
Messes dominicales:  

Samedi 12 novembre :18h30, église du Sacré-Cœur . 

Dimanche 13 novembre : 9h30, église de Hargeville.. 

Dimanche 13 novembre : 11h, église de Saint-Etienne et de Guerville. 

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. 

Carnet paroissial  

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

Mme Martine GAVELLA, 75 ans, église du Sacré-Cœur, le 2 novembre. 

Rencontre du MCR  vendredi 18 novembre 14h30 à 16h30  

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Messe pour les défunts dans notre paroisse : 

Boinville :         8 novembre 18h30 

Breuil-Bois-Robert :      10 novembre 18h30 

Hargeville :        13 novembre 9h30 

Guerville :       13 novembre 11h 

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

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. 

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 5 novembre au  11 novembre 2022 :   

32eme  dimanche du Temps Ordinaire 

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

JMJ diocésaines 2022 - Lève-toi ! :   

Samedi 19 novembre / St-Germain-en-Laye - 14h00  

Rejoignez les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce ensemble, chanter et louer le 

Seigneur dans la joie !  

Jeunes pro, étudiants, ou élèves en Terminale, répondez à cette invitation à vous mettre debout et à 

réveiller votre foi ! « Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est vivant à vos côtés, Il vous attend !  

  RDV pour les inscriptions www.diocese.jmj78.fr  

Pour mettre le « Cap sur Lisbonne » pour les JMJ en 2023, ou pour, comme Marie, vous lever et vous 

mettre en chemin, vous êtes attendus aux JMJ diocésaines 2022, dans la continuité des JMJ diocé-

saines de 2021 !  

Un parcours adapté sera proposé aux personnes porteuses de handicap. Contact : pasto-

rale.handicap@catholique78.fr pour plus de détails.  

#jmjdiocesaines #gotolisbonne #egliseenyvelines #jeunes  

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 !! 

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 !!!! 



Les 4 missions des saints 

Il y a quelques jours, nous fêtions la Toussaint ... mais quel est le rôle des 

saints ? Ils nous rappellent que nous sommes tous appelés à la sainteté. 

Ok, très bien… mais encore ? 

Être saint, ce n’est pas être plus fort ou plus courageux que les autres 

mais c’est ouvrir son cœur à l’amour de Dieu ! 

Les saints nous montrent par leur vie que la sainteté est toujours acces-

sible ! Peut-être avons-nous en tête des saints qui ont eu une vie extraor-

dinaire, qui ont subi le martyre ou qui ont beaucoup souffert. Mais il existe 

une foule de saints qui ont eu une vie toute simple et qui ont vécu leur foi 

chaque jour avec confiance. Beaucoup n’étaient pas des superhéros ! 

Pensons à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, à St Dominique Savio, à Giorgio 

Frassati, … 

Les saints nous montrent l’exemple, ils nous sont proposés comme mo-

dèles de vie pour, qu’à leur suite, nous soyons assoiffés de sainteté. 

Néanmoins, ce que l’Eglise nous invite à imiter, ce n’est pas tant leur vie 

(chaque vie est unique : ne cherchons jamais à être des photocopies de 

telle ou telle personne), mais à imiter leur foi, à rechercher, comme eux, à 

mettre le bon Dieu au cœur de nos journées. La sainteté se vit aujourd'hui, 

par des petits pas successifs. Nous avons un accès tout particulier à la 

sainteté à travers deux sacrements : l’Eucharistie et la confession. A 

chaque fois que nous communions, nous recevons Dieu lui-même dans 

notre corps, dans notre cœur. A l’image des saints qui sont profondément 

unis avec Dieu, nous le sommes, nous aussi, dans chaque communion. 

De même, quand nous recevons le pardon de Dieu, nous sommes sancti-

fiés. Un saint, c’est tout simplement un homme qui était conscient de son 

péché mais qui s’est laissé aimer, pardonner. 

Les saints nous aident dans nos difficultés en priant pour nous et en veil-

lant sur nous. Ils sont alors aussi nos porte-paroles au Ciel. Comme des 

grands frères et des grandes sœurs, les saints font monter nos prières 

vers Dieu. Ils sont nos « premiers de cordées », ceux qui nous devancent 

au Ciel et qui préparent une place auprès du bon Dieu. 

Gardons alors notre regard tourné vers le Ciel, vers les hauteurs. Là sera 

notre joie … joie qui commence dès aujourd'hui ! 

Abbé Géraud Patris de Breuil. 

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 sta-

tue, ainsi qu’un lumignon.   

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

ner 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 découvrir 

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

passage de Dieu dans notre vie » 
 

Pape François, le 8 mars 2020 

 

 


