
Messes dominicales:  

Samedi 29 octobre :18h30, église du Sacré-Cœur. 

Dimanche 30 octobre : 9h45, église de Soindres.. 

Dimanche 30 octobre : 11h, église de Saint-Etienne et de Boinville. 

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 Cassandre Le COMTE d’HUGLEVILLE, 

église  Saint-Etienne le  22 octobre 2022.  

 

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

célébrées dans nos paroisses : 

Mr Michel SANSON, 78 ans, église de Guerville, le 21 octobre. 

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. 

Le secrétariat sera fermé du lundi 7 novembre au mercredi 9 novembre . 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 22 octobre au 28 octobre 2022 :   

30eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

Messe de la Toussaint 2022 : 

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

Messe unique 

JMJ diocésaines 2022 - Lève-toi ! :   

Samedi 19 novembre / St-Germain-en-Laye - 14h00  

Rejoignez les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce ensemble, chanter et louer le 

Seigneur dans la joie !  

Jeunes pro, étudiants, ou élèves en Terminale, répondez à cette invitation à vous mettre debout et à 

réveiller votre foi ! « Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est vivant à vos côtés, Il vous attend !  

  RDV pour les inscriptions www.diocese.jmj78.fr  

Pour mettre le « Cap sur Lisbonne » pour les JMJ en 2023, ou pour, comme Marie, vous lever et vous 

mettre en chemin, vous êtes attendus aux JMJ diocésaines 2022, dans la continuité des JMJ diocé-

saines de 2021 !  

Un parcours adapté sera proposé aux personnes porteuses de handicap. Contact : pasto-

rale.handicap@catholique78.fr pour plus de détails.  

#jmjdiocesaines #gotolisbonne #egliseenyvelines #jeunes  

  Accueil vacances de la Toussaint  

   Du 24 au 28 octobre 2022 

À Saint-Jean-Baptiste (Mantes la Jolie). 

S’inscrire auprès de Michaël ou du père Géraud. 

         06 50 88 48 24 - acemantes@gmail.com   



Chers  Paroissiens,  

En ce 30ème  dimanche du Temps ordinaire, nous terminons la semaine missionnaire mondiale. 

Le thème de cette semaine est : vous serez mes témoins (Ac 1, 8). À quoi le chrétien est-il 

appelé, sinon, à être le témoin crédible de Jésus Christ ? Nous sommes renvoyés aux Actes 

des Apôtres et à la vie missionnaire des premiers chrétiens. Jésus a dit à ses apôtres: "Vous 

n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autori-

té ; mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; 

vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jus-

qu'aux extrémités de la terre." » (Ac 1, 7-8). Avant de préciser ce qu'il faut entendre par être 

témoins, rappelons que le pape François a écrit  que les Actes des Apôtres est le livre que les 

disciples-missionnaires tiennent toujours à portée de main. C'est le livre qui raconte comment 

le parfum de l'Évangile, doit se répandre sur le passage du disciple-missionnaire et susciter 

une joie que seul l'Esprit peut donner. 

Nous sommes d'abord invités à mieux percevoir que l'Esprit Saint est le véritable initiateur de 

la mission apostolique, comme il l'était de la mission même de Jésus (LC 4, 1). Celui-ci est 

conduit par l'Esprit qu'il a reçu au baptême. Communiqué à Jésus et répandu par lui (Ac 2, 33), 

le Saint Esprit est reçu en relation avec le baptême au nom de Jésus (Ac 1, 5). Il est donné 

principalement en vue de la prédication et du témoignage (AC 4, 8.31 ; 5, 32 ; 6, 10). Il inter-

vient en agissant sur la conduite des apôtres comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres 

(Ac 8, 15.17 ; 10, 19,44-47 11, 12.15 ; 15, 8). Nous sommes ensuite invités à percevoir que le 

témoignage rendu au Christ est avant tout témoignage de la Résurrection (Ac 1, 22). Dans les 

Actes des Apôtres, les témoins sont avant tout les Douze (Ac 1, 22 ; 10, 41), mais d'autres sont 

également appelés témoins, dans des sens un peu différents et divers (13, 31 ; 22, 20). Aujour-

d'hui, nous sommes tous témoins du Christ ressuscité. 

Enfin, il nous est demandé d'élargir l'espace du témoignage apostolique. Ce n'est plus seule-

ment un témoignage de Jérusalem à Rome, des Juifs aux païens comme le plan des Actes des 

Apôtres le montre, mais partout et dans tous les secteurs de la vie des hommes et des femmes 

d'aujourd'hui. Dieu, puissamment, intervient aujourd'hui encore pour faire avancer cette histoire 

en envoyant l'Esprit Saint (2, 1-13 ; 10, 44 ; 19, 6) et en suscitant des témoins de la Résurrec-

tion, prêts à mourir pour témoigner du Christ 

Aussi, je vous propose dans les 9 jours (neuvaine) à venir, de lire chaque jour 1 ou 2 chapitres 

des Actes des apôtres et de dire la prière reçue au début de l’année pour l’évangélisation de la 

paroisse. 

Puissions-nous également être missionnaires par notre attention aux plus pauvres. Reconnais-

sons que nous sommes nous aussi des pauvres qui devons humblement (comme l’invite 

l’évangile) nous frapper la poitrine en disant : « Mon Dieu , montre toi favorable au pêcheur 

que je suis. » Notre péché est certainement de manquer d’audace, par respect humain 

(orgueil) pour annoncer explicitement l’évangile.  

 

Prions l’ Esprit-Saint, l’Esprit d’audace, pour que chacun de nous puisse dire à la suite de saint 
Paul : « Le seigneur lui m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclama-

tion de l’Evangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. » 

Père Gérard. 

 

 

 

 

 O Jésus, unique pasteur de ton troupeau  

Toi qui nous appelles  à devenir pécheurs d'hommes.  

Rends nous conscients de la tâche que tu nous confies.  

Ouvres nous tout grand les horizons du monde entier.  

Rends nous attentifs à la supplication silencieuse de tant de nos frères et sœurs  

qui te cherchent  dans l'obscurité.   

Invoquant la lumière de la vérité  et la chaleur de l'Amour .  

Par ton sang précieux, répandu pour nous et pour le salut de tous,  

 donne nous de répondre à  ton appel pour que nous puissions te remettre  

notre paroisse Mantes Sud à nouveau évangélisée.   

Nous te le demandons , par l'intercession de la Vierge Marie,  

ta Mère et notre Mère à qui nous remettons notre prière.  

 Amen  

Saint Michel priez pour nous. 


