
 

Groupement paroissial de Mantes Sud 

Semaine du 3 décembre au 9 décembre 2022 :   

2ème dimanche de l’Avent :  Convertissez-vous ! 

Chers Paroissiens,  

Après cette entrée en Avent avec Monseigneur Crepy, nous continuons notre marche 

vers Noël. 

La semaine dernière, Jésus nous invitait à « veiller ». Cette semaine, c’est Jean le 

Baptiste qui nous invite à nous convertir : « convertissez-vous. » En d’autres mots, 

« virez de sens », « changez de chemin », détournez-vous du mal, revenez vers Dieu.

  

C’est intéressant que Saint Matthieu associe cet appel à la conversion au baptême 

dans l’Esprit-Saint. Quand on est plongé dans l’Esprit-Saint, une des conséquences 

de la présence de l’Esprit-Saint en nous, est la conscience de ce que l’on dit, fait de 

mal. Avant une confession, il faut toujours prier l’Esprit-Saint. Même si nous avons 

conscience de notre péché, la lumière de l’Esprit Saint, suscite un profond regret, une 

vraie contrition. Parfois, celle-ci nous fait pleurer, lorsque nous prenons conscience de 

la souffrance que notre péché à causer à Jésus, au cœur de Dieu le Père. L’Esprit-

Saint étant l’amour entre le Père et le Fils, il est d’autant plus apte à ouvrir notre cons-

cience à la blessure que notre péché lui fait. L’Esprit-Saint est certainement celui qui 

peut le plus nous aider à discerner nos péchés et à les regretter. Dans le sacrement 

du pardon, l’Esprit-Saint est le premier agissant, aussi bien du côté du pénitent que 

du côté du confesseur, car il est le principal touché par notre péché. Étant l’être rela-

tionnel entre le Père et le Fils, et le péché offensant le Père et le Fils, le péché blesse 

essentiellement l’ Esprit-Saint. Il fait obstacle à son action en nous. Il détruit la relation 

avec le Père et le Fils. En recevant le pardon du sang précieux que Jésus a versé 

(parce qu’il s’est fait homme), l’ Esprit-Saint reprend toute sa place dans mon âme, 

mon corps et mon esprit. Tout mon être, ma personne, est rétabli dans l’harmonie 

avec le monde, avec Dieu, comme le décrit très bien le prophète Isaïe dans la pre-

mière lecture. 

Je prie l’Esprit-Saint qu’il vous éclaire avec l’aide de l’examen de conscience qui est 

joint à ce lien, à regretter profondément, par une vraie contrition, votre péché et à 



vivre la grande joie de l’union à Dieu de nouveau rétablie. 

Venez nombreux recevoir le sacrement de la miséricorde. La grâce du don de l’Esprit-

Saint, dans le sacrement du pardon, renouvèle notre baptême. Elle nous permet de 

rebondir dans notre vie chrétienne. Et en ce temps, elle nous prépare à accueillir le 

verbe de Dieu, non seulement dans nos crèches, mais surtout dans le tréfonds du 

cœur où règne la vraie paix. 

Bonne confession Père Gérard. 

 

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 

 

Permanences habituelles pour les confessions   

« approchez-vous de Dieu, et lui s’approchera de vous » Jc 4,8 

Église du Sacré-Cœur :  

Mercredi de 17h à 18h. 

Jeudi de 9h45 à 10h30. 

 Vendredi de 18h à 19h30. 

Possibilité de rencontrer un prêtre sur rendez-vous : 

Père Gérard : 06 86 08 21 80 / Père Géraud : 06 04 19 96 60. 

 

Collégiale Notre Dame : 

Samedi de 10h à 11h. 

St Jean-Baptiste  : 

Vendredi de 16h30-19h. 



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 3 décembre au 9 décembre 2022 :   

2ème dimanche de l’Avent :  Convertissez-vous ! 

Année de prières pour les vocations sacerdotales : 

La valise avec la statue du Saint curé d’Ars est disponible à partir du 31 décembre et tout le mois de janvier .N’hésitez pas à vous 

inscrire !! 

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

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE ? 

« 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  

 La Lumière de la Paix de Bethléem  arrive   

à 16h le dimanche 11 décembre. 

La lumière de la Paix est apportée par les Scouts et Guides de France, à l’église Saint-Anne de Mantes la Jolie. 

Elle sera partagée à toutes les personnes présentes et communautés religieuses du Mantois. 

Venez nombreux et prévoyez votre lumignon pour l’allumer à la lumière de la paix et pour la partager autour de 

vous.  

Solennité de l’Immaculée Conception : Jeudi 8 décembre  

-Processions des lumières  à 19h30 depuis le Sacré-Cœur de Mantes-la-Ville et l’église Saint Aubin de 

Limay pour converger vers la Collégiale Notre Dame.  

-Messe de l’Immaculée Conception à 20h30  

Visite pastorale de Mgr Crepy : 

Lors de sa visite pastorale sur le Mantois, Mgr Crepy a choisi de faire un enseignement sur le thème : vivre et 

annoncer la joie de l’ Évangile. Le contenu de cet enseignement, est à votre disposition au fond des églises. 

N’hésitez pas à le prendre pour le lire. 

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


Messe de l’Aurore : Mercredi  7 décembre, 14 décembre et 21 décembre. 

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.  

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

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 

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 : 5,12 et 19 décembre 

Temps de prière à Guerville, à la chapelle de la vierge à 20h30, tous les lundis de l’ Avent. 

Messes pour Noël : 

Samedi 24 décembre , église du Sacré-Cœur, 18h30 veillée et messe de la nuit de Noël . 

Samedi 24 décembre, église d’Arnouvilles, 21h messe de la nuit de Noël . 

Dimanche 25 décembre, église du Sacré-Cœur, 10h30 messe de la nativité du Seigneur. 

Librairie Catholique du Mantois : 

Pour vos achats de Noel, la librairie est ouverte du 5 au 24 décembre de 10h à 17h.  

calendrier de l’Avent, crèche, livres, DVD, objets religieux,..  

Ré- ouverture aux horaires habituels le 3 janvier.  



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. 

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. 

 

Bricolages de Noël pour les enfants à partir de 4 ans : 

Vendredi 23 décembre de10h à 11h30, église d’Arnouville-les-Mantes,  

proposés par Claire Avalle 

Chorale d’enfants  pour la messe de Noël 

 répétitions : 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 



Vendredi 16 décembre : rencontre du MCR 

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

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: 

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

casion du dimanche de la paix. 

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

Messes dominicales:  

Samedi  10 décembre :18h30, église du Sacré-Cœur.  

Dimanche 11 décembre : 9h30, église de Hargeville. 

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

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. 

Les ventes  pour les JMJ se feront  : 
 

Dimanche 11 décembre à la messe de 
9h30 à Hargeville. 

 Ventes de Gâteaux  pour le foyer Sainte Bibiane 
 

Tous les dimanches de l’Avent à Guerville ou à Ar-
nouville, à la fin de la messe. 

Dimanche 4, 11 et 18 décembre. 

Ménage dans l’église du Sacré-Cœur : 

Samedi 17 décembre à 9h30 rendez-vous dans l’église pour le nettoyage. Venez nombreux !!! 

Fermeture du secrétariat lundi 5 décembre . 


