
 

  

 

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN  LOURDES   2 0 2 3  

« QUE L’ON BÂTISSE ICI UNE CHAPELLE »  
Avec Mgr Luc Crepy,  évêque de Versailles 

—————————— 
INSCRIPTION PAR INTERNET AU PLUS TARD AVANT LE 19 FÉVRIER 

www.catholique78.fr/lourdes ou www.hospitalite-yvelines.org  
 

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

POUR LES MINEURS 
le responsable de groupe est Viviane PAGÈS  
06 62 30 91 52 - pages.vivi@gmail.com 

POUR LES MAJEURS 
le responsable de groupe est Méderric CANGE 
06 58 54 03 07 - mederric.cange@gmail.com 

 JMJ LISBONNE—ÉTÉ 2023 
LES INSCRIPTIONS  

SONT OUVERTES SUR  
https://diocesedeversailles2023-lisbonne.venio.fr/fr 

PROCHAINE  
RENCONTRE    

samedi 11 mars à 20h  
au Sacré-Cœur 

FORMATION LITURGIE— de 20h30 à 22h salle Dévé 

Par le Père Arthur AUFFRAY délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle 

Thème : « Place et rôle du chant dans nos liturgies : comment choisir les 
chants, la posture du chantre, la place du silence. » - Cette formation s’adresse 
aux membres des équipes liturgiques et à tout paroissien intéressé. 

31 
JANV. 

24-29 
AVRIL 

LE CONSEIL PASTORAL  - s’est réuni vendredi 6 janvier.  
 

La Visite Pastorale de notre évêque, fin novembre, fut un beau moment d’échanges et de 
partages avec simplicité. Notre évêque Mgr Crepy a écrit une lettre aux paroissiens à la suite 
de sa visite donnant sa vision de notre paroisse et des pistes pour l’avenir. 
Ceux qui sont allés à l’assemblée diocésaine du synode ont partagé leur expérience. 

Il y a eu 180 réponses lors de la bourse aux talents réalisée lors des forums de rentrée en 
septembre. Certaines personnes ont déjà été contactées et se sont engagées dans différents 
services. Chacun sera contacté pour partager, échanger, faire connaissance, prendre sa place 
dans la communauté. 

Pour le carême, la paroisse propose de soutenir l’association Haïti du Père Marc Simon et le 
livret de carême Parole et Prière autour de Saint François de Salle sera proposé. 

Le Pèlerinage paroissial de l’Ascension se fera cette année à Alençon à l’occasion de l’année 
jubilaire du 150ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.  

Le Conseil Pastoral organise une soirée, le 2 février, pour tous les paroissiens, à l’occasion de 
la fête de la chandeleur. Cette soirée sera l’occasion de remercier tous ceux qui s’engagent 
au service des autres… 

 

 

 Dimanche 22 janvier 2023—3ème dimanche du Temps Ordinaire 

CATHO ’MANTES   

Collégiale Notre-Dame - Centre Paroissial   
13, rue Stéphane Bonneau  / 01 34 77 04 64  
Saint Jean Baptiste - Presbytère et église   
Parvis St Jean -Baptiste / 01 30 94 23 58  
Sainte Anne - Relais et église  
11, impasse Sainte Anne  

Mail : paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 

Site : www.catholiquesmantois.com 

Je m’appelle Simon. Il y a bien longtemps, avec mon frère André, nous étions pécheurs sur le 

lac de Tibériade. Ce n’était pas facile tous les jours. Parfois, après une nuit de travail, nous 

rentrions bredouilles, sans aucun poisson à vendre sur le marché de lendemain. Mais nous 

aimions notre métier, naviguer sur la mer, là où peu osent aller. Et un jour, tout a basculé. 

Il est apparu au bord du lac, alors que nous lavions nos filets. Il marchait tranquillement dans 

notre direction. Il s’est arrêté à quelques mètres de nous. Alors, il nous a dit : « Venez à ma 

suite ». Une phrase toute petite, mais qui a transformé ma vie. 

J’ai compris tout de suite que cet homme ne me mentait pas. En 

le suivant, je savais que je serai heureux. Pour la première fois 

de ma vie, j’ai vu quelqu’un qui regardait à l’intérieur de mon 

cœur, quelqu’un qui m’aimait plus que tout, quelqu’un qui ne 

me laisserait jamais tomber. Alors, avec mon frère, nous 

avons tout quitté pour le suivre. De même, il appela Jacques et 

Philippe et tant d’autres, qui abandonnèrent tout pour vivre 

avec lui. Et lorsque Jésus appela Matthieu à son bureau des impôts, en disant : « Viens, suis-

moi », même lui se leva prestement, et abandonnant son ancienne vie, il se mit à la suite du 

Maître. 

Oui, cher ami, « elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante 

qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et 

de l’esprit, des jointures et des moelles » (He 4, 12).  
 
