
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 

Année de prières pour les vocations sacerdotales : 

La valise avec la statue du Saint curé d’Ars est disponible du 7 au 

14 janvier, 21 janvier au 28 janvier, 28 janvier au 4 février. N’hésitez 

pas à vous inscrire !!  

Kermesse 2023 :  

Réunion pour organiser la kermesse du 4 juin 2023 

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

Carnet paroissial : 

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

Mr Pierre AUGER, 79 ans, église du Sacré-Cœur, le 27 décembre.  

Mr Manuel FERREIRA DA SILVA , 80 ans, église du Sacré-Cœur, le 29 décembre.  

Mme Jeannine JOLLY, 94 ans, église du Sacré-Cœur, le 30 décembre.   

Semaine du 31 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : Solennité Sainte Marie Mère de Dieu ! 

Temps de prière au Sacré-Cœur   

et messes de semaine : 

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. 

Mercredi 4 janvier 2023 : 

Messe à la chapelle d’Auffreville Brasseuil à 18h30. 

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. 

Confessions au Sacré-Cœur:  

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. 

Nouveau sur la paroisse de Mantes Sud 

À partir du 11 janvier 2023 

Le Secours Catholique fera une perma-

nence d’accueil le 2ème  et 4ème  mercredi du 

mois de 10h à 12h30, à la maison paroissiale de Mantes la 

Ville 36 rue René Valognes. 

Quête pour le mois de janvier 2023 : 

 Samedi  7 et dimanche 8 Janvier pour le chauffage. 

 Samedi 14 et dimanche 15 janvier quête impérée pour l’éducation 

chrétienne. 

Avis de décès du Père Marc Simon - obsèques le 5 janvier 2023 

Nous vous annonçons avec tristesse le décès du Père Marc Simon, prêtre du diocèse de Versailles, survenu le 27 décembre. La célébra-

tion des obsèques aura lieu le jeudi 5 janvier 2023 à 15h en la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie.  

Nous nous unissons à la prière de sa famille et de ses amis.  

Messes dominicales:  

Samedi  7 janvier :18h30, église du Sacré-

Cœur et Vert 

Dimanche 8 janvier : 9h30, église de Hargeville. 

Dimanche 8 janvier : 11h, église de Saint-

Etienne et de Guerville. 

Prière pour la Vie 

L'AFC du Mantois (Association Familiale Catholique du Mantois),  vous invite à venir nombreux ou à vous joindre d'intention à la prière pour la Vie qui 

aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à la Collégiale Notre-Dame de Mantes à partir de  9h10. Cette prière pour  la vie débutera par la prière de Laudes, 

suivie de l'Eucharistie,  l'Adoration du Saint Sacrement,  la récitation du chapelet avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 

La Marche pour la Vie 2023 à Paris aura lieu le  dimanche 22 janvier.    

Divine Liturgie Samedi 7 janvier 2023 à 10h, église de Rosay,   

célébrée par la communauté orthodoxe roumaine, pour l a fête de Saint Jean-Baptiste. 



Chers paroissiens, 

Pour vous souhaiter mes vœux cette année, je reprends cette magnifique missive reçue d’un ami prêtre. 

L'époque ne semble pas à l'optimisme ! Comme disent les Suisses : « Quand on voit ce qu'on voit, et quand on entend ce qu'on en-

tend, on a bien raison de penser ce qu'on pense ! ». Comment formuler des vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année dans cette 

atmosphère ? La situation, est-elle vraiment plus terrible que celle des années précédentes ? Avec un petit sourire malicieux, j'ai 

cherché dans mon ordi pour voir ce que je vous ai dit dans mes vœux des années précédentes. Cela vaut le détour :   

Noël 2019 : « Nous sommes fatigués ! Fatigue de la grève. Fatigue des grévistes qui se battent pour plus de considération 

pour le travail qu'ils font. Fatigue des travailleurs qui perdent cinq heures par jour dans les transports. Fatigue générali-

sée ! Et nous sommes inquiets ! Inquiétude pour notre avenir et celui de nos enfants. Inquiétude pour nos retraites. Inquié-

tude pour la paix sociale. Inquiétude d'une montée de l'incivilité, de tout un climat de tricherie et de violence. Inquiétude 

généralisée ! »  

