
Vendredi 21 Octobre : rencontre du MCR 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur  de 14h30 à 16h30. 

Samedi 22 octobre rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 

Messes dominicales:  

Samedi 22 octobre :18h30, église du Sacré-Cœur. 

Dimanche 23 octobre : 9h45, église de Buchelay. 

Dimanche 23 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 9h30 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 Robin et Chloé RUIZ, église  Saint-

Sébastien de Buchelay le  16 octobre 2022.  

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

nos paroisses : 

Mr André LAHAYE, 96 ans, église du Sacré-Cœur, le 13 octobre. 

Mme Ginette LANGLOIS, 93 ans, église de Saint-Etienne, le 13 octobre. 

Mr René COMBEAU, 93 ans, église de Saint-Etienne, le 14 octobre. 

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 : 

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

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 15 octobre au 21 octobre 2022 :   

29eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

L’association ACASE (Action Citoyenne pour l’Avenir Scolaire des Enfants) tient à remercier 

chaleureusement l’ensemble des paroissiens ayant contribué à son action caritative les 8 oc-

tobre 2022. Les ventes effectuées, qui nous l’espérons vous ont régalé, permettront prochaine-

ment à 37 nouveaux enfants du Togo d’obtenir un acte de naissance et ainsi de sortir de l’ano-

nymat. Un grand MERCI à vous! 

Toute l'équipe ACASE  

Messe de la Toussaint 2022 : 

Mardi 1er  novembre à  10h30 église du Sacré-Cœur 

Messe unique 

Messe pour les défunts dans notre paroisse : 

Auffreville :  2 novembre 18h30 

Sacré-Cœur : 5 novembre 18h30 

Vert :   5 novembre 18h30 pour les défunts de Vert/ Villette/Rosay  

Buchelay :  6 novembre 9h45 pour les défunts de Buchelay/ Magnanville/Soindres  

St Etienne :  6 novembre 11h 

Arnouville :  6 novembre 11h 

Boinville :  8 novembre 18h30 

Breuil-Bois-Robert :10 novembre 18h30 

Hargeville :  13 novembre 9h30 

Guerville :  13 novembre 11h 

Mise en vente des veil-

leuses au secrétariat  ou 

à la sortie des messes 

dans nos églises au tarif 

de 5€ à partir du lundi 17 

octobre 



Chers  Paroissiens,  

Cela fait plusieurs samedis soir, à la messe du Sacré-Cœur, que vous voyez des nouveaux 

venus, frapper à la porte de l’église, à la fin du chant d’entrée. Je vais leur ouvrir, et je leur de-

mande leur nom et ce qu’ils demandent à L’Église. Après avoir dit leur prénom, ils répondent : 

nous demandons la Foi. Je leur pose alors, la question : « que vous apporte la Foi ? ».  Ils ré-

pondent la vie éternelle. Tel, est le début du rituel de l’entrée en catéchuménat et c’est ainsi, 

que nous avons accueilli dernièrement, une dizaine de catéchumènes. 

Dire son prénom et le demander, exprime le désir du Christ, par son Église d’accueillir une 

Personne. Une personne est un être humain, homme ou femme , quelqu’un qui est unique. Et 

pour le Christ, nous sommes tous unique. Il nous aime ensemble, mais chacun de manière 

unique. Cela, montre l’importance de chaque personne, même si nous appartenons à un 

même groupe, une même famille, une même communauté. 

Leur demande est, la Foi qui mène à la vie éternelle. Le catéchumène a fait l’expérience de la 

rencontre avec Dieu, avec Jésus. Il veut comprendre, approfondir cette foi naissante. Il est 

surpris, comme Marie lorsque l’ange la visite, et se pose des questions sur cet appel : « À 

cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. » Luc 1,19.  

Cette foi naissante, leur donne tous une sérénité, une paix. Il est intéressant que le rituel ouvre 

cette foi sur la vie éternelle. On va directement au but : la vie avec Dieu. La Vie éternelle ne se 

réduit pas à la vie après la mort, c’est, dès cet appel qu’elle commence. Cette expérience ini-

tiale, qui est pour chaque catéchumène unique, ouvre  la conscience, à la présence de Dieu. 

