
 

  

SUIVRE JÉSUS ! - 7 séances pour mieux connaître Jésus, mieux l’aimer et mieux le suivre.  

Pour tous ceux qui ont des questions sur Jésus et sur la foi  
et qui veulent approfondir leur relation avec Lui.  
Une équipe s’est créée avec le Père Ronan pour suivre ce parcours ensemble.  
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 

Prochaine rencontre, samedi 26 novembre à 14h30  au Relais Ste Anne. 
Contact : Père Ronan 06 63 88 00 38 

FILM « RESTE UN PEU » au CGR de Mantes la Jolie ce dimanche 20 No-

vembre à 17H45 au tarif groupe 7€ pour ceux qui mentionneront leur ap-
partenance à la paroisse.  
Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis trois ans, rentre en France sans 
oser avouer à sa famille qu'il le fait pour se convertir au catholicisme. Quand 
les parents de Gad, David et Régine, apprennent la nouvelle, c'est un cauche-
mar. Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire de sa conversion un 
champ de bataille. Gad va toutefois réussir à leur faire comprendre que son amour sincère 
pour la Vierge Marie ne remet pas en question qui il est ou l'amour qu'il leur porte. 

SECOURS CATHOLIQUE—Mantes-la-Jolie 
Nous sommes une équipe de plus de 12 bénévoles. 

Nos actions :  

 A nos permanences en semaine nous accueillons dans notre 
local, près de la collégiale, des personnes isolées, seules 
autour d’un café et de petits gâteaux, ainsi que pour di-
verses aides (administratives, dépannages alimentaires 
d’urgence). 

 Chaque mardi, une équipe se rend au foyer social saint Yves ou nous avons une vesti-
boutique pour habiller les hébergés ainsi qu’une bibliothèque où nous jouons ensemble. 

 Le 3ème dimanche de chaque mois, repas convivial avec le talent de nos cuisinières, chacun 
est invité à se régaler pour 5 € (gratuit pour les plus pauvres) cela rencontre un succès 
grandissant, avec souvent une activité culturelle en après-midi (concert à la collégiale par 
exemple) 

 Le dernier mercredi du mois, c’est repas partagé : chacun est libre d’apporter quelque 
chose et c’est de nouveau l’occasion de passer un agréable moment gourmand et chaleu-
reux. Vous êtres les bienvenus ! 

 De plus nous travaillons avec d’autres associations : AS SUFFA et ACF qui nourrissent 
beaucoup de familles, les assistantes sociales, le secours catholique de Limay Vexin, en 
particulier pour les vêtements femmes et bébés etc… 

 Bientôt avec notre fraternibus, notre équipe sera dotée de 4 roues et ira se 
poser sur les marchés, sur les places publiques à la rencontre d’autres per-
sonnes. 

Nous avons besoin de votre générosité pour soutenir nos actions.  
Toute l’équipe vous remercie grandement ! 

Nous recherchons un ou une bénévole trésorière :  
toute personne intéressée peut nous joindre au 06 81 92 46 79 

 

 

 Du 20 novembre 2022—25
ème

 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 amis, en cette fête du Christ Roi de l’Univers, nous sommes 

invités à contempler Jésus sur son trône de gloire, sur la Croix. 

Alors je voudrais vous poser une question qui m’a été posée en 

regardant le film As-tu la Foi ? C’est une question très simple, un 

genre de question qui vous secoue de l’intérieur. C’est : croyez-

vous à la Croix du Christ ? Pour moi c’est facile de répondre, bien 

sûr que oui. Mais cette question m’a poussé à réexaminer le véri-

table sens de la Croix. 

La Croix est un cadeau ; et ce cadeau a été donné par le sang 

pour me sauver de mon péché. Ce péché qui m’avait séparé de 

Dieu est mort avec le Christ sur la Croix. La Croix de Jésus-Christ est une promesse de sou-

tien, de pardon, et la possibilité d’une nouvelle vie dès cet instant. Parce que nous sommes 

tous pécheurs, nous méritons tous de mourir, tous autant que nous sommes. Mais la Croix 

nous offre à tous une porte de sortie, l’unique porte. Venir à la Croix, cela signifie changer 

notre façon de vivre, tourner le dos à nos péchés. 

