
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR 

24-28/10/2022 
Centre de loisirs ACE 
Si tu as entre 6 et 15 ans, et que tu as envie de t’amuser, rigoler  
et te faire de nouveaux amis  !!! Rejoins nous ! 

 

C o n t a c t  :  M i c k a e l  O S E I - B O N S U  a u  0 6  6 3  7 4  2 1  1 9  

Saint Jean Baptiste 

1er nov. TOUSSAINT 
2 nov. Messe des défunts 
6 nov. Messe des Communautés 
11 nov. Récollection paroissiale 

QUELQUES NOUVELLES DES FAMILLES UKRAINIENNES !! 
Il y a 6 mois, la paroisse, en lien avec la communauté d'établissements Notre-
Dame Saint-Louis, a accueilli 5 familles. Grâce à votre générosité et avec l'aide de 
la mairie, ils ont pu être logés dans une maison (3 familles) et 2 appartements (2 
familles) aménagés par les bénévoles. Les enfants sont depuis scolarisés à Notre-
Dame et nous avons pu mener les fastidieuses démarches administratives ! 

L'équipe de bénévoles s'est agrandie avec des professeurs retraités, pro-
posant plusieurs fois par semaine des cours de français aux adultes au 
centre paroissial, et aux enfants au collège, afin de leur permettre de ga-
gner en autonomie, trouver du travail et s'intégrer au mieux parmi nous. 

Depuis cet été, ils participent régulièrement à divers évènements propo-
sés par la ville de Mantes La Jolie (excursions, sports pour les enfants...) 
ou en compagnie de leurs anciennes familles d'accueil. 

Les mamans ont pu trouver des emplois grâce à l'accompagnement des 
familles d'accueil. Ces emplois sont indispensables pour envisager l'auto-
nomie à laquelle elles aspirent... 

Bien que leurs pensées soient souvent en Ukraine avec leurs conjoints et 
familles restés sur place, les familles prennent peu à peu leurs marques à 
Mantes la jolie. 

L'équipe de bénévoles. 

22-23/10/2022 
Vente de « Bougies JMJ » 
Le Pape François invite tous les jeunes à venir au Portugal pour vivre les 
JMJ avec lui. Cependant, sur le plan financier, nous avons besoin de votre 
soutien pour finaliser ce beau projet. Nous lançons donc une campagne 
de vente de bougies dans nos églises les 22 et 23 octobre prochain.  
Nous comptons sur le soutien de chacun et chacune. 

Dans les églises de Mantes 

 

 

 Du 16 octobre 2022—29
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

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 

 

C’est décidé, je vais réaliser le grand ménage de la chambre. Je pousse la commode afin de 

déloger tous les moutons de poussières accumulés depuis tant d’années ; et voilà que mes 

doigts rencontrent un objet, un livre. Je le récupère par quelques mouvements acrobatiques 

et souffle dessus pour faire apparaître le titre : La Sainte Bible. Tout à coup, une avalanche de 

souvenirs se met à défiler devant mes yeux. 

Je me revois enfant, pendant la messe, aligné devant l’autel avec les autres enfants du KT. Le 

prêtre me tend cette Bible et me dit : « Alexandre, reçois la Parole de Dieu afin qu’elle puisse 

toujours vivre dans ton cœur. Garde-la précieusement, comme un trésor ». Cette Bible m’ac-

compagnait chaque mercredi au KT. Je l’ouvrais, découvrant sans cesse de nouveaux pas-

sages. Je me souviens de la retraite de profession de foi, où avec les autres jeunes, nous con-

courions pour savoir qui serait le plus rapide à trouver une référence. Et dans les semaines 

précédant la confirmation, découvrant les nombreux passages qui rappellent la présence de 

l’Esprit-Saint tout au long de l’histoire du salut. Et ensuite, plus rien, abandonnée sur une 

étagère, prête à disparaître. 

Tout ému, je décide de l’ouvrir. Et Dieu me parle : « Toute l’Écriture est inspirée par Dieu… 

grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2 Tm 3, 

16.17). Je poursuis la lecture : « Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants 

et les morts, je t’en conjure, proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps ». Je 

referme la Bible, repensant à cette Parole. Je la pose sur la table de chevet. Voilà mon équi-

pement de combat. Cette Parole ne sera plus jamais morte. Désormais elle vit en moi, et je 

souhaite la proclamer à mon tour. 

P. Alexandre DESCAMPS 

PROCLAME LA PAROLE !  
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Mardi 18 16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Mercredi 19 

 

10h00—Équipe funérailles, relais Ste Anne 
11h00—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Sainte Anne 
17h00—Équipe pilote visite pastorale, évêché 
20h30—Prépa journée de récollection paroissiale, centre paroissial 

Jeudi 20 Journée de fraternité des prêtres 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale Notre Dame 

Vendredi 21 16h00—Aumônerie, centre paroissial 
16h30—Prépa de la soirée des acteurs pastoraux, centre paroissial 
20h00—Conseil pastoral, élection de nouveau conseil, relais Ste Anne 

Samedi 22 14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 
15h30—Chorale, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 23 Les lycéens en retraite aux Essarts 
09h30—Catéchisme, Saint Jean Baptiste 
17h00—Servants d’autel, Collégiale Notre Dame 

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  

 

 

ELLES ONT REJOINT LE PÈRE—Gilberte Fayolle, Marie Line FULBERT 

VA ÊTRE ACCUEILLIE DANS L ’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME  
Sam. 22 oct. SA : Élisa PIERRE  

C A R N E T  

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

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan missionnaire 
universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour nous de ne 
pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève. 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un événement qui laisse 
ouverte la suite du récit.  
Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des Actes ? Que voulons-nous transmettre ? 

Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. »  
Prenons conscience de cet appel individuel à devenir témoin de Jésus dans le 
monde. Témoin de son amour, témoin de sa miséricorde. 

Les principaux objectifs de cette semaine missionnaire sont : 

1. Prier pour la mission universelle. 
2. Collecter de l’argent pour soutenir matériellement l’effort missionnaire, en 
particulier les 1300 diocèses pauvres dans le monde.  
3. Renouveler notre désir d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’ex-
périence d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. Mais, quel est cet 
amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire 
connaître ? Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de 
prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire ».   

Pape François, la Joie de l’Evangile. n°264 

Prions saint François-Xavier, la petite Thérèse et la bienheureuse Pauline Jaricot  
de nous aider à être de vrais disciples-missionnaires. 


