
 

  

Pour  mettre une annonce  sur  un prochain  
Catho’Mantes  merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 
 

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  

24-29 

AVRIL 

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 

PRIÈRE POUR LA VIE—Samedi 14 janvier 2023 
L'AFC * du Mantois vous invite à venir nombreux ou à vous 
joindre d'intention à la prière pour la Vie  qui aura lieu à la Collé-
giale Notre Dame de Mantes-la-Jolie.  
9h10 Laudes / 9h30 Messe /Adoration / Chapelet / Confession 

* Association Familiale Catholique 

MARCHE POUR LA VIE—Dimanche 22 janvier à Paris  
Départ proche de la gare de Montparnasse.  
Soyons nombreux à manifester pour le respect de la vie humaine à toutes ses étapes.  

14 janv.—Prière pour la vie 
22 janv. Marche pour la vie 
31 janv.—Formation liturgique 

DATES À RETENIR 

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. 

 

 

 Dimanche 8 janvier 2023—L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

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 

Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès du 
pape émérite Benoît XVI. Avec tous les catholiques du diocèse de 
Versailles, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie au service 
du Christ et de son Église. Sa devise épiscopale – « collaborateurs 
de la Vérité » – éclaire bien ce que fut ce service. Benoît XVI a cher-
ché à nous faire accueillir et contempler la Vérité du Christ dont 
l’Église se fait la servante. Son enseignement lumineux nous aidait à 
entrer, avec notre cœur et notre intelligence, dans la compréhen-
sion des grandes vérités de la foi. Il avait à cœur de montrer com-
bien la foi et la raison devaient dialoguer ensemble dans cette re-
cherche et cet accueil commun de la vérité, sans jamais s’exclure 
mais en s’entraidant mutuellement. A la suite de son prédécesseur, 
Saint Jean-Paul II, il a su nous appeler à poursuivre l’annonce de 
l’évangile, nous invitant à puiser cet élan missionnaire dans la fidélité à la Parole de Dieu 
et à la Tradition. Il avait une vraie confiance dans la jeunesse, l’encourageant à vivre une 
authentique amitié avec le Christ et à en témoigner joyeusement et généreusement au 
monde d’aujourd’hui. Serviteur de la vérité, Benoît XVI le fut en faisant entrer ainsi plei-
nement l’Église dans la reconnaissance du drame des abus et des violences commis au 
sein de l’institution et dont furent victimes tant d’enfants dans l’histoire. Il a nous a tous 
entraînés avec lucidité et courage sur ce chemin de vérité, de justice et de conversion et 
fut à l’origine de nombreuses réformes pour un traitement plus rigoureux de ces situa-
tions. Serviteur de l’unité et attentif à la prière liturgique de l’Eglise, Benoît XVI nous a 
aidé à approfondir le Concile Vatican II, dans toute sa richesse et sa continuité avec les 
conciles qui l’avaient précédé. Nous n’oublions pas la visite de Benoît XVI en France en 
2008. Son discours aux Bernardins avait marqué profondément le monde politique et 
celui de la culture. La messe célébrée devant les Invalides à Paris avait été un temps de 
prière fervente et de communion pour des milliers de catholiques. Benoît XVI avait en-

DÉCÈS DU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI : message de Mgr Luc Crepy  

Suite en page en haut de la page 3 
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Mardi 10  16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h00—Confirmation des adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 11 08H30—Conseil des prêtres 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Sainte Anne 
17h00—Permanence du Père Ronan Dyèvre, centre paroissial 
20h00—Préparation collecte alimentaire, Grande Mosquée de Mantes 

Jeudi 12 10h30—Prêtres et diacres du doyenné, centre paroissial 
13h30—Bénévoles de la librairie, centre paroissial  
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale 

Vendredi 13  16h00—Aumônerie, centre paroissial 
19h30—Grands servants d’autel, centre paroissial 

Samedi 14 10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
10h15—Équipe pilote catéchisme, centre paroissial 
14h00—Équipe saint Vincent de Paul, relais Sainte Anne 
14h00—Aumônerie, saint Jean-Baptiste 
17h00—Servantes d’assemblée, Sainte Anne 
20h00—Grands jeunes, saint Jean-Baptiste 

