
Messes dominicales:  

Samedi 5 novembre :18h30, église du Sacré-Cœur et  Vert. 

Dimanche 6 novembre : 9h45, église de Buchelay.. 

Dimanche 6 novembre: 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 :  pas d’adoration pendant les vacances. 

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 Ewan DUTERTRE GLAD, église Saint-

Martin de Boinville en Mantois le  30 octobre 2022.  

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

célébrées dans nos paroisses : 

Mr Jean-Bernard PRODHOMME, 81 ans, église de Buchelay, le 25 octobre. 

Mme Nicole MINOST, 89 ans, église du Sacré-Cœur, le 26 octobre. 

Mr Michel VILLAND, 89 ans, église du Sacré-Cœur, le 28 octobre. 

Le secrétariat sera fermé du lundi 7 novembre au mercredi 9 novembre . 

Réunion pour la  préparation de la kermesse : 

Mercredi 16 novembre à 20h  

Maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

Venez très nombreux !! Thomas se fera une joie de vous accueillir !! 

Chemin de Cana 

Le groupe de prière Chemin de Cana  animera le mardi, mercredi, jeudi, samedi et 

dimanche, un temps de prière  : chapelet-adoration-vêpres 

De 18h15 à 19h15 église du Sacré-Cœur. 

Quête le samedi 5 et le dimanche 6 

novembre pour le chauffage église du 

Sacré-Cœur et de Saint –Etienne. 

Le 12 et 13 novembre quête pour les 

fleurs. 

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 29 octobre au 4 novembre 2022 :   

31eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

Messe de la Toussaint 2022 : messe unique 

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

Faire célébrer une messe :  Quel sens cela a-t-il ? 

C’est poser un acte de foi en la puissance d’Amour que le Christ manifeste dans le Mystère 

de sa Croix et de sa Résurrection. L’Eucharistie célèbre ce même Mystère. Pendant la 

messe, lors de la prière eucharistique, le prêtre peut ajouter votre intention particulière, qui 

manifeste que vous vous appuyer sur la prière de Jésus et de son Église.  

C’est un cadeau à offrir à votre prochain, car c’est par le Saint Sacrifice de la messe que Jé-

sus sauve et donne une bénédiction. 

Quelle est mon intention ? 

Remercier Dieu : une action de grâce pour un événement heureux : naissance, anniversaire, 

noces, guérison, paix retrouvée... ou pour une grâce reçue, d’ordre matériel ou spirituel.  

Demander à Dieu : pour soi-même ou toute autre personne : parents, enfants, amis... 

Confier à Dieu le salut d'une personne défunte. Ce salut est déjà obtenu par la mort et la ré-

surrection du Christ, mais son application à tel défunt s’accomplit par la messe dans laquelle 

est explicitée son intention. Cette prière réparatrice envers l’âme des défunts affirme les liens 

de charité fratemelle qui nous unissent à eux dans la communion des saints. ' 

Quelle offrande joindre? 

La messe n’a pas de prix, c’est un bien spirituel ! Mais elle est l’occasion, d’un geste de parti-

cipation concrète à la mission de l’Eglise, notamment pour subvenir aux besoins du prêtre ou 

de sa communauté. La célébration d’une messe ou de plusieurs consécutives peut être de-

mandée pour une même intention Un montant indicatif est proposé par l'église :  

1 messe = 18 €   1 neuvaine (9 jours) =180€  1 trentaine (30 jours) = 595€ 

Comment faire? 

Mettre votre offrande dans une enveloppe, indiquer le nom et prénom de la personne pour laquelle 

vous demandez l’'intention et  déposer  votre enveloppe au secrétariat 



Chers  Paroissiens,  

La fête de la Toussaint, nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Le 

1er novembre, l’Église fête tous ceux qui partagent la vie divine et que nous ne fêtons 

pas dans le calendrier liturgique. Il y a parmi eux, les saints connus et inconnus de nos 

familles. Oui, nous avons certainement tous des saints dans nos familles. Comme je le 

dis souvent ces derniers temps, la sainteté, la vie au ciel, est d’être enfant bien- aimé 

du Père et frères et sœurs de tous les saints, de tous les êtres humains (race, peuple 

et nation), qui ont accueilli pleinement ce don de Dieu. 

