
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Vous n’êtes pas baptisés ou vous avez été baptisés mais vous n’avez pas en-
core fait votre première communion ou vous n’avez pas été confirmés ! 
Des adultes s’y préparent au sein de la paroisse. N’hésitez pas à prendre contact : 
- Baptême et communion: Jean-Paul Nguyen 06 95 26 84 45 
- Confirmation: Brigitte et Yves Chollet 06 10 27 48 15 

08/10/2022 
JOIE DE LA RÉUSSITE 

18h Messe à Sainte Anne, suivie des félicitations et d’un repas avec 
les jeunes qui ont réussi un examen cette année.  
Contact : P. Alexandre  06 66 33 53 16 

Sainte Anne de Gassicourt 

Bourse aux talents 
Vous avez été sollicités lors des messes de rentrée pour exprimer vos talents à mettre au 
service de la paroisse. Merci à tous ceux qui ont répondu généreusement et qui vont être 
recontactés dans les semaines qui viennent. Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, n’hési-
tez pas à déposer votre feuille aux accueils paroissiaux ou dans le panier de quête. 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : RENCONTRE AVEC JRS WELCOME 
 

Centre Paroissial (salle Dévé) mercredi 5 octobre 2022 de 19h à 20h30. 
Depuis 12 ans, JRS France (Jesuit Refugee Service) agit aux côtés des demandeurs d’asile et 
des réfugiés pour les accueillir dignement, faciliter leur intégration et défendre leurs droits.  
Notre vocation est de lutter contre leur isolement et leur exclusion sociale. Notre volonté 
est d’apporter une réponse globale à leurs besoins.  
 

OUVRIR SA PORTE 
Le programme JRS Welcome propose un hébergement provisoire (de 4 à 6 semaines) et 
gratuit au sein d’un réseau national de familles, pour une personne dont la demande 
d’asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue, faute de place dans le Dispositif 
National d’Accueil. 
Un accompagnement individualisé, lien indispensable entre les familles d’accueil, a pour 
mission d’assurer un suivi fraternel grâce à une rencontre hebdomadaire, pendant toute la 
prise en charge du demandeur d’asile. 

En offrant un toit aux demandeurs d’asile, JRS France 
leur permet de jouir d’une période de répit au mi-
lieu d’un parcours difficile et de se familiariser avec 
notre façon de vivre pour mieux s’intégrer. Il ne 
s’agit pas d’héberger en urgence mais de permettre 
avant tout une expérience de rencontre réciproque. 

 

 

 Du 25 septembre 2022—26
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 

 
 

Il y avait un homme riche… 
Ainsi commence la parabole. 

Luxe et festin accompagnaient sa vie. 
Mais sa porte restait close. 

 
Il y avait un homme pauvre. 

Il s’appelait Lazare. 
Rejeté et couvert de plaies. 

Au seuil de la porte, seuls les chiens le visitaient. 
 

Une autre porte s’ouvrit, la porte  éternelle. 
Le miroir des fausses apparences se brisa. 

Au séjour des morts, le riche se révéla bien pauvre. 
Souffrant, assoiffé, il appela enfin par son nom le mendiant ignoré. 

 
Découvrant l’abîme creusé toute sa vie, 

Le malheureux demanda un signe pour ses frères piégés dans leur confort. 
Mais à quoi bon un signe quand on est sourd et aveugle. 

Quand notre fausse richesse nous coupe de la vie. 
 

Ecoutons la Parole de Jésus, le vrai Lazare, le « Dieu qui vient en aide ». 
Des signes, Il nous en donne sans cesse. 

Par sa Parole, par le cri de nos frères. 
Il nous invite encore à ouvrir notre porte. 

 
Père Ronan Dyèvre 

Le signe de la porte 
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Mardi 27 14h30—Messe au chemin de la Rose, Mantes la Jolie 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 28 

 

11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Sainte Anne 
19h00—AG Aumônerie Tibériade, centre paroissial 

Jeudi 29—Saint Michel, 
Saint Gabriel et Saint Ra-
phaël, Archanges 

15h00—Ménage, Collégiale Notre Dame 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 30 16h00—Aumônerie, centre paroissial 

Samedi 1er octobre 14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 
16h30—Enfants adorateurs, chapelle des Franciscaines 
18h30—Messe de rentrée de l’aumônerie des lycéens, Sacré cœur 

Dimanche 2 Journée de préparation au Baptême 
09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
14h00—Concert famille LEFEVRE, Collégiale  

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

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne tous les mercredis de 7h à 19h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines REPRISE LE 11 SEPTEMBRE 

 

Chapelet  
paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 Collégiale samedi, 11h00 

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  

 

 

ILS ONT REJOINT LE PÈRE  
Monique DOUCHET, Medarde PEREIRA 

C A R N E T  

Toutes les messes du dimanche 

La conférence Saint Vincent de Paul 

fait une collecte permanente à la sortie des messes paroissiales du 

dimanche  qui est redistribuée aux familles dans le besoin 

Venez à la messe avec boîtes de conserve, tubes de dentifrice, riz… 

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

02/10/2022 
 
CONCERT DE « LA FAMILLE LEFÈVRE » 
Dimanche 2 octobre à 16h, à Mantes la Jolie.  
Organisé par la communauté d’établissements Notre Dame-
Saint Louis de Mantes et Bonnières.  
Arrivée demandée  1/2 heure avant le début du concert / 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles) 

Collégiale Notre Dame 

La famille LEFÈVRE gagnante de l’émission ‘la France a un incroyable talent 2021’  

Tous les jeudis 
LA CHORALE DE LA COLLÉGIALE  

accueille volontiers de nouvelles voix chaque année. C’est le bon mo-

ment pour nous rejoindre. Si vous aimez chanter et servir la Liturgie, 

vous êtes les bienvenus, même sans savoir lire la musique.  

Nous répétons chaque jeudi soir de 20h30 à 22h dans la collégiale, et 

le dimanche matin à 10h avant la messe. Les choristes et leur chef 

sont à votre disposition aux sorties de messe pour toute information 

complémentaire.  

Collégiale Notre Dame 

03/10/2022 
 

RENCONTRE AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU  
avec des baptisés de différentes confessions chrétiennes.  
Relais Sainte Anne—Lundi 3 octobre 20h30-22h 
Contact : Claudine Besnier / besnier.claudine@orange.fr 

Relais Sainte Anne 


