
Vendredi 21 Octobre : rencontre du MCR 

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

Messes dominicales:  

Samedi 15 octobre :18h30, église du Sacré-

Cœur. 

Dimanche 16 octobre : 9h30, église de Buchelay. 

Dimanche 16 octobre : 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 :  du jeudi 9h30h 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 Lizio POVOA, église de Saint-Etienne le  9 

octobre 2022.  

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

célébrées dans nos paroisses : 

Mr Jean-Claude WEYMEELS, 68 ans, église de Saint-Etienne  

le 5 octobre. 

Mr Alfonso PUZZO, 95 ans, église du Sacré-Cœur, le 6 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 : 

8 et 9 : Quête pour le chauffage. 
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. 

Dimanche 16 Octobre : église du Sacré-Cœur à 17h  

Concert  avec les musiciens du groupe QUINTET MAGNIFICA  

Concert gratuit  

Nouveau sur la Paroisse  : Chorale d’enfants 

 répétition : samedi 15 octobre 

Église du Sacré-Cœur à 14h30 

Sous la direction du Père Géraud et de Marie-Emmanuelle Turri  

infos : geraudpatrisdebreuil@gmail.com / 06 04 19 96 60 

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 8 octobre au 14 octobre 2022 :   

28eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

JMJ Diocésaines : 

Samedi 19 novembre 2022  

Au lycée Saint-Erembert à Saint-Germain -en -Laye 

Inscription dès maintenant sur le site : cathojeunes78.fr  

 

Le secrétariat sera fermé entre 14h et 17h le lundi 10 octobre 2022 

Confirmation à la  collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie : 

Samedi 15 octobre à 18h 

20 jeunes  de la paroisse de Mantes vont recevoir le sacrement 

de la confirmation.  

Prions pour :  Manon, Ema, Ernesto, Danny, Lucas, Matilde, Na-

ziana, Rodrigo, Adrien, Yona, Jessie, Elvina, Océane, Evelyne, 

Ivanilda, Ivanildo, Jaciara, Sarah, Emeline, Lenny. 



Chers  Paroissiens,  

Saint-Paul nous dit ce dimanche dans sa lettre à Timothée : « Mais on n’enchaîne 

pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a 

choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, 

avec la gloire éternelle. » La question que Saint-Paul pose à chacune d’entre nous 

est : «Avons-nous le souci du Salut des âmes ? » 

Si Dieu se fait homme en Jésus-Christ, c’est qu’il a souci du salut de chacun de ses 

enfants, que sont les êtres humains, quelle que soit leur race, leur culture, leur religion. 

Jésus est venu pour tout être humain. S’il est mort sur la croix, c’est pour que tout être 

humain ait sa place de fils et fille de Dieu dans le royaume des cieux. Avons-nous ce 

même souci ? Je pense que non. Peut-être avons-nous le souci de sauver notre âme 

et encore ! La notion de salut (sauver les âmes), est peu courante aujourd’hui, même 

très absente. Nous sommes très attachés à notre bien-être. Le futur de notre vie, se 

pose à peine à notre pensée. Parfois, nous nous posons la question de ce qu’il y a 

après la mort. Et nous reportons la question a : «On verra bien au temps voulu».  Sauf  

que la vie après la mort peut advenir rapidement et nous surprendre. Et cela, est sou-

vent le cas !  

L’accompagnement d’êtres très chers dernièrement, qui se sont préparés à la grande 

rencontre, entre-autre par une confession générale, c’est-à-dire une relecture de toute 

leur vie à la lumière de l’évangile, m’a fait prendre conscience encore plus du salut des 

âmes. 

Toute la vie de Saint-Paul est tournée vers cette réalité du salut. La seule chose dont 

nous avons besoin d’être sauvé, est d’être loin de Dieu et d’être séparé de notre créa-

teur, de notre sauveur. S’il faut sans cesse nous convertir, être purifié de notre lèpre, le 

péché, c’est pour « nous montrer aux prêtres » comme dit l’évangile. Mieux encore, 

c’est pour rendre grâce à Jésus qui nous conduit au Père « nul ne peut aller au Père 

sans passer par moi ». Nous passerons tous au tribunal du Christ pour être jugés. Mais 

le juge montrera ses plaies et nous demandera : « Est-ce que tu acceptes que je t’aime 

jusque-là ? » Accepterons-nous, toutes les blessures d’amour que nous aurons impo-

sées au Bien-aimé (Jésus). Lui, il n’a qu’un regard bienveillant, de miséricorde, mais 

aurons-nous un tel regard envers nous ? Et avons-nous un tel regard sur nos frères et 

sœurs (comme, aime le dire la nouvelle traduction liturgique). Avoir le salut de l’âme du 

frère ou de la sœur musulman, juif, athée, libre penseur, mormon, témoin de Jéhovah, 

ou tout simplement indifférent, tel est la question qui nous est posée.   

Sommes-nous prêts à faire des sacrifices, ou au moins à accueillir les sacrifices liés à 

notre devoir d’état et à les offrir à Dieu en sacrifice d’agréable odeur, comme une of-

frande spirituelle, comme l’invite Saint -Paul dans une autre lettre ?  

Sommes-nous prêts, à mettre de l’amour en tous nos efforts quotidiens, demandés par 

nos devoirs d’état, et même à faire plus, par des sacrifices volontaires (attention, ja-

mais excessifs, ils deviendraient de l’orgueil).   

Il ne s’agit pas d’être sauveur du monde, il n’y en a qu’un, mais de participer au salut 

qu’il a obtenu, une fois pour toutes par sa mort/résurrection.  

Sommes-nous prêts à lui laisser notre humanité de surcroît (comme le dit Élisabeth de 

la Trinité et la prière eucharistique n°4), pour accomplir en nous et par nous son œuvre 

de rédemption ? En fait, par toute notre vie, nous sommes appelés à aimer quoiqu’il 

arrive. Cet amour, uni à l’amour du Christ, vivons le dans l’offrande, dans la foi et la 

certitude, que quelle que soit la souffrance liée à ce sacrifice, celle-ci parce que vécue 

dans l’amour est source de vie pour le salut d’une âme. 

N’hésitez pas à prendre dans cette union au Christ souffrant, tel ou tel voisin, ami, col-

lègue de travail ou d’activité sportive, loisir. C’est le plus beau cadeau que vous pouvez 

leur faire. 

Qu’avec le samaritain, nous puissions venir à Jésus, pour rendre grâce pour toutes les 

âmes qui seront sauvées, par notre participation active à l’œuvre de la rédemption ac-

quise, une fois pour toutes, par notre époux, notre bien-aimé, notre sauveur Jésus-

Christ. 

Père Gérard. 

 