La sainteté ne s’acquièrt pas, elle s’accueille. Pour accueillir, il faut se rendre dispo-

nible. C’est cette mise en disponibilité au don de Dieu qu’est la sainteté, qui constitue 

toute la vie morale du chrétien. Tu ne deviens pas saint par la puissance des poignets, 

par ta seule volonté. Tu deviens saint par l’effort permanent et exigeant, pour accueillir 

le don de Dieu. L’évangile du 30ème dimanche du temps ordinaire, mettait en parallèle, 

deux personnages : le pharisien, qui se croyait juste donc saint par ses efforts de 

jeûnes, d’aumône et le publicain, pêcheur, reconnaissant humblement sa capacité à ne 

pas être moralement juste, mais disposer par son humilité, par la reconnaissance de 

son état de pêcheur à accueillir le don de Dieu. Ce dernier, rentrant dans sa maison, 

fût rendu juste. 

L’enfant, est celui qui a le cœur disponible à tout accueillir de ses parents. Nous de-

vons, nous, baptisés, être disponibles à accueillir tout de Dieu le Père, par son fils Jé-

sus-Christ. Nous devons nous rendre disponibles à accueillir le Saint-Esprit, don du 

Père par le Fils.   

Quand l’enfant aime ses parents, il vit selon les règles que ses parents lui donnent par 

amour. Il leur obéit. Il en est de même du baptisé. Enfants de Dieu, nous aimons faire 

plaisir à Dieu, à notre Père. Et comment lui faire plaisir ? Comme Jésus son fils, son 

unique, nous devons lui obéir. N’oublions jamais que le péché, qui sépare de Dieu, du 

Père, est un acte de désobéissance. L’obéissance est un acte de sainteté, de mise en 

disponibilité à la sainteté. Les dix commandements restent de vigueur pour nous 

rendre disponibles à accueillir le don de Dieu, l’Esprit Saint, la sainteté. La question 

des dix commandements reste posée lors du baptême des petits enfants : « Vous de-

vrez leur apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et son pro-

chain, comme le Christ nous l’a enseigné. » Il est intéressant de voir que le rituel asso-

cie, le fait de suivre et donc de vivre les commandements, à l’ amour de  Dieu et de 

son prochain, ce qui est le propre de la sainteté, comme je le rappelais au début de ce 

propos. Mais ce n’est pas par le suivi des commandements que nous sommes sauvés, 

que nous sommes ou serons des saints. Vivre les commandements divins est une 

mise en disponibilité, pour accueillir la sainteté, don gratuit de Dieu. 

Vivre en enfant de Dieu, c’est nourrir une relation permanente avec lui, comme le fait 

tout enfant avec ses parents. Cette relation filiale se vit essentiellement par la prière, 

avec ses multiples formes (adoration, oraison, chapelet…), par les sacrements (messe, 

confession …), par la lecture de la Parole de Dieu. 

Vivre, en frères et sœurs, c’est exercer la charité entre baptisés d’abord et avec tout 

être humain, avec cette invitation particulière de Jésus, d’aller jusqu’à aimer nos en-

nemis. Le pardon et l’amour qui vont jusqu’à aimer son ennemi sont les critères essen-

tiels d’une vie fraternelle. L’amour de l’ennemi est spécifique à la religion chrétienne. 

Si, naturellement, il est irréalisable, avec la grâce de Dieu, nous le constatons dans la 

vie des saints connus, il devient réalisable. C’est important dans le dialogue interreli-

gieux, de rappeler cette dimension, pour susciter chez nos frères et sœurs des autres 

religions, à désirer cet amour de l’ennemi et à se disposer à recevoir le don du Saint-

Esprit qui nous donne de le vivre. 

La fête de la Toussaint est certainement l’occasion d’offrir une vie de saint aux enfants 

et aux adultes pour susciter ce désir d’être, un jour, fêté, le jour de la Toussaint. 

Bonne fête à tous. Père Gérard 

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 