Noël 2021 : « Pour le passage dans la nouvelle année, le vœu que je vous adresse à toutes et à tous, est de redresser la 

tête et de regarder devant vous avec espérance. Chaque fois que nous parlons de l'après-Covid, une nouvelle vague de la 

pandémie vient nous faire peur. Chaque fois que nous envisageons des avancées écologiques pour sauver notre planète, 

une grosse catastrophe nous ramène au point de départ. Chaque fois que nous rêvons d'un monde enfin en paix, 

d'énormes contrats de vente d'armes viennent tuer nos rêves. Oui, nous avons besoin d'espérance. »  

Noël 2020 : « Cette année, avec la pandémie, formuler des vœux est audacieux. Qui sait ce que va être 2021 ? Est-ce que je 

vous adresse le souhait que tout reparte comme avant : la joyeuse consommation des plus aisés et la triste galère des plus 

exclus? Est-ce que je joue les utopistes comme notre pape François dans sa lettre  Fratelli Tutti (tous frères) ? Pour les 

vieux, une nouvelle année est appréhendée avec crainte : qu'est-ce qui va encore tomber en panne dans mon corps ? Une 

nouvelle année ne peut pas être totalement comme la précédente. Certaines religions ont une vision cyclique du temps. La 

Bible au contraire donne un sens à l'histoire avec un but. Mais quel est-il ? Je pourrais regarder le temps qui passe par rap-

port à mon corps qui vieillit, ou par rapport aux événements de l'histoire que j'ai traversés. Mais cela reste extérieur à moi-

même, ce n'est que le contexte de ma vie. Une seule histoire est vraiment la mienne, celle de mes relations, de mes fraterni-

tés, de mes amours. Ce que je suis devenu, je le dois à ces relations, avec ma famille, mes amis, vous tous à qui j'écris. Est

-il nécessaire d'être croyant pour se rendre compte que quelque chose se construit entre nous, par nos relations, quelque 

chose qui est plus important que la matérialité des événements ? Pour la Bible, Dieu est « mémoire » et rien n'est effacé de 

nos relations les uns avec les autres. Quand tout passe, les liens entre les personnes ne passent pas, ils surgissent dans 

la lumière de Dieu et construisent la communion éternelle. « Bonne année, bonne santé ! » d'accord, surtout aujourd'hui 

avec le virus. Mais je nous souhaite plus. Un souhait pour être profondément heureux : « Bonne année relationnelle ! ». »  

Alors, pour 2022-2023, tout est dit ! Le but de l'Histoire est une communion de tous, dans l'amour, accueillis à la table de Dieu. En 

vieillissant (pas trop vite !), je jette mes vieux papiers, je donne les livres qui m'encombrent, je me dépouille, et que reste-t-il ? Jean 

de la Croix (carmélite espagnol) disait : l'amour ! Oui, je crois que nos relations entre nous sont éternelles. Je commence à avoir 

autant d'amis Là Haut qu'ici- bas. Et je communique autant avec ceux qui nous ont devancés, qu'avec celles et ceux qui m'accompa-

gnent au quotidien. Notre Credo appelle ça la Communion des Saints. Et je le vis comme la communion des réconciliés. Oui, dans la 

paix de ces conversations intérieures, je crois que tout le monde se réconcilie peu à peu. Notre regard les uns sur les autres est lavé 

de nos haines; nos guerres personnelles et collectives s'apaisent. C'est que la mort nous purifie. L'amour que Jésus a déployé, pour 

nous chercher jusque dans la mort, guérit notre cœur. À l'instant de la mort, nous découvrons le pardon, la miséricorde infinie, de 

Dieu. La résurrection est le cadeau de la vie redonnée, elle nous lave totalement. Je l'ai ressenti, quand j'ai frôlé la mort, en sep-

tembre 2021 ; j'ai mieux reconnu que la vie est un cadeau gratuit. Et c'est une joie et une paix , profondes, de sentir toutes nos rela-

tions lavées, par l'accueil de Dieu. Si nous nous laissons saisir par cette joie, elle nous lave déjà, ici-bas, et elle nous porte à vivre 

toutes nos divisions dans l'espérance de la communion, sans plus aucune haine.  

Alors comment formuler mes vœux ?  

Je vous souhaite de vivre réconciliés, réconciliés avec vous-mêmes, réconciliés avec les autres, et avec Dieu !  

C’est vraiment ce que je souhaite à chacun et à chacune. 

Père Gérard 