Présence surprenante, incompréhensible, mais qui apaise, donne une joie, un sens, répond à 

un désir de bonheur. Il est très beau, pour Hugo (responsables des catéchumènes) et moi, de 

recevoir ces témoignages de l’œuvre de Dieu dans le cœur et l’esprit de ces catéchumènes. 

Par notre chant d’entrée, nous les accueillons, parfois, nous les applaudissons. Nous ne pou-

vons qu’être heureux de recevoir du Père, des nouveaux frères et sœurs dans la foi. Cela nous 

engage. D’ailleurs, nous vous posons la question si vous voulez les accompagner dans leur 

démarche. Vous répondez : « Nous le voulons ».   

En quoi consiste cet engagement ?  

En premier, il s’agit  de prier pour eux. Les lectures de ce dimanche insistent lourdement sur la 

persévérance dans la prière. Je vous demande avec insistance, de prier pour nos catéchu-

mènes. Comme Moïse, assisté d’Hour et d’Aaron, nous sommes appelés à nous aider à lever 

les mains, pour intercéder, pour eux pour qu’ils soient victorieux des attaques de l’adversaire. 

Car vous pensez bien que l’adversaire ne les laisse pas tranquilles, comme il ne nous laisse 

pas tranquilles ! La vie chrétienne, dans laquelle viennent de rentrer nos catéchumènes, est un 

combat contre les tentations de l’Adversaire. Et la première lecture de ce dimanche, nous ex-

prime bien que la victoire sur le Satan s’obtient par la prière. Ce combat sera davantage expri-

mé dans les étapes du scrutin qui se font les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême, 

avant le baptême, le jour de Pâques. Nous devons être, pour nos catéchumènes et aussi pour 

nos néophytes, des intercesseurs, comme Moïse, Hour et Aaron. Notre nouveau Moïse, le 

Christ, a besoin de notre prière, de notre intercession, de notre aide pour être victorieux des 

forces du mal. Nous devons être des Hour et Aaron qui assistent le Christ, notre unique média-

teur auprès du Père, pour chasser et être victorieux des puissances du mal. 

Les néophytes, nouveaux baptisés de Pâques, ont eux aussi besoin de notre prière. Ils sont 

des nouveaux nés, comme Jésus sortant des eaux du Jourdain après son baptême et aussitôt 

amené au désert pour être tenté par le démon. Le baptême ne libère pas du combat, mais il 

nous en rend victorieux, avec le Christ, par la Parole. Comme le dit la deuxième lecture : 

«Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 

redresser, éduquer dans la justice... ». Cette Parole, nous la donnons aux catéchumènes, 

dès la première rencontre, par la lecture de l’évangile de Marc (le plus court et peut-être le plus 

didactique).  

Vous l’avez compris, j’insiste en ce dimanche, de prier sans cesse, avec persévérance, comme 

cette veuve de l’évangile, pour nos catéchumènes et néophytes, dont je joins la liste.  

Si chacun d’entre nous, pouvait en parrainer un ou deux, par une dizaine du chapelet chaque 

jour, ce serait merveilleux. En ce mois du Rosaire, sachons que Marie au pied de la croix avec 

Saint-Jean (donc chacun d’entre nous) est, comme Hour et Aaron, soutenant notre nouveau 

Moïse, Jésus-Christ cloué sur la croix pour obtenir la victoire sur les puissances du mal, sur 

Satan. Nous devons  êtres, pour nos catéchumènes et nos néophytes, ceux qui intercèdent, 

soutenant les mains levées de notre nouveau Moïse, Jésus-Christ, les bras étendus sur la 

croix. 

Merci beaucoup pour votre prière. Père Gérard. 

Nos catéchumènes :  

Kévin, Lisa, Nalla, Éva, Samantha, Serge, Emmanuelle, Christelle, Sarah, Frédéric, Roshdi 

Joio, Gabriel ,Lucas. 

Nos Néophytes : 

Katy, Céline, Séverine, Véronica, Anouk, Ema, Elvina, Neodi, Naziana, Lorena. 


