
Messes dominicales:  

Samedi 8 octobre :18h30, église du Sacré-Cœur et de Vert. 

Dimanche 9 octobre : 9h30, église de Hargeville. 

Dimanche 9 octobre : 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 :  du jeudi 9h30h au vendredi 20h  

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 Maël BLÉVIN, église du Sacré-Coeur, le 

1er octobre; de Louane GODARD D’AMORE,  église d’Arnouville, le 2 oc-

tobre.  
 

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

célébrées dans nos paroisses : 

Mme Annick BLOMMAERT, 97 ans, église  du Sacré-Cœur, le 27 septembre. 

Messe à la chapelle d’Auffreville- Brasseuil : mercredi 5 octobre à 18h30 

GUERVILLE : 

Table de Saint Martin - dimanche 16 Octobre 2022  

de 13h à 16h à Guerville (après la messe d’Arnouville) 

Organisée par Nicole ORANGE : 

inscriptions au 01 30 42 30 13 ou 06 09 39 14 96 jusqu’au mercredi 12 Octobre 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 !!! 

Quêtes pour le mois d’octobre : 

8 et 9 octobre : Quête pour le chauffage. 
15 et 16 octobre : Quête impérée pour la journée mondiale des missions. 
22 et 23 octobre : Quête pour les fleurs, pour fleurir les églises à la Toussaint. 

Père Géraud, recherche des bénévoles pour aider au soutien scolaire, proposé par l’ACE,  

le mardi et jeudi de 17h à 18h30 et le mercredi de 9h à 11h, au presbytère de Saint-Etienne. 

Contacter Père Géraud : 06 04 19 96 60. 

Nouveau sur la Paroisse  : Chorale d’enfants 

1ère  répétition : samedi 8 octobre 

Église du Sacré-Cœur à 14h30 

Sous la direction du Père Géraud et de Marie-Emmanuelle Turri  

infos : geraudpatrisdebreuil@gmail.com / 06 04 19 96 60 

Groupement paroissial de Mantes Sud 

Secrétariat : 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-paroisse.mantes.sud@gmail.com 

ouverture : lundi-jeudi : 14h/17h– mardi, mercredi, vendredi 9h12h/14h17h30-samedi 9h/12h 

Semaine du 1er octobre au 7 octobre 2022 :   

27eme  dimanche du Temps Ordinaire 

Presbytère Guerville : 01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr-ouverture : samedi  10h12h 

JMJ Diocésaines : 

Samedi 19 novembre 2022  

Au lycée Saint-Erembert à Saint-Germain -en -Laye 

Inscription dès maintenant sur le site : cathojeunes78.fr  

 

L'association ACASE (Action Citoyenne pour l'Avenir Scolaire des Enfants)  

vous proposera le samedi 8 octobre,  

l'achat de gâteaux, pastels, samoussas et autres délices culinaires à la sortie de la messe 
au  Sacré Cœur. Cela contribuera à financer son action pour l'obtention d'actes de naissance 

pour les enfants du Togo. Merci d'avance pour votre générosité.  

Le secrétariat sera fermé entre 14h et 17h le lundi 10 octobre 2022 

Inscription et reprise de l’éveil à la foi 

Contacter Amélie Martin pour Guerville : 06 23 53 20 70  reprise le 15 octobre à 

11h. 

Contacter Sandie CAZABAT pour  Sacré-Cœur : 06 66 65 21 11 reprise le 9 octobre à 14h. 



Chers  Paroissiens,  

« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 

l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait 

obéi.» C’est la réponse que Jésus fait à Pierre dans l’évangile, à la question de celui-

ci : « Augmente en- nous- la foi. » 

Je n’ose vous dire combien de fois, je pose cette question à Jésus ! C’est presque tout 

le temps. Après la Pentecôte, nous voyons dans les actes des apôtres, combien Pierre 

et les apôtres ont une foi à déplacer les montagnes. Nous voyons, combien la foi de 

Pierre et des apôtres leur donne une audace, un zèle pour témoigner par la parole et 

les signes, de la victoire du ressuscité. Nous savons qu’ils sont remplis de l’Esprit-

Saint. Comme le dit Saint - Paul dans la deuxième lecture : «  Car ce n’est pas un 

esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 

pondération.»   

