
 
Mercredi 23 novembre maison paroissiale du Sacré-Cœur de 14h à 17h : 

Viviane vous propose un temps convivial pour préparer les divers objets qui seront vendus 

durant le temps de l’Avent. Vous êtes tous invités à y participer !!!! 

Gâteaux et chocolat chaud garantis !!!! 

 

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 

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

Semaine du 12 novembre au 18 novembre 2022 : 

33eme dimanche du Temps Ordinaire 

Marché de Noël 

Organisé par le Cours Saint Louis de France, future école hors contrat catholique. 
Il aura lieu le samedi 3 décembre 2022, 

2 place de l’église à Boinville en Mantois de 10h à 17h. 

Cadeaux de Noël, cadeaux de naissance, produits du terroir, artisanat, animation pour les 
enfants, brocante, braderie, avec la participation de Marc Eynaud qui dédicacera son livre : 
Qui en veut aux catholiques. 

Parlez-en autour de vous et venez nombreux ! 

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 !! 

 

Rencontre du MCR vendredi 18 novembre 14h30 à 16h30 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

 
Messe pour les défunts dans notre paroisse : 

Hargeville : 13 novembre 9h30 (vente de veilleuse pour déposer sur les tombes.) 

Guerville : 13 novembre 11h 

 
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. 

Chapelet-Adoration-Vêpres avec le Chemin de Cana : mardi-mercredi-jeudi-dimanche de 

18h15 à 19h15 et le samedi à 17h dans la chapelle du Sacré-Cœur. 

Messes dominicales: 

 
Samedi 19 novembre :18h30, église du Sacré-Cœur . 

Dimanche 20 novembre : 9h45, église de Buchelay 

Dimanche 20 novembre : 11h, église de Saint-Etienne et de Arnouville. 

Quête pour le mois de novembre : 

 12 et 13 novembre quête pour les fleurs église du Sacré-Cœur et Saint-Etienne. 

 19 et 20 novembre quête impérée pour le secours Catholique. 

 26 et 27 novembre lancement de la quête annuelle des chantiers du Cardinal. 

 

DIMANCHE ACE : le 20 novembre église Saint Jean Baptiste 

Rdv à l'église St Jean-Baptiste à 11h pour la messe. Puis déjeuner  

(apporter son pique nique !). 

Après-midi jeux. Fin à 17h30. Pas besoin de s'inscrire ni de payer. 

Infos auprès de Michael (06 50 88 48 24) ou de l'abbé Géraud. 

Les JMJ diocésaines. 

Il est encore temps de s'inscrire. 

Samedi 19 novembre de 14h à 22h30 à St Germain en Laye. Un covoiturage sera organisé. Le 

diocèse organise un magnifique temps fort pour les Terminales, étudiants et jeunes pro. L'oc- 

casion de vivre un bon et beau moment ensemble avant d'entrer en Avent. 

Infos et inscriptions auprès de l'abbé Géraud. 
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Chers Paroissiens, 

En ce mois de novembre, nous prions particulièrement pour les défunts. 

En lisant la Parole de Dieu de ce dimanche, je pense que certains en ont 

besoin. 

« Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la 

paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l’uni- 

vers . » ( 1ère lecture) 

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 

nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, 

affairés sans rien faire. » (2ème lecture) 

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup vien- 

dront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment 

est tout proche. Ne marchez pas derrière eux ! » (évangile) 

La vie sur terre est un perpétuel témoignage : « Cela vous amènera à 

rendre témoignage.» (évangile) 

Face aux catastrophes que le monde nous prévoit, Jésus nous 

dit : « Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 

préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un lan- 

gage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 

ni résister ni s’opposer….Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 

perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.» 

Persévérance dans les rencontres inter religieuses, comme le pape au Ba- 

hreïn. Persévérance dans la vérité, la clarté comme les évêques rassem- 

blés à Lourdes et ma persévérance dans …? 

Persévérance dans la prière pour nos défunts, pour les âmes du purga- 

toires. N’hésitons pas à faire célébrer des messes pour les êtres chers que 

nous aimons et offrons au cœur des ces messes, ce qui nous fait vivre au- 

jourd’hui. C’est ce cadeau merveilleux que nous pouvons faire pour ces 

êtres aimés. 

A la messe le ciel et la terre sont unis. Les saints, louent et intercèdent, les 

âmes du purgatoire supplient et nous ? 

Bonne semaine et prière pour nos défunts. 

Nous comptons bien sur votre présence, pour la visite de notre évêque le 

samedi 26 novembre à la messe de 18h30. 

Vocations sacerdotales : 

A partir du 26 novembre 2022 et pendant un an, toute la paroisse de Mantes 

Sud priera pour demander à Dieu, les prêtres dont nous avons tant besoin. 

Pour participer à cette chaîne de prière, la statue du Saint Curé D’Ars, circulera 

de foyer en foyer. Si vous voulez l’accueillir chez vous , il faut vous inscrire au 

secrétariat . 

Le principe, vous récupérez la statue au secrétariat le samedi matin entre 9h et 12h. 

Pendant une semaine vous priez , pour les vocations, un livret vous sera remis avec la statue, 

ainsi qu’un lumignon. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter un des deux prêtres de la paroisse pour prier et diner 

avec vous . 

Le samedi matin vous rapporterez la statue au secrétariat . 

« Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre 

rencontre, peut-être alors même que notre barque était en proie à la tempête. 

«Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du 

Seigneur» (Lettre aux prêtres, 4 août 2019); c’est pourquoi, nous réussirons à la décou- 

vrir et à l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le pas- 

sage de Dieu dans notre vie » 

 
Pape François, le 8 mars 2020 
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