Dimanche 15  

 

Journée de préparation au Baptême 
09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
10h30—Messe avec les baptisés de l’année, collégiale 
14h00—Vivre la messe autrement, relais Sainte Anne 

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

ONT REJOINT LE PÈRE Bernard DAUVERGNE, Guy FARRET, Claude MOY, Maria 
ALVES TEIXEIRA, Mireille CHACELIER, Danielle VAMPARYS, Anette SOULIAC, Père Marc SI-
MON, Robert AUVRAY  

C A R N E T  

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  

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  

 

 

suite rejoint Lourdes, la cité mariale pour célébrer le 150ème anniversaire des appari-
tions de la Vierge Marie, entouré des plus fragiles et des malades, et de ceux qui les ac-
compagnaient. Serviteur humble et fidèle, Benoit XVI avait surpris le monde entier par 
son choix de renoncer au pontificat, le 28 février 2013, considérant qu’il n’avait plus la 
capacité d’assurer sa mission. Dès lors, il s’était retiré dans une vie d’études et de prière, 
offrant un témoignage de fidélité silencieuse et de communion authentique à son suc-
cesseur, le Pape François. J’invite tous les catholiques du diocèse à prier pour que le Sei-
gneur accueille dans sa bonté le pape émérite Benoît XVI. Avec gratitude, invoquons la 
miséricorde de Dieu pour « l’humble serviteur dans la vigne du Seigneur » comme il se 
présenta aux fidèles le jour de son élection. Prions aussi pour que la vie donnée du pape 
Benoît XVI et son exemple de service portent du fruit dans notre vie et dans la vie de 
l’Église. Que nous soyons tous à notre tour, là où nous vivons, des « collaborateurs de la 
vérité » et des témoins de la charité. Prions enfin pour son successeur, le Pape François. 
Qu’il puisse continuer à guider l’Église avec courage et fidélité. Je présiderai une messe 
de requiem pour Benoit XVI à la cathédrale Saint-Louis lundi 2 janvier à 20h et j’invite 
tous les fidèles du diocèse à y participer. Dimanche 8 janvier, j’invite les paroisses à prier 
d’une manière particulière pour le pape émérite défunt.”  

Mgr Luc Crepy, Evêque de Versailles  

LE PÈRE MARC SIMON A REJOINT SON SEIGNEUR !  

Nous vous annonçons avec tristesse le décès du Père Marc Simon, 
prêtre du diocèse de Versailles, survenu le 27 décembre 2022 à l’âge 
de 85 ans. 

La célébration des obsèques a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023 en la 
Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie. Son corps a été inhumé 
au cimetière de Sailly (78). 

Nous nous unissons à la prière de sa famille et de ses amis.  
Nous nous unissons aussi à la prière de ceux qu'il a servi dans les paroisses, en particulier du 
doyenné de Mantes, au Secours Catholique, dans les prisons, à Haïti, chez les Pompiers des 
Yvelines etc.  
Ces dernières années et jusqu'au bout, il célébrait la messe sur la paroisse de Limay-Vexin, à 
la collégiale Notre-Dame, chez les sœurs bénédictines de Blaru et dans beaucoup d'églises 
du doyenné de Mantes. Il avait surtout conscience qu'il lui fallait accomplir cette mission 
qu'il avait reçue de son évêque ces dernières années : écouter et prier. S'il était plus faible 
ces dernières années, il priait et intercédait auprès du Père pour tous ceux qu'il avait servi 
durant sa vie, en particulier des plus petits ! 
Il était aussi un homme d'action de grâce ! Sans cesse, il bénissait Dieu pour sa vie donnée à 
Dieu et aux autres comme prêtre. Il était aussi très reconnaissant envers ceux qui l'aidait ces 
dernières années... 
Que le Seigneur accueille son serviteur et qu'il entre maintenant dans la joie de son Sei-
gneur !  Merci cher frère ! 

Matthieu Williamson, curé-doyen de Mantes-la-Jolie 