Et nous aujourd’hui ?  

Nous doutons des signes que Jésus accomplit encore aujourd’hui. Nous sommes telle-

ment habitués à nous appuyer sur notre savoir, notre science, nos convictions, notre 

moi. En fait, nous croyons et nous voulons tout maîtriser par notre intelligence, notre 

savoir. Et cela, inconsciemment ou consciemment. Il y a un véritable acte d’abandon à 

faire de cette maîtrise de tout par notre volonté, notre raison, notre conscience. Il y a 

un véritable orgueil à combattre et à vaincre de tout vouloir maîtriser, contrôler. La foi 

c’est le contraire : je laisse les rennes à un autre et je lui fais confiance.  

C’est ce que les époux vivent normalement entre eux, de manière réciproque sur des 

domaines différents. Ils construisent ainsi leur unité, leur croissance dans l’amour, dans 

l’accueil permanent de l’autre avec ses différences, dans le respect et l’Amour. C’est 

cet amour-confiance des époux (sponsal) qui est l’origine de la confiance qui naît dans 

le cœur du bébé, grandit dans celui du jeune enfant, devient mature dans celui de 

l’adolescent, et se vit dans celui  de l’adulte. C’est vrai, que cet amour est trop souvent 

défaillant. La plupart de nos enfants ont leurs parents séparés. Comment peuvent-ils 

découvrir par le vécu, cette foi-confiance si souvent trahie ? Jésus, qui est la parole du 

Père, est la Parole donnée du Père aux hommes, Jésus est le signe de la confiance 

totale du Père envers nous. En permettant à son fils de s’incarner, de racheter le 

monde par sa passion, en descendant au plus bas qu’un être humain puisse des-

cendre pour être éloigné de son créateur (Père que cette coupe s’éloigne de moi à 

Gethsémani ou mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné sur la croix).  

Comment le Père a-t -il  pu vouloir que son être le plus cher, qui ne fait qu’un avec lui, 

se soit éloigné de lui ? Comment le fils a- t’il pu entrer dans ce vouloir du Père (j’ai dé-

siré d’un grand désir partager cette Pâques...) ? Comment l’Esprit-Saint, dont Jésus 

était comblé, a laissé faire, plus que cela, a été le moteur pour que cet éloignement de 

ces deux êtres, qui n’en font qu’un, ait pu se réaliser ? Il y a là un acte de foi, de con-

fiance extrême au sein du créateur, auquel nous sommes appelés à nous associer par 

notre confiance totale en cet amour infini, qui s’exprime dans cet abîme incompréhen-

sible. C’est dans l’amour de Jésus pour son Père, que nous pouvons puiser la foi à 

dépasser les montagnes. Nous sommes appelés à faire le même acte d’abandon, de 

confiance, d’amour, que Jésus a envers son Père et que le Père a envers son fils. Cet 

acte de confiance est l’Esprit-Saint. C’est lui qui peut nous donner cette confiance au 

plus bas de nos vies, de nos questions, de nos doutes. Jésus est le seul sur lequel on 

peut totalement compter, et lui seul peut nous donner de vivre, notre confiance en nous

-même et en l’autre. Plus nous poserons des actes de confiance et d’abandon en Jé-

sus, plus nous retrouverons notre confiance en nous-mêmes et en l’autre : « Jésus, tu 

es là, j’ai confiance en toi ». Combien cet acte de confiance m’a sauvé pour retrouver 

ma confiance en moi-même, lorsque celle-ci m’avait quittée, il y a 24 ans lors d’un burn 

-out.  

Oui Jésus, j’ai confiance en toi. Que cette foi nous soit donnée pour dépasser notre 

incrédulité et voir et accomplir les signes de la présence bienveillante du ressuscité 

parmi nous. 

Que ce mois du rosaire, nous donne, de prier souvent Marie, elle qui au pied de la 

croix avait une foi totale et parfaite pour s’offrir avec confiance, avec son fils, pour le 

salut des âmes. 

Oh, maman Marie obtient nous l’Esprit-Saint, moteur de notre foi ! 

Père Gérard. 


