
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 17  décembre au 23décembre 2022 :   

4ème dimanche de l’Avent :     « voici que la vierge est enceinte » 

Crèche Vivante église du Sacré-Cœur : répétitions : 

Vendredi 23  et samedi 24 décembre à 14h30 

 dans l’église du Sacré-Cœur. 

 



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 tarif de 2€. 

Confessions pour Noël : Église du Sacré-Cœur :  

Mercredi 21 décembre : de 17h à 18h. /Jeudi 22 décembre : de 9h40 à 10h30. 

Vendredi 23 décembre de 18h à 21h30  / Samedi 24 décembre de 10h à 12h30. 

Messes pour le temps de Noël 

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

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

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

Samedi 31 décembre, église du Sacré-Cœur, 18h30 messe Sainte Marie, Mère de Dieu 

Dimanche 1er janvier, église du Sacré-Cœur , 10h30 Sainte Marie, Mère de Dieu . 

Librairie Catholique du Mantois : 

Pour vos achats de Noël, 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.  

Quête pour le mois de décembre: 

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

Chorale d’enfants  pour la messe de Noël  :  

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

Fermeture du secrétariat à partir du vendredi  23 décembre 12h  

jusqu’au lundi 26 décembre inclus. 

Kermesse 2023 : 

Réunion pour préparer la kermesse :  

Mercredi 4 janvier 2023 à 20h 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 finan-
cièrement, afin de pouvoir acquérir un orgue à tuyaux qui sera installé dans l’église du Sacré 

Cœur. 

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  

21 décembre. Dans la chapelle du 

Sacré-Coeur 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour les enfants du catéchisme qui ont fait leur 1ère étape de 

baptême le 10  décembre :  Mathys, Donovan, Claudia, Niwel, Louane, Kérene. 

Rendons grâce à Dieu pour le baptême de Martin LIENHARDT UZCATEGUI, le  

dimanche 18 décembre, église de Breuil-Bois-Robert. 

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

  

Mme Marie-Thérèse BRIANT, 89 ans, église du Sacré-Cœur, le 12 décembre. 

Mme France PAOLINI, 83 ans, église de Saint-Etienne, le 13 décembre. 

Mme Mirella MAURO, 91 ans, église du Sacré-Cœur, le 14 décembre. 

Messe de Requiem  
pour Mme Lucette PASQUET. 

Invitation à prier pour Mme PASQUETLucette, décédée à l’âge de 97 ans, secrétaire de la 
paroisse pendant plus de 15 ans et ayant rendu beaucoup de services ( catéchisme, accueil 

…) à la paroisse, lundi 19 décembre 2022 à 11h , église du Sacré-Cœur. 

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


Chers Paroissiens, 

Je ne sais pas si vous lisez régulièrement ce lien. Géraud me faisait la remarque 

que nous n’avons pas de retour et que nous devrions le faire tous les quinze 

jours. 

Le jour de son ordination, le prêtre a reçu comme première mission l’enseigne-

ment. Excepté l’homélie, vous ne recevez guère l’enseignement de vos prêtres. 

Ce lien est pour moi un acte d’obéissance à mon évêque, qui m’ a ordonné et m’ 

a donné pour mission première de nourrir la foi des chrétiens, par l’enseignement 

dont le fondement est la transmission de la Parole de Dieu. 

Ce dimanche, l’évangile, nous parle de Joseph qui découvre que Marie est en-

ceinte et exprime son désarroi. Joseph est un juste, c’est un homme pieux, qui 

aime Dieu et suit sa loi. Et en même temps, il aime Marie. Aussi, il veut la ren-

voyer, comme l’oblige la loi divine, mais en secret, comme le pousse son cœur 

qui ne comprend pas, mais qui aime Marie. Et c’est là qu’intervient Dieu par sa 

Parole qui rassure Joseph et lui révèle la vérité des faits. Marie ne savait pas 

comment lui dire. Cela dépassait tellement toute logique humaine, tout entende-

ment. Seul Dieu pouvait faire passer le message de son œuvre de salut qu’il vou-

lait réaliser par Jésus avec Marie. En prenant chez lui Marie, Joseph entre plei-

nement dans le projet de Dieu avec toutes les conséquences. Il devient aux yeux 

des hommes, mais aussi des anges, le père terrestre du Fils de Dieu et l’époux 

de la Vierge. Quel homme, ce Joseph ! Son obéissance, sa foi, son amour de 

Marie et de Jésus. Cet homme qui prend son rôle à fond. Quel exemple. 

À l’approche de Noël, combien Joseph nous dit confiance au cœur de nos désar-

rois, de nos interrogations. Sachons comme lui , nous mettre à l’écoute du Sei-

gneur, de sa parole, de ce qu’il attend de nous. Comme lui,  accueillons Marie, 

non comme épouse, mais comme maman, et Jésus non comme un fils, mais 

comme frère, Dieu avec nous, l’Emmanuel. 

Bonne semaine vers Noël. Père Gérard.  


