
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 24  décembre au 30 janvier 2022 :   

La Nativité du Seigneur ! 

Messes pour le temps 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 . 

Année de prières pour les vocations sacerdotales : 

La valise avec la statue du Saint curé d’Ars est disponible du 31 

décembre au 7 janvier, du 7 au 14 janvier, 21 janvier au 28 jan-

vier, 28 janvier au 4 février. N’hésitez pas à vous inscrire !!  

Vente de lumignons au tarif de 2€. 

Kermesse 2023 :Réunion pour préparer la kermesse :  

Mercredi 4 janvier 2023 à 20h maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

Pèlerinage à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 : 

INSCRIPTION PAR INTERNET AU PLUS TARD AVANT LE 19 FÉVRIER   

www.catholique78.fr/lourdes ou pelerinage@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 pour 

les pèlerins valides.  

www.hospitalite-yvelines.org ou hospitalite@hospitalite-yvelines.org / 01 39 24 08 

38 pour les pèlerins malades ou handicapés et les hospitaliers. 

Pour tout renseignement et pour une aide à l’inscription s’adresser à Patrice SEDAMINOU au 06 66 95 04 90  

Carnet paroissial : 

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

Mme Gisèle MURACCIOLI, 91 ans, église du Sacré-Cœur, le 19 décembre.  

Mme Irène BARRIER, 92 ans, église de Saint-Etienne, le 20 décembre.  

Mr Henri FANEAU, 83 ans, église du Sacré-Cœur, le 21 décembre.  

Mr Pierre ORY, 95 ans, église de Saint-Etienne, le 21 décembre.  

Mr Lionel PÉNOT, 72 ans, église de Saint-Etienne, le 22 décembre.  

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. 

Lundi 26 décembre messe à 18h  

église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville 

Concert   Ensemble instrumental du Val de Seine  

église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville : Dimanche 22 janvier 

2023 à 16h 

Direction Alain Daniel 

solistes : louise Hovasse et Isabelle Rivoal 

libre participation aux frais , au profit de l’acquisition de l’orgue. 



Chers Paroissiens, 

Si un individu de l’Espèce humaine, ou plusieurs individus de l’Espèce humaine fait du bien, toute l’Espèce humaine et 

chaque individu de cette espèce vit plus de bien. Chaque homme est touché par ce bien.  

Si un individu de l’Espèce humaine, ou plusieurs individus de l’Espèce humaine fait du mal, c’est toute l’humanité et chaque 

personne appartenant à cette humanité qui est touchée par ce mal. Il suffit de voir, quand nous apprenons via les médias des 

bonnes ou des mauvaises nouvelles, que chacun d’entre nous vit différemment la bonne ou la mauvaise nouvelle. Tout ce 

que fait chaque être humain, et tout ce qu’est chaque être humain, agit, a une conséquence pour l’humanité et pour chaque 

être humain. La prière pour la paix, qui rassemble tous les chefs religieux à Assise ou à Bahreïn a une conséquence sur cha-

cun d’entre nous. Tout comme chaque attentat, guerre, famine… etc, vécus par une partie de notre humanité, nous touchent 

en profondeur. 

Ce n’est pas la même chose de fêter l’anniversaire d’un prophète, ou de fêter l’anniversaire de la naissance de Dieu parmi 

nous. Les deux évènements, nous toucherons différemment. Un prophète est un homme comme nous, qui a reçu des cha-

rismes pour parler au nom de Dieu. Dieu qui se fait homme en Jésus –Christ, c’est Dieu qui parle non pas au nom de Dieu, 

mais qui nous parle directement de lui. Croire en Jésus prophète et croire en Jésus vrai Dieu et vrai homme, ce n’est pas la 

même chose. Les conséquences pour chaque individu et pour l’humanité toute entière sont différentes. D’un côté, Dieu reste 

au-delà de tout, il est le tout-puissant inaccessible, si ce n’est que par un homme, mais qui n’est qu’un homme. De l’autre cô-

té, Dieu se rend proche, accessible, il se révèle être Notre Père, parce que Père d’un homme qui est Dieu. C’est une diffé-

rence fondamentale qui a des conséquences fondamentales. D’un côté, on vit essentiellement une soumission à Dieu, une 

obéissance servile qui est certes noble, mais qui est servile. D’un autre côté, nous vivons une relation d’enfant de Dieu. Dieu 

devient grâce à Jésus, le Père de tout homme. Nous ne sommes pas seulement frères et sœurs en Adam, nous sommes 

frères et sœurs en Dieu. Ce n’est pas la même chose. La manière de vivre est obligatoirement différente. Et pourtant, cette 

différence fondamentale ne nous empêche pas de vivre ensemble, de tout faire pour vivre ensemble. Nous avons une ri-

chesse à vivre et à témoigner à cause de Noël. 

En fêtant la venue au monde de Dieu parmi nous, nous participons à la vie même de Dieu. En Jésus, nous sommes enfants 

de Dieu, comme en Adam, nous sommes enfants d’homme. La fraternité est la même sans être la même, le degré est diffé-

rent : vivre la fraternité en Adam est différent de vivre la fraternité en Dieu. Saint-Jean, dans son prologue le dit admirable-

ment : « Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le 

Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous... » (Jean 1,13-14).  

Parce qu’il est pleinement Dieu, par Jésus, tout existe, en Jésus, chaque être trouve son existence. « Il était au commence-

ment auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans 

lui.» (Jean 1, 2-3)  

Chrétiens, nous devrions vivre la relation avec Dieu et entre nous différemment que tout le reste de l’humanité. En Jésus, 

nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu, le Père. En Jésus, nous recevons l’Esprit-Saint : « Tous nous avons eu part à 

sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 

par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, 

c’est lui qui l’a fait connaître. » (Jean 1, 16-18).   

Nous participons à la divinité du Christ. Cette différence fondamentale entre nos diverses religions, ne doit pas nous diviser, 

bien au contraire. Pour nous chrétiens, tout individu de l’espèce humaine est touché par la grâce de l’incarnation. Tous ont à 

découvrir cette richesse, ce plus. Nous ne sommes pas seulement tous frères et sœurs en Adam, mais nous le sommes éga-

lement en Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. C’est cela la bonne nouvelle de Noël, que nous chrétiens, 

nous devons transpirer. Cette bonne nouvelle de la naissance de Dieu parmi nous, nous pousse vers tous nos frères et sœurs 

en humanité. Nous sommes de la même race, nous sommes enfants de Dieu. On comprend que le message de Jésus en 

remontant au Ciel est :  « Baptisez–les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28, 19), plongez les dans 

la grâce d’être enfant de mon Père qui est aux Cieux. 

Prions pour la conversion de tous nos frères et sœurs en humanité.  

Nous avons un plus, nous sommes enfants de Dieu. 

Saint et bon Noël. Père Gérard. 


