
Messes dominicales:  

Samedi 1er octobre :18h30, église du Sacré-Cœur  

Dimanche 2 octobre : 9h45, église de Buchelay 

Dimanche 2 octobre : 11h, église de Saint-Etienne et de Arnouville 

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 Mélinda REIS, église de Buchelay, Mattis 

SALMISTRARO, Élyanna LESTIR, Lorenzo LESTIR et Diego SENA église de 

Guerville, le 25 septembre.  
 

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

nos paroisses : 

Mme Yvette BERTHOU, 78 ans, église d’Hargeville, le 20 septembre. 

Mr Nicolas GALDEANO, 87 ans, église du Sacré-Cœur, le 23 septembre 

 

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

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

Maison paroissiale du Sacré-Cœur  Contacts Hélène TABU : 06 31 61 00 32 

 CONCERT COLLÉGIALE de MANTES LA JOLIE : 

Samedi 1er Octobre 2022 à 20h30 

Chœur Véga d’Évreux  sous la direction de Sandrine Jouffroy 

Orchestre de chambre The Island Consort– Trio Woody Birds 

Places : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 

Inscription 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. 

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 24 septembre 2022 au 30 septembre :   

26eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

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 !!! 

JMJ Diocésaines : 

Samedi 19 novembre 2022  

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

Inscription dès maintenant sur le site : cathojeunes78.fr  

 

Concert de « La Famille LEFÈVRE » 

Dimanche 2 octobre à 16h, Collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie. 

Organisé par la communauté d’établissements Notre Dame-Saint Louis de Mantes et Bon-

nières. 

Arrivée demandée  1/2 heure avant le début du concert / Entrée libre dans la mesure des 
places disponibles) 

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



Dieu nous attend ! 

Les textes de ce dimanche nous donnent 3 pistes de conversion, 3 enseignements 

concrets, 3 raisons de prendre notre foi au sérieux. 

L’histoire de ce pauvre Lazare, délaissé par cet homme riche, nous appelle tout 

d’abord à aimer tous ceux que nous croisons (sans exception), et tout spécialement les 

personnes en marge ou isolées. Dans un monde où beaucoup sont assoiffés de ri-

chesses, de gloire et de pouvoir, Dieu nous appelle à nous tourner vers ceux qui sont 

délaissés. Pas besoin d’aller chercher très loin : le pauvre est là, sur notre palier, dans 

mon immeuble, assis à côté de moi à la messe, … Chaque pauvre nous rappelle que 

nous avons tout à recevoir de Dieu ! Dans l’Evangile, le problème de l’homme riche est 

de s’être contenté de ce qu’il y avait dans son assiette … en oubliant celui qui était de-

vant sa porte. Dieu nous attend dans ses pauvres : restons attentifs à eux ! 

La suite de l’Evangile nous rappelle aussi une réalité que nous oublions parfois : Dieu 

nous a donné la vie. C’est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire ! Toute vie 

est belle, même quand elle est blessée ou éprouvée. Mais notre vie sur terre doit nous 

préparer à la vie éternelle. Le cadeau de la vie doit être déballé, vécu et déployé 

chaque jour. Certes, Dieu nous attend auprès de Lui au Ciel mais nous devons antici-

per ce face-à-face dès maintenant. Comme toute rencontre, ça se prépare ! Personne 

ne va à un mariage sans chercher à se faire beau. Alors, rappelons-nous que nous 

avons toute une vie pour nous faire beau, pour nous convertir. Une vie entière, c’est à 

la fois très long et trop court ! Trop court car l’Evangile nous montre qu’à notre mort, il 

sera trop tard pour nous convertir. Tous nos choix ici-bas engagent notre vie. Dieu 

nous attend dans notre désir de conversion. 

Mais, concrètement, comment nous convertir ? Dieu nous a offert un bon moyen : sa 

Parole ! Nous avons tous une Bible chez nous (ou sur notre portable)… Mais combien 

de fois l’ouvrons-nous ? Comme nous sommes encore au début de l’année scolaire, il 

est encore temps de se lancer un défi… Pourquoi ne pas nous engager à ouvrir plus 

souvent notre Bible ? Demandons à Dieu que la Bible ne soit plus un objet décoratif ou 

un moyen de faire tenir sa bibliothèque debout mais qu’elle soit ouverte, lue, méditée. 

Dieu nous attend dans sa Parole. Même si nous n’avons que 2 min par jour pour nous 

plonger dans la Bible, c’est déjà bien. Rien n’est trop petit pour Dieu ! 

Abbé Géraud + 


