
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

DATES À RETENIR 

Aumônerie du Centre Hospitalier de Mantes 
L’aumônerie reçoit la mission d’être présence d’Eglise auprès des per-
sonnes hospitalisées : par la visite, la prière, en portant la commu-
nion, en proposant les sacrements… N’hésitez pas à la contacter 
quand vous ou vos proches sont hospitalisés ! Les aumôniers se dépla-
cent dans tous les services : hôpital, long séjour, psychiatrie.  
Pour répondre à sa mission, l’aumônerie a besoin de bénévoles !  
En lien avec l’aumônier, ils assurent une présence régulière dans les 
services, une après-midi par semaine. Ils sont soutenus par une for-
mation initiale et continue et des rencontres d’équipe.  
L’équipe de l’EHPAD en particulier a grand besoin de renfort les mar-
dis après-midi. 
Pour nous joindre : Centre Hospitalier de Mantes la Jolie  
Aumonerie.chfq@ght-yvelinesnord.fr / 06 66 95 04 90 

  

19/11/2022 
JMJ DIOCÉSAINE 2022 
Fête de la Foi pour rendre grâce, chanter let louer le Seigneur. 
« Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est vivant à vos côtés, Il vous attend !  
Pour les jeunes pros, étudiants ou élèves de terminale. 

JMJ LISBONNE : ceux qui s’inscrivent avant le 15 décembre bénéficie-

ront d’un tarif préférentiel.  

Saint Germain-en-Laye 

11 nov. Récollection paroissiale 
24 au 27 nov. Visite pastorale de Mgr Luc 
Crepy, évêque de Versailles, des groupe-
ments paroissiaux de Mantes-la-Jolie et de 
Mantes-Sud (voir programme détaillé) 

LE MOUVEMENT "ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE"  
propose des rendez-vous, tous destinés à vivre un moment privilégié d'encouragement mu-
tuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie :   
Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30.  
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h dans le parc 
du Château de Versailles.  
Journée pour les aînés le 28 mars à Versailles. Selon votre âge et votre disponibilité, venez 
découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et 
expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
Et pour partager et cheminer dans l'espérance renseignez-vous sur nos groupes de paroles 
en différents lieux du diocèse.  
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr     
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

 

 Du 6 novembre 2022—23ème 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 

Chers paroissiens,  

Au cours de ce mois de novembre, notre communauté va vivre un moment bien  
particulier ! 

Notre nouvel évêque Monseigneur Luc Crepy, installé comme évêque de Versailles 
le 11 avril 2021, commence par Mantes ses visites pastorales de l’ensemble des pa-
roisses des Yvelines ! Un long « voyage » qui durera plusieurs années… 

Cette première visite pastorale concernera  
les groupements paroissiaux de Mantes-la-Jolie et de Mantes-Sud.  

Elle durera 4 jours, du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2022.  

Vous trouverez le programme de cette visite pastorale dans les présentoirs des 
églises et sur le site Internet www.catholiquesmantois.com. En 4 jours, il ne pourra 
tout voir, ni tout visiter… Je vous invite à participer aux rencontres ouvertes à tous ! 

Qu’est-ce qu’une visite pastorale ? 

En tant que pasteur, chaque évêque va régulièrement à la rencontre des commu-
nautés de son diocèse. Le but n’est pas seulement qu’il connaisse son diocèse mais 
aussi qu’il enseigne, encourage dans la mission, aide à discerner ce que Dieu veut 
pour l’Eglise d’aujourd’hui sur un territoire précis et concret d’une ou plusieurs pa-
roisses ! C’est aussi un temps fort spirituel où l’Eglise locale est réunie autour de 
l’évêque pour prier, invoquer le don de l’Esprit-Saint pour entendre ses appels, 
rendre grâce à Dieu pour ses dons… Il y a une « grâce » propre de la visite pastorale 
de l’évêque. Accueillons-la ! 

Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ! 

Matthieu Williamson, curé-doyen de Mantes-la-Jolie 

Visite pastorale de Mgr Luc Crepy à Mantes 
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Lundi 7 18h30—Groupe Bible, St Jean-Baptiste 

Mardi 8 Nov. 16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 
20h00—CPAE, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 9 nov. 8h30—Conseil des prêtres 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Ste Anne 
18h30—Messe à l’intention du Général de Gaulle, Collégiale 

Jeudi 10 15h00—Ménage, Collégiale 
20h30—Chorale, Collégiale 

Vendredi 11 JOURNÉE DE RÉCOLLECTION PAROISSIALE, relais sainte Anne 

Samedi 12 10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 13 09h30—Catéchisme, Saint Jean Baptiste 
17h00—Servants d’autel, 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  dimanche, lundi et mardi 

 

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  

Voir un prêtre  
 Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 11h 
St Jean-Baptiste  
le vendredi de 16h30-19h  
permanence du P. Matthieu Williamson  

Accueils paroissiaux  
p en d a n t  l es  v a ca n ce s  s co l a i r e s  

Centre paroissial ND  
lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à12h 
St Jean-Baptiste  
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h 

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

ONT REJOINT LE PÈRE—Jean Pierre DEROUET, Philippe HAMON, Daniel JOUANNEAU, 
Suzanne KRUG 

VONT ÊTRE UNIS PAS LES LIENS DU MARIAGE  

Jeudi 1er déc. ND : Julien DUHAMEL et Méryl JEAN BART  

Sam. 7 Janv. ND : Alexandre LE MONNIER et Manon BENARD  

C A R N E T  

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

11/11/2022 

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION PAROISSIALE 
Autour du thème : « Saint Martin à la recherche de Dieu » 
Accompagnée par le Père Matthieu Williamson 
Au programme :  
10h—Enseignement—Partage—Prière 
12h30—Repas partagé 
14h30—Messe de la Saint Martin à l’église Sainte Anne 
15h30—Fête des châtaignes grillées au feu de bois. 

Relais Ste Anne 

Du 24/11 au 27/11 2022  

VISITE PASTORALE  

de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 

Notre évêque fera sa première visite pastorale du diocèse en commençant par les groupe-
ments paroissiaux de Mantes la Jolie et de Mantes Sud. Vous découvrirez le programme 
complet de cette visite sur le tract à votre disposition au fond de l’église ou sur le site inter-
net Catholiquesmantois.com. 
 

Voici les temps forts de cette visite, notez les bien dans votre agenda pour y participer ! 
25/11/2022—20h00  
DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN, PARLONS-EN ! 
Mosquée Othmane du Val Fourré 
 

26/11/2022 
09h30—MESSE À LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME  
10H15-ENSEIGNEMENT ET ÉCHANGE AVEC L’ÉVÊQUE  

      « LA MISSION DE L’ÉGLISE AUJOURD’HUI » 
20h30—VEILLÉE DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR animée par les jeunes  
 

27/11/2022 
11h00 MESSE DES PEUPLES À L’ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE DU VAL-FOURRÉ  

suivie d’un repas partagé festif dans les salles de St Jean-Baptiste.  

Attention pas de messe à 10h30 à la Collégiale ni à 9h30 à St Jean-Baptiste ce jour-là. 


