
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  un prochain  
Catho’Mantes  merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

03/10/2022 - 20h30-22h 

RENCONTRE OECUMÉNIQUE 
AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU  
Pourquoi ne pas se rencontrer une fois par mois, baptisés de toutes les 
confessions pour nous mettre ensemble à l'écoute de la Parole de Dieu ? 
ainsi nous pourrons œuvrer à l'unité tant désiré par Jésus le Christ 
Les textes seront choisis ensemble  

Contact : Claudine Besnier / besnier.claudine@orange.fr 

Relais Sainte Anne 

Pendant les vacances scolaires—10h-16h 

LES PETITS EXPLORATEURS  
DU PATRIMOINE 

Patrimoine et découvertes, Paroisse de Mantes-la-Jolie 
Le patrimoine pour les plus jeunes, pourquoi pas ? Votre enfant est d’âge primaire 
(6-11 ans) : il peut rejoindre les Petits explorateurs du Patrimoine pour admirer les 
trésors du passé à Mantes et s’initier à la vie au Moyen Âge. 

Quatre rencontres durant les vacances (Toussaint, Noël, février, prin-
temps) 10h à 16 h. Prévoir le pique-nique de l’enfant: 

 Mercredi 26 octobre : Quand Sainte-Anne abritait un monastère  

 Mercredi 21 décembre : Les recoins inconnus de la Collégiale  

 Mercredi 1er mars : Les mystères de l’église Saint-Aubin de Limay  

 Mercredi 26 avril : Enquête sur le couvent des Cordeliers.  

Inscription obligatoire (groupe limité). Présence régulière souhaitée.  

Écrire à patrimoine.découvertes.mantes@gmail.com  

Églises du Mantois 

08 et 09/10—aux sorties des messes  

L'association ACASE (Action Citoyenne pour l'Avenir Scolaire des Enfants) 
vous proposera l'achat de gâteaux, pastels, samoussas et autres délices 
culinaires à la sortie des messes paroissiales. Cela contribuera à financer 
son action pour l'obtention d'actes de naissance pour les enfants du Togo. 
Merci d'avance pour votre générosité. 

Églises de Mantes 

  

08/10/2022—12h30-15h 

RÉUNION DE PRÉSENTATION, pré-inscription  

EN VUE DES JMJ À LISBONNE 
Un jeune du Diocèse sera présent pour ré-
pondre à toutes Vos questions.  
Ceux qui s’inscrivent avant le 15 décembre  
bénéficieront d’un tarif préférentiel.  

Sacré-Cœur  
Mantes la Ville 

 

 

 Du 2 octobre 2022—27
ème

 dim. du TO 

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis St Jean -Baptiste / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  
Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

Chers paroissiens,  

Je suis actuellement un parcours de formation 
pour les prêtres de France qui s’appelle 
« chemins d’humanité ». Je suis ainsi heureux de 
vous partager ce que j’y reçois et de vous per-
mettre de comprendre qu’un prêtre n’est pas 
déconnecté des réalités et des préoccupations de 
ses contemporains. 

C’est André Mulliez qui a créé en 1995 ce parcours de formation de six semaines, à la décou-
verte du monde économique et du fonctionnement de l’entreprise. Pour moi qui n’ai jamais 
eu un travail salarié, ce parcours m’aide à mieux saisir les rouages de l’économie moderne, à 
comprendre et guider les hommes et les femmes que j’accompagne dans mon ministère et 
aussi à m’aider dans l’exercice de mes responsabilités. C’est aussi l’occasion de connaitre des 
réalités de l’église en France par la vie fraternelle avec les 25 autres prêtres qui suivent ce 
parcours avec moi. 

La formation est très concrète. Elle est animée par des laïcs expérimentés et nous fait ren-
contrer une soixantaine de personnes de terrain du monde économique et de l’entreprise. 

Sans entrer dans les détails, je fus très intéressé par la semaine que nous avons passé à l’en-
treprise Michelin à Clermont-Ferrand... Il y aurait beaucoup d’autres découvertes à partager. 

Expérimenter les réalités économiques et la vie en entreprise me permet d’appréhender 
l’actualité d’une autre manière et dresse des ponts entre l’Eglise et le monde. 