Alors il y a peut-être quelqu’un qui, en lisant ces lignes, veut éperdument découvrir l’amour 

de Dieu, quelqu’un qui est fatigué, quelqu’un qui est perdu, quelqu’un qui veut être sauvé. Si 

jamais c’est vous, je veux vous encourager maintenant. Ouvrez votre cœur et demandez sim-

plement à Jésus de pardonner vos péchés. Et je vous lance un défi : prenez votre croix ! 

Puisse cette croix vous rappeler le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Car ce 

n’est pas seulement un symbole, ce n’est pas seulement un idéal : c’est la voix, la vérité. Et si 

vous croyez que c’est la vérité, laissez votre lumière briller, levez votre croix, montrez-là. 

Amen ! P. Alexandre DESCAMPS 

Croyez-vous à la Croix du Christ ?   

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 22 Nov. Journée du presbyterium, La Part Dieu à Poissy 
16h45—Catéchisme, centre paroissial Notre Dame 

Mercredi 23 nov. 08h30—Conseil des prêtres 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 24 09h00—Visite pastorale du monde rural, église de Guerville 
10h30—VP établissement scolaire Notre Dame 
15h00—VP Autorités civiles et militaires 
15h00—Ménage, Collégiale 
18h00—VP des ministres ordonnés 
20h30—VP des acteurs pastoraux 

Vendredi 25 10h00—VP Léopold Bellan, Magnanville 
12h30—VP déjeuner avec des habitants et visite du marché, Val Four-
ré  
16h00—VP, Hôpital de Mantes 
16h00—Aumônerie, centre paroissial 
20h00—VP Dialogue Islamo-Chrétien, Mosquée Othmane du VF 

Samedi 26 09h30—Messe présidée par Mgr Crepy, Collégiale ND 
10h15—Enseignement et échange avec Mgr Crepy, Collégiale ND 
12h30—VP Catéchumènes, relais Ste Anne 
14h30— Groupe ‘Suivre Jésus’, Relais Sainte Anne 
15h00—VP Aumônerie, Sacré Cœur 
17h00—VP Catéchisme , Sacré-Cœur 
18h30—VP Messe présidée par Mgr Crepy, Sacré-Cœur   
20h15—VP Veillée de prière, Sacré-Cœur  

Dimanche 27 09h30—Catéchisme, Saint Jean Baptiste 
11h00—Messe de clôture de la Visite Pastorale, St Jean-Baptiste 
12h30—Repas et fête, église Saint Jean-Baptiste 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

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  

Centre paroissial ND  
Du lundi au samedi : 9h-12h 
St Jean-Baptiste  
Du mardi au vendredi : 14h-17h et samedi : 10h-12h 

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

ONT REJOINT LE PÈRE—Françoise GATINE, Fernando FERREIRA RIBEIRO, Madeleine 
ARNOULD, Andrée LE ROY, Rémi DENIS 

VA ÊTRE REÇU DANS L ’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME—Nathanaël TAQUET  

C A R N E T  

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

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 

 ...A la Mosquée Othmane du Val Fourré 

20H00—DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN, PARLONS-EN ! 
 
26/11/2022 

 ...À la Collégiale Notre Dame 

09h30—MESSE  

10H15—ENSEIGNEMENT ET ÉCHANGE AVEC L’ÉVÊQUE  
Thème : « La mission de l’église aujourd’hui » 

 
 ...À l’église du Sacré-Cœur 

20h30—VEILLÉE DE PRIÈRE animée par les jeunes  
 
 
27/11/2022 

 ...À l’église St Jean-Baptiste du Val-Fourré  

11h00—MESSE DES PEUPLES  
suivie d’un repas partagé festif dans les salles de St Jean-Baptiste.  

 
 

 
Attention pas de messe à 10h30 à la Collégiale  

à 9h30 à l’église St Jean-Baptiste ce jour-là. 

 

MERCI D’APPORTER ENTRÉE OU DESSERT 


