
Messes dominicales:  

Samedi 17 septembre :18h30, église du Sacré-Cœur et Villette 

Dimanche 18 septembre : 9h45, église de Buchelay 

Dimanche 18 septembre : 11h, église de Saint-Etienne et de Guerville  

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

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de Eliott CHARLES GRI-

MART et de Lyvann LEBAS RITA, le 11 septembre, église 

de Saint Etienne. 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été 

célébrées dans nos paroisses : 

Mme Simone BRUYER, 88 ans, église de Saint-Etienne, le 

6 septembre. 

Mr Cyril GAUDRON, 46 ans, église de Saint-Etienne, le 7 

septembre. 

Mme Georgette RICHARD, 77 ans, église du Sacré-Cœur, 

le 8 septembre 

Mme Josiane NICOLLE, 86 ans, église du Sacré-Cœur, le 9 septembre. 

Quête pour le chauffage  :  samedi 17 et dimanche 18 septembre 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 10 septembre 2022 au 16 septembre :   

24eme  dimanche du Temps Ordinaire 

Inscription éveil à la foi 

Contacter Amélie Martin pour Guerville/Arnouville : 

06 23 53 20 70  

Contacter Sandie CAZABAT pour  Sacré-Cœur :  

06 66 65 21 11 

Rencontres du MCR le vendredi 14h30 à 16h30  

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Dates des rencontres pour l’année : 

Vendredi 23 septembre-21octobre-18 novembre-20 janvier-17 février 

 17 mars-21 avril-19 mai-16 juin. 

Renseignements  : Marie-Paule DELAPLACE 01 30 92 30 87 ou Annick DAILLY 01 30 92 04 71 

ACE action catholique des enfants propose : 

- un accueil périscolaire le mercredi au tarif de 30€/ trimestre 

- aide aux devoirs lundi-mardi-jeudi et vendredi au tarif de 15€ / trimestre 

- dimanche ACE : 25 septembre-20 novembre-22 janvier– 19 mars– 4 juin– 8/9 juillet 

- accueil de loisirs à Saint Jean Baptiste 

- camps de vacances à Pâques 24/04 au 30/04– été 13 au 19 Août et 20 au 29 août. 

lieux : patronage de Saint-Etienne 6 bis rue des près Mantes la Ville 

           Eglise St Jean Baptiste 2 rue de la Fontaine Mantes la Jolie 

Contact : Michaël Osei-Bonsu 06 50 88 48 24  ou acemantes@gmail.com 

dossier à retirer au secrétariat. 

Chorale Gospel Attitude tous les mardis de 20h30 à 22h30 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Contacts Hélène TABU : 06 31 61 00 32 

Le secrétariat est ouvert : 

Lundi et jeudi :14h/17h 

Mardi-mercredi-vendredi :  

9h12h-14h17h30 

samedi : 9h/12h 



Chers Paroissiens, 

Chaque année, avec la rentrée scolaire, c’est une nouvelle année qui commence. Di-

manche dernier, le Père Andrei, de la communauté orthodoxe roumaine, qui célébrait la 

divine liturgie à Rosay, me disait qu’il commençait leur nouvelle année liturgique. Je lui pré-

cisais que nous, catholiques, nous commencions l’année liturgique, le 1er dimanche de l’ 

Avent, après le dimanche de Christ roi qui termine l’année liturgique. 

Ainsi, pour beaucoup, associations multiples et diverses, la rentrée scolaire correspond à 

leur rentrée avec les inscriptions, les réunions… Ceci , rend intense les plannings familiaux. 

Pour nous, c’est la rentrée du catéchisme et de l’aumônerie, la reprise des planifications 

des réunions de préparation au baptême, au mariage, des plannings des équipes Notre 

Dame, ACE, ACO, groupes de prière … A ce propos, n’hésitez pas à passer au secrétariat 

pour récupérer le livret d’accueil qui contient toutes les activités existantes sur notre pa-

roisse avec les coordonnées des responsables. Transmettez également, autour de vous les 

dates de reprise du catéchisme et de l’aumônerie. Il n’y a rien de plus efficace que le 

bouche à oreille !!! D’autant plus que parents et grands-parents, vous vous croisez lors de 

toutes les réunions de début d’année.  

Notre nouveau vicaire est arrivé et nous avons eu une superbe messe de rentrée et repas 

paroissial dimanche dernier . L’année est lancée !  

Déjà une annonce importante : notre évêque Mgr Luc Crépy commencera ses visites pas-

torales chez nous. Il visitera les paroisses de Mantes la Jolie et de Mantes la Ville, du 24 au 

27 novembre. 