Je suis reconnaissant envers nos formateurs qui ont le souci d’ouvrir les prêtres au monde 
économique. Je remercie aussi mon évêque, mes confrères prêtres de Mantes et certains 
paroissiens de m’avoir encouragé à suivre ce parcours prenant et passionnant, 

Bonne semaine,                                            Matthieu Williamson, curé-doyen de Mantes-la-Jolie 

CHEMINS D’HUMANITÉ 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Lundi 3 18h30—Groupe Bible, St Jean Baptiste 
20h30—Partage biblique œcuménique, relais Ste Anne 

Mardi 4 

St François d’Assise 

16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
20h00—Équipe Tandem chez Claire et Guillaume Dumoulin 
20h00—Dîner des animateurs d’aumônerie, centre paroissial 
20h30—Préparation à la confirmation des adultes 

Mercredi 5 

 

08h30—Conseil des prêtres 
11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Sainte Anne 
16h00—CA des Amis de la Collégiale, Centre paroissial 
19h00—JRS Welcome (voir encadré), centre paroissial 
20h30—Équipe de gestion des salles de Saint Jean-Baptiste 

Jeudi 6 18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 7 14h00—Équipe pilote caté, centre paroissial 
16h00—Aumônerie, centre paroissial 
19h30—Soirée de rentrée paroissiale, relais Ste Anne 

Samedi 8 09h30—Rencontre des pèlerins d’Assise 
10h45— Éveil à la Foi, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
16h30—Servantes d’assemblée, St Jean-Baptiste 
18h00—Soirée Joie de la réussite, sainte Anne 

Dimanche 9 Rencontre des Fraternités franciscaines, relais Ste Anne 
09h30—Caté Dimanche, Saint Jean-Baptiste et Collégiale 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

Lundi 18h30 Collégiale Notre-Dame 

Mardi 18h30 
19h00 

Collégiale Notre Dame 
Filles de la Croix (1er mardi du mois) 

Mercredi 18h30 
19h00 

Collégiale Notre-Dame 
Eglise Sainte Anne 

Jeudi  09h00 
18h30 

Église Saint Jean Baptiste 
Collégiale Notre Dame 

Vendredi 9h00 
18h30 

Église Sainte Anne 
Collégiale Notre Dame 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  9h30 et 11h  

MESSES  
DOMINICALES  

MESSES EN SEMAINE  

Accueils paroissiaux  

Centre paroissial ND du lundi au samedi de 9h à 12h 
St Jean-Baptiste du mardi au vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 11h 
St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

C A R N E T  

07/10/2022 
SOIRÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Sont invités : Toutes les personnes engagées dans la paroisse  
(ou un mouvement catholique à Mantes) et désireuses de la dynamiser.  

Chers paroissiens, La nouvelle année pastorale est déjà bien lancée. Nous avons pu nous 
retrouver lors des messes de rentrée et des forum paroissiaux sur les parvis de la collégiale 
et de saint Jean-Baptiste et l’inauguration du clocher de saint Jean-Baptiste.  

Cette année sera marquée par la visite pastorale de Mgr Crepy, notre évêque. Du 24 au 27 
novembre 2022, Mgr Crepy fera sa première visite pastorale pour les groupements parois-
siaux de Mantes la Jolie et de Mantes Sud ! J’aimerai vous présenter cette visite et la prépa-
rer avec vous !  

Je vous invite donc à la soirée du vendredi 07 Octobre 2022  
au relais sainte Anne de Gassicourt (11, impasse sainte Anne)  

Ordre du jour : A partir de 19h : Pique-nique tiré du sac / 20h : Prière / 20h15 : Témoignages de paroissiens / 

21h : Préparation de la visite pastorale de Mgr Luc Crepy, notre évêque, du 24 au 27 Novembre 2022 / 21h30 : 

Quelles sont les forces et les faiblesses de notre paroisse ? / 21h50 : Distribution du calendrier paroissial et de 

l’annuaire paroissial 2022/2023 / 22h : Fin  

Relais Sainte Anne 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL PASTORAL 

Aux messes des 8 et 9 octobre, les paroissiens de Mantes la Jolie se-
ront consultés pour le renouvellement d'une partie des membres du 
Conseil Pastoral du Groupement Paroissial de Mantes-la-Jolie. Merci 
de réfléchir dès maintenant aux personnes que vous souhaitez voir 
faire partie de ce conseil. Le Conseil Pastoral est une instance impor-
tante de la vie de notre paroisse, il est régi par une charte et des statuts que vous trou-
verez sur le site Internet de la paroisse : www.catholiquesmantois.com. Comme le dit 
la charte : "Le Conseil Pastoral a pour mission de favoriser l'activité pastorale de la com-
munauté paroissiale de Mantes-la-Jolie et d'assister son curé."  
Merci à tous pour votre participation au renouvellement du conseil.  
Bien fraternellement,                                                                              P. Matthieu Williamson  

IL A REJOINT LE PÈRE—Sabdou TAVARES  

VONT ÊTRE UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE  
Sam. 15 oct. Notre Dame : Nolan LECOURT et Solenne COUTENAY 

Sam. 22 oct., Notre Dame : Fabrice DUCAS et Alexandra PETIT 

VONT ÊTRE ACCUEILLIS DANS L ’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME  
Sam. 8 oct. SA : Gabriel SAVRIMOUTOO 
Dim. 9 oct. ND : Octavia MARTIN, Rose et Basile BOUCHAND 

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

http://www.catholiquesmantois.com/

