
Chers paroissiens, 

Quelle joie d’accueillir notre évêque pour sa première visite pasto-

rale, pour ce premier dimanche de l’Avent. 

Nous commençons une nouvelle année liturgique, dans l’attente 
d’une naissance. Notre jeune vicaire, propose pour cela une crèche 
vivante, avec un vrai bébé ! Toute attente d’une naissance est une 
joie pleine d’appréhension, surtout quand c’est le premier enfant à 
naître dans la famille.  
Comme toute attente cela demande une préparation, préparation ex-
térieure et intérieure. Lors d’une naissance d’un bébé, on prévoit la 
chambre, la layette, le landau…etc. On se prépare psychologique-
ment à accueillir ce petit être qui va bousculer toute notre vie de 
couple, l’obliger à s’ouvrir à plus de dons, de dépassement, de sacri-

fices, mais surtout d’amour, de gratuité. 

Il en est de même pour Noël. Il y a une attente toute extérieure : Les 
bûches ou couronnes de l’Avent se fabriquent, les crèches commen-
cent à se construire, les sapins avec leurs apparats vont bientôt sor-
tir de leur boîte, les cadeaux commencent à être achetés… Et il y a 
une attente intérieure : la prière va prendre plus de place, la lecture 
de la parole va être plus assidue, un bon examen de conscience se 
prépare en vue d’une confession salutaire, qui apportera paix renou-
velée et disposera le cœur à accueillir l’enfant divin. Ce peut-être un 
temps de réconciliation avec celui ou celle que l’on a blessé. Peut-
être qu’il y aura une véritable démarche intérieure de remise en 
question profonde d’une manière d’être dont on parle peu, plutôt que 
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l’on met de côté, car cela nous gêne et dont nous avons plus particu-
lièrement honte. Ce sera peut-être aussi, un temps de jeune d’écran 
pour laisser plus de place au silence, à la méditation, la promenade 
contemplative, la prière, le cœur à cœur avec Marie, Joseph, Jésus, 

le Père, l’Esprit- Saint. 

Si l’habit violet apparaît extérieurement dans la liturgie, il deviendra 
rose le 3ème dimanche de l’Avent pour terminer blanc le jour de Noël. 
C’est là, tout un symbolisme, de ce que notre âme, dans sa cons-
cience est appelée à vivre. Que l’enfant Dieu, trouve sa place dans 
notre conscience lavée, purifiée, enrichie de la grâce de l’Esprit- 
Saint, pour comme Marie accueillir le Saint des Saints Jésus-Christ 
vrai Dieu et vrai homme. Que l’attente de ce cadeau si merveilleux, 
d’accueillir le divin en nous suscite également l’élan missionnaire. 
Que l’Esprit- Saint suscite dans chaque baptisés croyants et prati-
quants, l’audace de l’annonce par une invitation soit à venir à une 
messe, soit à une confession, soit à un temps de prière, auprès de 
nos frères en humanité croyants non- pratiquants, musulmans ou 

athées, ou autre. 

Se préparer à recevoir le divin, ne peut pas aller sans avoir le désir 
que tous le reçoivent.  
C’est vraiment ce que je souhaite pour ce nouvel Avent 2022 ! Que 
cet Avent suscite un élan missionnaire !   
N’ayons pas peur ! Que l’Esprit- Saint nous aide à vaincre nos réti-
cences, nos peurs, nos timidités. Prions beaucoup et souvent l’Esprit- 
Saint, durant cet Avent 2022 avec l’aide du Curé D’Ars. En ce début 
d’année de prière pour les vocations, que Saint-Jean Marie Vianney, 
Curé D’Ars, visite de nombreuses familles. Qu’il suscite une prière 
ardente pour faire naître des vocations sacerdotales dans notre pa-

roisse. 

Bon Avent et Bienvenue à Mgr Crepy. Père Gérard. 
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Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2022 :   

1er dimanche de l’Avent :  Veillez pour être prêts ! 

Les ventes  pour les JMJ se feront  : 
 

 Dimanche 27 novembre à la messe de 9h45 à Buchelay et à 11h à St Etienne. 
 Dimanche 11 décembre à la messe de 9h30 à Hargeville. 

Vocations sacerdotales : 

Pendant un an , la paroisse organise une chaine de prières pour les vocations autour du Saint 

Curé d’Ars. Plus d’informations et      inscriptions au secrétariat. 

Vente de lumignons au secrétariat et dans les églises au tarif de 2€. 

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ? 

VOUS AIMERIEZ BIEN ASSISTER A DES CONCERTS AVEC ORGUE A MANTES-LA-VILLE ? 

VOUS CHERCHEZ UN MOYEN DE REDUIRE VOS IMPOTS ? 

« Les Amis de l’Orgue de Mantes-la-Ville » vous propose de les aider en les soutenant financièrement, afin de 

pouvoir acquérir un orgue à tuyaux qui sera installé dans l’église du Sacré Cœur. 

FAITES UN DON 

Un don de 100 euros revient à 34 euros après réduction fiscale 

Découvrez notre projet sur le lien ci-dessous : 

UN GRAND MERCI et à très bientôt pour des concerts avec orgue. 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-mantes-la-ville/collectes/un-orgue-

pour-mantes-la-ville  

UN GRAND MERCI et à très bientôt pour des concerts avec orgue.  