Pour ce 24ème  dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous donne les paraboles de la mi-

séricorde. Dieu y apparaît comme un Père laissant une totale liberté à ses enfants, prêt à 

tout pardonner si ces derniers prennent conscience de leurs écarts et reviennent, tout con-

trits vers Lui.  

 Nous avons chez nous, les catholiques, ce merveilleux sacrement de pénitence ou confes-

sion ou réconciliation ou pardon. Sacrement qui permet d’exprimer nos écarts, nos péchés 

et de revenir nous plonger dans les bras paternels du Bon Dieu. Ce sacrement n’est pas 

vécu couramment. Je suis persuadé que les petits enfants accourent beaucoup plus sou-

vent dans les bras de leur papa ou maman ou grands-parents, pour se faire pardonner et 

se faire de nouveau câliner, que nous, baptisés, nous n’accourons dans les bras de notre 

Père des cieux, pour venir nous plonger dans le cœur plein d’amour de Jésus, et nous faire 

pardonner et câliner. Le câlin pour Dieu est l’oraison. C’est un temps où on est tout simple-

ment bien en présence de l’être aimé, comme l’enfant pardonné sur le sein de sa maman 

ou le torse de son papa. J’utilise des images concrètes, qui parlent aujourd’hui, pour vous 

faire saisir ce que nous ratons à ne pas nous confesser. C’est vrai, c’est toujours la même 

chose que nous disons. Mais quand un enfant revient demander « 36 fois » pardon à ses 

parents, c’est aussi pour la même chose. Tant que le pardon ou le câlin n’est pas donné 

ou rétabli, la conscience de l’enfant n’est pas en paix. Il n’a pas la capacité comme 

l’adulte, de mettre de côté ce qui fait mal, divise. L’enfant ne peut pas tant qu’il a encore 

une certaine innocence, rester en conflit, à l’écart de la maman, du papa… 

Jésus dit souvent que nous devons redevenir comme des enfants. La spontanéité de l’en-

fant est remplacée chez l’adulte par l’intellectualisation, le questionnement, la justification, 

l’orgueil. Une fois que l’on a lavé son linge sale, il sent bon, il est beau, propre, mais très 

vite nous le salissons de nouveau. Si nous ne le lavons pas couramment,  il devient cras-

seux, jusqu’à ce que nous nous en rendions même plus compte. Ce sont les autres qui 

nous le font remarquer. Il en est de même de l’âme. S’ il n’y a plus ces moments de lavage 

automatique, l’âme ne se rend même plus compte qu’elle est crasseuse. Elle le découvre 

lorsque la crasse est tellement ancrée, que la manière d’être ou de dire les choses en de-

vient insupportable pour les autres. En fin de compte, ce sont les autres qui nous révèlent 

notre crasse ! C’est la correction fraternelle, dont parlent certains passages de l’évangile, 

ou les reproches acerbes et blessants de Jésus envers les pharisiens et les scribes, qui 

ne se rendent même pas compte de leur hypocrisie. Le baptisé qui se confesse régulière-

ment n’est pas meilleur que les autres, mais il évite de s’encrasser jusqu’à ne plus se 

rendre compte du mal qu’il fait aux autres ou à lui-même, et par là de l’offense faite à Dieu. 

Comme le disait une personne devenue athée, une des seules choses positives que je 

garde de la religion catholique, est que chaque jour,  je fais mon examen de conscience. 

Dommage qu’elle mette le linge dans la machine sans la mettre en route. Par le sacre-

ment du pardon,  la machine se met en route et lave notre âme. Cette personne s’arrête à 

mi-chemin. C’est déjà pas mal et je sais que beaucoup s’ arrêtent là. Mais cela ne rend 

pas le linge propre, ni l’âme pure. Il vaut mieux laver son linge régulièrement, le changer 

régulièrement, sentir bon et être beau pour soi-même et pour les autres, que de se négli-

ger, sentir mauvais et être sale jusqu’à même plus ne s’en rendre compte. L’apocalypse 

ne parle t’elle pas d’une multitude immaculée et Jésus dans l’évangile ne fait-il pas allu-

sion à Celui qui n’a pas l’habit de noce dans la salle des noces. Quelles images faudrait-il 

utiliser pour  susciter davantage à nos baptisés, le désir, la volonté, la grâce de se confes-

ser régulièrement ? Pauvre pécheur que je suis, je fais le mal que je ne voudrais pas faire 

et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Jésus viens à mon aide, donne moi la paix. 

Je vous bénis, Père Gérard. 


