 4 juillet messe à 19h au Sacré-Cœur. 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration :  vendredi 18h. à 19h 

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. 

Fermeture du secrétariat du lundi 25 juillet au samedi 20 aôut . 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les baptêmes de Clément et Carl DRIANCOURT, le 26 

juin, en la chapelle de Senneville . 

 

Rendons grâce au Seigneur pour le mariage de Steven BECU et Diane 

MARTY, célébré le 25 juin, église d’Arnouville. 

 

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

Mr Eric CLOET, 65 ans, église de Buchelay, le 28 juin. 

Mr Elias GOMES, 19 ans, église du Sacré-Cœur, le 1er juillet. 

 

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 02 juillet 2022 au 08  juillet :  14eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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  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. 

 Messe en Juillet/Août 
 

Pendant les mois de juillet. et Août, les messes dominicales seront célé-
brées uniquement le samedi à 18h30, église du Sacré-Cœur et le dimanche 
à 11h, église de Saint-Etienne. 

 
Père Louis Thomazo  assurera les offices de la paroisse en juillet. 
Père Gérard assurera les offices en Aôut. 
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  jusqu’au 23 

juillet. 

Inscription  et rentrée du catéchisme le samedi 10 Septembre à 17h, mai-

son paroissiale du Sacré-Cœur. 



Chers Paroissiens, 

Après le temps Pascal et les solennités qui le suivent (Trinité, Saint Sacre-
ment, Sacré-Cœur), nous voici dans le temps ordinaire. Nous allons revêtir 
la chasuble verte, couleur de l’Espérance. Commence également, le temps 
des vacances pour les enfants. Temps qui annonce les vacances familiales, 
les camps scouts, MEJ, ACE, session à Paray le Monial, Lisieux, pèleri-
nage à Lourdes … Temps, qui peut être de ressourcement, de retrouvailles, 
de visite, de découverte. Et Dieu dans tout cela ? Souvent, le changement 
de rythme nous fait perdre les repères d’une vie de prière régulière. Diffi-
cile de caser son oraison, son chapelet, sa lecture de la Parole qui ont leur 
place régulière, matin ou soir, en voiture ou ... Le temps estival est l’occa-
sion de choix. Il faut trouver, prendre le temps de la rencontre avec Dieu 
alors que le planning a perdu sa régularité. Il faudra caser le temps avec 
Dieu à travers d’autres plannings et parfois plusieurs selon les déplace-
ments, le lieu. Nous sommes parfois appelés à faire preuve d’imagination. 
Ce temps d’été est un temps de défi pour notre foi, d’épreuve, de test. Les 
enfants qui viennent au catéchisme ou à la messe et donc, leurs parents vont 
devoir trouver leur propre  rythme de prière,  comme les vacanciers pen-
dant ce temps estival . Nos assemblées vont se vider. C’est l’occasion de 
prendre conscience de la réelle place laissée à Jésus-Christ dans nos vies. 
Allons-nous le mettre de côté comme nos lieux d’école, de travail, ou d’ac-
tivité ? Pourtant, Jésus reste aussi aimable, présent envers chacun d’entre 
nous.  

Nous avons eu la très grande joie dimanche dernier d’assister à l’ordination 
du Père Géraud Patris de Breuil, qui nous rejoint fin Août, sur la paroisse 
comme vicaire. Ce samedi, il célèbre une première messe à 9h, au Sacré-
Cœur. J’espère que nous serons nombreux pour l’accueillir et partager un 
petit déjeuner festif avec lui, pour faire une première connaissance. Nous 
aurons l’occasion de le connaître encore davantage, le dimanche 4 sep-
tembre, lors de la messe unique de rentrée à 10h30 au Sacré-Cœur. Cette 
messe sera suivie d’un repas partagé  durant lequel nous présenterons à Gé-
raud notre paroisse, donc, chacun d’entre nous, à travers les mouvements, 
activités paroissiales auxquelles vous assistez, participez. Notez bien cette 
date , l’heure et le lieu sur vos agendas. 

Je voudrais vous parler de la grâce exceptionnelle qu’est la bénédiction 
d’un jeune prêtre, beaucoup de témoignages nous l’exprime, d’où la queue 
à la sortie des ordinations pour la recevoir. Aussi, n’hésitez pas à la lui de-
mander le 2 juillet ou au début de son ministère parmi nous, début sep-
tembre. Je laisserai Géraud se présenter lorsqu’il sera parmi nous. 

C’est une grande grâce que le seigneur nous fait à travers le choix de Mgr 

Crepy de nous confier Géraud, pour ses premières années de sacerdoce, de 
prêtre. Il faudra apprendre à nous apprivoiser comme vous l’avez fait avec 
moi il y a huit ans déjà ! C’est toujours une richesse de découvrir l’autre, de 
l’accueillir avec ses talents et d’apprendre à vivre avec ses défauts. Eh oui, 
nous en avons tous. Et j’en sais quelque chose ! 

L’évangile de ce jour, nous invite à évangéliser là où nous sommes en-
voyés. Les vacances sont souvent l’occasion de rencontrer des tas de gens. 
C’est l’occasion de parler de notre foi. Souvent, parce que détendue, 
l’ambiance permet davantage de parler de ce qui nous fait vivre, soit avec 
des amis, soit avec des inconnus rencontrés en marche, lors des activités … 
C’est bien ce à quoi nous invite l’évangile de ce dimanche. Nous serons 
peut être parfois rejetés, mais nous verrons également l’œuvre de Dieu se 
réaliser. L’évangile, nous invite à nous réjouir : «  les 72 disciples revien-
nent tout joyeux », face à tout le mal qui sera écarté, rejeté par la puissance 
de Dieu. 

L’été est également, l’occasion de vivre cette phrase de Saint Paul dans la 
deuxième lecture de ce dimanche : « Frères, pour moi, que la croix de notre 
Seigneur Jésus Christ  reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié 
pour moi et moi pour le monde.» A travers, les multiples rencontres esti-
vales, les partages, nous côtoyons beaucoup de souffrance, de misère, 
d’épreuve. Notre humanité est bien blessée, crucifiée à cause du Malin, de 
la faiblesse et du péché de l’homme. Face à cela, la compassion fait de moi, 
un crucifié pour le monde. Je ne peux  rester indifférent! Le Christ est bien 
Celui qui est crucifié par nos péchés, nos faiblesses et l’œuvre du Malin, 
et , en même temps par sa crucifixion vécue en acte d’amour, il sauve le 
monde. Jésus accepte, désire être crucifié pour le monde. Il nous invite à la 
même démarche par la compassion, le dépassement de soi, le service, le 
partage, l’aide… Ce que nous ne devons pas oublier de vivre durant l’été. 
En même temps les rencontres d’été sont aussi l’occasion de goûter à 
l’abondance de l’amour de Dieu pour nous. À travers les multiples actes, 
paroles de bienveillance, d’attention, d’accueil, de confiance, nous vivons 
cette parole de Dieu tirée de la première lecture : «  Car le Seigneur le dé-
clare  :Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un 
torrent qui déborde, la gloire des nations. »Vous serez nourris, portés sur 
la hanche ;vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa 
mère  console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez 
consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revi-
vront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à 
ses serviteurs . » 

Bonne semaine Père Gérard 


