
Voir la vie en rose ! 

Ce dimanche, les prêtres revêtent des ornements roses. Je vous rassure, 
ce n’est ni un pari que nous avons perdu, ni une blague que nous vou-
lons faire, ni une nouvelle mode liturgique. Les habits que porte le 
prêtre en montant à l’autel nous disent quelque chose de ce que nous 
sommes en train de vivre. Le blanc manifeste la joie alors que le violet 
nous appelle à la conversion, à l’attente. Justement, le rose, c’est le mé-
lange de ces 2 couleurs ! Nous sommes toujours dans ce temps d’attente 
mais nous voyons déjà la lumière de Noël pointer son nez … et cela 
doit déjà nous réjouir ! 

Les lectures du dimanche du Gaudete (qui veut dire joie en latin !) nous 
rappellent que notre foi est intimement liée à la notion de patience, et 
donc de persévérance ! Le problème est que ce n’est ni naturel, ni 
simple pour notre société ! Notre monde nous appelle à tout faire et à 
tout avoir, tout de suite. Ne pas recevoir dans les 30 min la réponse à 
notre SMS (ou mail) nous inquiète, voire nous énerve ! Nous sommes 
habitués à l’instantané… et pourtant le retour du Christ est pour un 
temps indéterminé ! Nous ne savons ni le jour, ni l’heure, ni le lieu ! 
Nous attendons dans la foi. Ainsi, cette attente nous fait comprendre que 
le temps est une composante positive de notre vie. 

Pour manifester à nos contemporains que cette Attente n’est pas syno-

nyme d’ennui ou d’insatisfaction, Dieu compte sur nous ! Pour beau-

coup, attendre est désagréable … mais notre mission de baptisés, sur-

tout pendant l'Avent, est de témoigner que cette Attente doit nous per-

mettre de rendre Dieu présent, notamment à travers le soin des pauvres 

et l’annonce de la Bonne Nouvelle. Or, si nous sommes blasés, désespé-

rés ou nostalgiques, comment pourrions-nous espérer que le monde re-

connaisse dans la célébration de la Nativité les signes de la venue du 

Messie ? 

Abbé Géraud PdB  

Groupement paroissial de Mantes Sud 

Semaine du 10 décembre au 16 décembre 2022 :   

3ème dimanche de l’Avent :  Dimanche Gaudete 



Confessions pour Noël : 

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

Église du Sacré-Cœur : Vendredi 23 décembre de 18h à 21h30 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 9h40 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. 

 

A la Collégiale : 

 tous les samedis de 10h à 11h et  

 

A Saint Jean-Baptiste :  

le dimanche 18 décembre de 9h30 à 12h. 





Crèche Vivante église du Sacré-Cœur : répétitions : 

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

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

Chorale d’enfants  pour la messe de Noël  :  

répétitions samedi 17 et jeudi 22 décembre de 14h45 à 15h45 église du Sacré-Cœur. 



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 10 décembre au 16 décembre 2022 :   

3ème dimanche de l’Avent :  dimanche de Gaudete 

Les lundis de l’Avent : 13 et 19 décembre 

Le temps de prière du lundi 12 est reporté au mardi 13 décembre à 20h30. 

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

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.  

Le Secours catholique  organise une vente  pour 

la fin de l’année : 

Samedi  17 décembre au Sacré-Cœur à 18h30. 

Dimanche 18 décembre à  Saint-Etienne  à  11h. 

 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  11 et 18 décembre. 

Vendredi 16 décembre : rencontre du MCR 

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

Quête pour le mois de décembre: 

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

Ménage dans l’église du Sacré-Cœur : 

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

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. 



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  

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. 

Messe de l’Aurore  à 7h : Mercredi  

14 décembre et 21 décembre. Dans 

la chapelle du Sacré-Coeur 

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Confessions :  

Mercredi de 17h à 18h. 

Jeudi de 9h40 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. 

Messes dominicales:  

Samedi  17 décembre :18h30, église du Sacré-Cœur.  

Dimanche 18 décembre : 9h45, église de Buchelay. 

Dimanche 18 décembre : 10h30, église de Breuil-Bois-

Robert. 

Dimanche 18 décembre : 11h, église de Saint-Etienne. 

Carnet paroissial  

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

églises :  

  

Mme Mireille BAILLEUX, 79 ans, église du Sacré-Cœur, le 6 décembre.  

Mme Jacqueline VERNEDE, 92 ans, église du Sacré-Cœur, le 9 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