 Ventes de Gâteaux  pour le foyer Sainte Bibiane 
 

Tous les dimanches de l’Avent à Guerville ou à Arnouville, à la fin de la messe. 
Dimanche 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre. 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-mantes-la-ville/collectes/un-orgue-pour-mantes-la-ville
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-mantes-la-ville/collectes/un-orgue-pour-mantes-la-ville


Messe à la chapelle d’Auffreville- Brasseuil : mercredi 7décembre à 18h30 

Temps de prière au Sacré-Cœur : 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi. 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Source d'eau vive : prière charismatique le mercredi de 19h30 à 21h, 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, chapelle du Sacré-Cœur. 

Quête pour le mois de novembre /décembre: 

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

 3 et 4 décembre : chauffage église du Sacré-Cœur et Saint-Etienne. 

 10 et 11  : quête impérée au profit de Pax Christi (mouvement catholique pour la paix) à 

l’occasion du dimanche de la paix. 

 24 et 25 décembre : Quête pour le repas des personnes défavorisées à l'île aumône. 

Messes dominicales:  

Samedi  3 décembre :18h30, église du Sacré-Cœur et  Vert. 

Dimanche 4 décembre : 9h45, église de Buchelay. 

Dimanche 4 décembre : 11h, église de Saint-Etienne et de Arnouville. 

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Confessions :  
mercredi de 17h à 18h. 

jeudi de 9h45 à 10h30. 

 vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Adoration  sur la paroisse : 

Église du Sacré-Cœur :  
 Mercredi de 17h à 18h. 

Jeudi  de 9h30 au vendredi 20h . 

Église de Soindres : Mardi de 15h à 16h. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de Castille FRICHOT, le 26 novembre , église de 

Boinville -en -Mantois. 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos églises: 

Mme Armande LE COURTOIS, 93 ans, église de Buchelay, le 22 novembre.  

Mme Edith BASTIAN, 93 ans, église du Sacré-Cœur, le 24 novembre.  

Mme Nadège QUENTIN, 84 ans, église du Sacré-Cœur, le 25 novembre. 

Mr Albert GODEFROY, 82 ans, église du Sacré-Cœur, le 25 novembre. 



Chorale d’enfants  pour la messe de Noël 

 répétitions : samedi 26 novembre 

Samedi 3,10 et 17 décembre – jeudi 22 décembre 

Église du Sacré-Cœur à 14h45 à 15h45 

Sous la direction  de Céline Blondel,  de Marie-Emmanuelle Turri et de l’abbé Géraud 

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

Messe de l’Aurore :  

Pendant les 4 mercredis du temps de l’Avent une messe de l’aurore sera célébrée à l’église du 

Sacré-Cœur à 7h du matin. Ces messes seront célébrées « à la bougie », pour signifier l’at-

tente de l’avènement du Christ. Après la messe  un moment convivial autour d’un café est 

proposé par la paroisse. 

 

Mercredi 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décembre. 

Vivre le Temps de l’Avent et Noël dans la paroisse : 

Confessions pour Noël : 

Église de Guerville :  Samedi 17 décembre de 10h à 12h. 

Église du Sacré-Cœur : Vendredi 23 décembre à 20h15 et 

Samedi 24 décembre de 9h30 à 12h30 

    

Les lundis de l’Avent : 

Temps de prière à Guerville, à la chapelle de la vierge à 20h30,  

tous les lundis de l’ Avent. 

28 novembre-5,12 et 19 décembre. 

Ateliers de Noël  pour les enfants : 

Samedi 10 décembre de 14h à 16h30. 

Organisés par l’équipe de la catéchèse, maison paroissiale du Sacré-Cœur. 
Réveillon de Noël pour les personnes seules : 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 

Organisé par les paroisse catholiques du doyenné de Mantes. 

Ne restez pas seul en cette nuit de Noël, venez partager un repas de fête avec nous. 

Fêtons ensemble la naissance de Jésus . 

Salle de l’île  Aumône à Mantes la Jolie. 

18h: Messe– 19h Repas de Noël 

Inscriptions : Jean-François MILON 06 03 10 25 65/ Pierre DO 06 86 12 77 84 

Réponse souhaitée avant le 10 décembre 

Collecte de Jouets pour Noël : 

Organisée par les paroisses catholiques du doyenné de Mantes. 

Offrez du bonheur aux enfants ! 

Participez à notre collecte de jouets avant le 20 décembre !!! 

Déposez vos jouets à la maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

Animation autour de la crèche : 

 Guerville : Samedi 10 décembre à 14h30 installation de la 

crèche 

 Hargeville : Samedi 17 décembre à 15h, suivi d’un goûter. 

 Boinville : Samedi 17 décembre à 17h, suivi d’un goûter. 

 Breui-bois-Robert : dimanche 18 décembre à 11h30, après la 

messe de 10h30, suivi d’un apéritif. 

 Villette :  Dimanche 18 décembre à 16h. (à confirmer) 

Crèche Vivante église du Sacré-Cœur : 

2 répétitions sont prévues pour préparer  la mise en scène de la crèche vivante : 

Vendredi 23 décembre  et samedi 24 décembre à 14h30 dans l’église du Sacré-Cœur. 

Tous les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer,  

pour cela s’inscrire auprès de Ketty : 06 23 70 31 07 ou au secrétariat 01 34 77 00 15. 


