
 

  

 

24-29/04/2023—PÈLERINAGE DIOCÈSAIN  LOURDES  

« 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  

31/01/2023—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. 

LES FÊTES DE NOËL DES FAMILLES UKRAINIENNES 
Nos amis ukrainiens ont pu profiter des traditions françaises de Noël pour les fêtes puisqu'elles 
ont été invitées le 23 décembre à participer au repas de Noël solidaire organisé par les pa-
roisses du Mantois, accompagnées de quelques bénévoles, et en compagnie d'autres réfugiés.  
Au programme : des rencontres, un bon repas, des cadeaux pour les enfants, une animation 
musicale proposée par la chorale de St Jean-Baptiste ou encore dansante avec nos amis de la 
communauté portugaise. En bref : une soirée réussie et festive très appréciée par les familles ! 
 
Le 7 janvier, ce fût l'occasion de découvrir la tradition ukrainienne du Noël orthodoxe. La 
salle du relais Sainte Anne nous a permis de tous nous retrouver, ukrainiens, bénévoles et 
égyptiens qui participent également aux cours de français. Un partage de traditions culinaires, 
de musiques et surtout un bon moment pour nous retrouver tous.  
 
Trois cours de français sont donnés chaque semaine au centre paroissial à l’intention des 
Ukrainiens et aussi de quelques Chrétiens d’Orient de notre paroisse (Egyptiens, Irakiens)  
 
Enfin, cette semaine a été marquée par le départ d'Oleg et de sa fille Daria qui ont choisi de 
retourner en Ukraine à Lviv malgré les conditions très difficiles sur place. Cela permettra à 
Daria de retrouver sa maman, ses amis et l'université.  
Nous leur souhaitons bon vent et les confions à vos prières.  

L'équipe de bénévoles  

18-25/02/2023—FORMATION BAFA 
Le diocèse lance une formation BAFA générale  
du 18 au 25 février à Mantes-la-Ville.  

Il y a 20 places, l'inscription coûte 200€.  
C'est une opportunité à saisir ! 
Inscription possible à partir de 16 ans 
 
Renseignement auprès de l’abbé Géraud PdB  06 04 19 96 60  
ou directement par mail : secretariat@facel78.fr. 

 

 

 Dimanche 29 janvier 2023—4ème 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 

Ne me sentir propriétaire de rien ni de personne, 

Pour être libre, comme toi, Seigneur Jésus. 

Accepter d’être faible, y compris jusqu’aux larmes, 

Rempli de compassion, comme toi, Seigneur Jésus. 

Ne pas chercher à m’imposer, à vouloir dominer, 

Être doux, comme toi, Seigneur Jésus. 

Vouloir pardonner, toujours pardonner, être juste, 

Comme toi, Seigneur Jésus. 

Chercher l’humilité, serviteur et miséricordieux, 

Comme toi, Seigneur Jésus. 

Désirer un cœur d’enfant fuyant tout mensonge, 

Pour être toujours plus près de toi, Seigneur Jésus. 

Vivre dans la paix, artisan de paix, témoin de l’amour 

Du Père à tes côtés, Seigneur Jésus. 

Ne pas me défendre, ne pas me justifier, rejeter toute vanité 

Comme toi, Seigneur Jésus. 

Avec toi, Seigneur Jésus, dans la joie et l’allégresse, 

ma récompense est et sera grande dans les cieux. 

Sois béni Seigneur qui veut le bonheur de tous tes enfants et mon bonheur. 

Béatitudes, chemin vers le Royaume, à vivre chaque jour… 
(Prière de source anonyme) 

Proposée par Hervé DUROSELLE 

Comme toi, Seigneur Jésus 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org
mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 31  16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30—Formation liturgique, centre paroissial 
20h30—Réunion des soignants Chrétiens, centre paroissial 

Mercredi 1ER 11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Sainte Anne 
20h30—Préparation de la veillée de prière du 4, centre paroissial 

Jeudi 2 
Présentation 
du Seigneur 

10h30—Curés du doyenné 
15h00—Ménage, Collégiale 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
19h30—Messe de la présentation, église Sainte Anne 
20h30—Vœux et partage de crêpes, relais Ste Anne 

Vendredi 3  16h00—Aumônerie, centre paroissial 
20h30—Session de préparation au mariage, centre paroissial 

Samedi 4 10h15—Équipe pilote catéchisme,  centre paroissial 
11h00—Cercle du silence, place Saint Maclou 
14h00—Aumônerie, saint Jean-Baptiste 
14h30—Temps fort de préparation à la confirmation 
20h00—Veillée de prière, sainte Anne 

Dimanche 5  Session de préparation au mariage 
09h30—Caté-Dimanche, centre paroissial 
09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
12h00—Foi et lumière, relais Ste Anne 
17h00—Servants d’autel, Collégiale Notre Dame 
17h00—Vêpres orthodoxes, Église du Sacré-Cœur 

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  

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

Lundi 18h30 Chapelle des Franciscaines 

Mardi 18h30 
19h00 

Chapelle des Franciscaines 
Filles de la Croix (tous les mardis) 

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  

NOTRE ÉVÊQUE A ÉCRIT UNE LETTRE  
à l’intention des paroissiens de Mantes suite à sa visite pastorale. Prenez en connaissance 

sur les présentoirs au fond des églises ou sur le site internet : catholiquesdumantois 

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

NOUS A QUITTÉS—Charles COSTE 
VA ÊTRE ACCUILLI DANS L ’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME 
Dimanche 5 février, Notre Dame—Nathanaël TAQUET 

C A R N E T  

11/02/2023—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 

05/02/2023 
CATÉ DIMANCHE ET MESSE AVEC CATÉ ET AUMÔNERIE 
Avec le défit des 3 minutes à la fin de la messe 
9h30 au centre paroissial ou 10h salle Bakhita 

04/02/2023—Église Ste Anne 
VEILLÉ DE PRIÈRE  
autour de la Présentation de Jésus  au Temple 

Nous prierons pour la vie consacrée, en lien aussi avec la grande 
prière du diocèse de cette année pour les vocations sacerdo-
tales. 

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

10/02/2023—SOIRÉE FORMATION PASTORALE DE LA SANTÉ 
En la veille de la fête de Notre Dame de Lourdes, vous êtes invi-
tés à une réunion de réflexion et de formation organisée par la 
Pastorale de la Santé du doyenné , tout spécialement pour les 
personnes qui veulent porter la communion aux malades et 
isolés.  20h30 au relais Ste Anne Mantes la Jolie .  