Alors n’aie pas peur, ouvre ta Bible, et laisse Dieu parler à ton cœur. Sa Parole peut tout 
transformer car c’est une parole aimante, qui attire, parce qu’elle rejoint nos désirs les plus 
profonds. À toi aussi, Jésus dit : « Viens, suis-moi ! ».  

P. Alexandre DESCAMPS 

Viens, suis-moi !   

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org
tel:+33662309152
mailto:pages.vivi@gmail.com
tel:+33658540307
mailto:mederric.cange@gmail.com
https://diocesedeversailles2023-lisbonne.venio.fr/fr
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Lundi 23 Du 23 au 26 janvier, session des prêtres du diocèse à Marseille 

Mardi 24  16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30—Confirmation des adultes, relais Sainte Anne 

Mercredi 25 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Sainte Anne 

Jeudi 26 20h30—Chorale, centre paroissial 

Vendredi 27  16h00—Aumônerie, centre paroissial 
19h00—Aumônerie des lycéens, centre paroissial 
20h00—CPAE, centre paroissial 
20h30—Session préparation au mariage, centre paroissial 

Samedi 28 Journée Emmaüs au Vésinet 
10h45—Éveil à la foi,  centre paroissial 
11h00—Cercle du silence, place Saint Maclou 
14h00—Aumônerie, saint Jean-Baptiste 

Dimanche 29  Session préparation au mariage 
09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 

Accueils paroissiaux  

Centre paroissial ND du lundi au samedi : 9h-12h 
St Jean-Baptiste du mardi au vendredi : 14h-17h  
et samedi : 10h-12h 

Voir un prêtre -  Confession  

Collégiale le samedi de 10h à 11h 
St Jean-Baptiste le vendredi de 16h30-19h 
permanence du P. Matthieu Williamson  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne tous les mercredis de 7h à 19h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines  dimanche, lundi et mardi 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 Collégiale samedi, 11h00 

Lundi 18h30 Chapelle des Franciscaines 

Mardi 18h30 
19h00 

Chapelle des Franciscaines 
Filles de la Croix (1er mardi du mois) 

Mercredi 18h30 
19h00 

Chapelle des Franciscaines  
Relais Sainte Anne 

Jeudi  09h00 
18h30 

Église Saint Jean Baptiste 
Chapelle des Franciscaines 

Vendredi 9h00 
18h30 

Relais Sainte Anne 
Chapelle des Franciscaines 

Samedi 9h30 Collégiale Notre Dame 

Collégiale Notre-Dame 
Dimanche 10h30 et 18h30 

Eglise Sainte Anne 
Samedi 18h 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Dimanche  9h30 et 11h  

MESSES  
DOMINICALES  

MESSES EN SEMAINE  

sauf mercredi 25 janv. 

 

 

MESSE DE REQUIEM—Samedi 28 janv. 10h00  à Saint Jean Baptiste  
Ginette MERCUL-FULBERT ET Marie Line FULBERT 

NOUS A QUITTÉS—Arlette RIVERON  

C A R N E T  

V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER,  
à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux 

les bénévoles de l’Ordre de Malte seront mobilisés pour rappeler que la lèpre existe toujours 

et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite de ce combat. Les chèques et dons 

sur internet ), donnent droit à des déductions fiscales. D’avance merci de votre générosité. 

www.ordredemaltefrance.org  

11 février 2023—9h/18h 

JOURNÉE DE COLLECTE ALIMENTAIRE AVEC LES MUSULMANS  
Contacts pour vous inscrire à une des permanences : 

Hubert Pénicaud : 06 32 40 98 60 

Cyrille THIERRY : 06 64 14 26 42 

Samedi 4 février 20h-21h 

SOIRÉE DE LOUANGE—ADORATION—ENSEIGNEMENT 

animée par les lycéens, église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville  

VEILLÉ DE PRIÈRE 

autour de la Présentation de Jésus  au Temple 

Samedi 4 février à l'église Ste Anne. 
Nous prierons pour la vie consacrée, en lien aussi avec la grande 
prière du diocèse de cette année pour les vocations sacerdo-
tales. 

CATÉ DIMANCHE ET MESSE AVEC CATÉ ET AUMÔNERIE 

Dimanche 5 février 
Avec le défit des 3 minutes à la fin de la messe 
9h30 au centre paroissial ou 10h salle Bakhita 

En raison du VOYAGE DES PRÊTRES des Yvelines à Marseille du 23 au 26 janvier, il n'y aura 

pas de messe chez les sœurs franciscaines le mercredi 25. Ce soir là,  la messe sera célébrée 

à 19h à l'oratoire du relais sainte Anne. Le Père Hervé Duroselle sera le seul prêtre présent à 

Mantes pendant ces 4 jours. Merci de votre compréhension !  

http://www.ordredemaltefrance.org/

