
Samedi 28 janvier rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 

Ménage dans l’église du Sacré-Cœur : 

Samedi 28 janvier à 9h30 rendez-vous dans l’église pour le nettoyage. Venez nombreux !!! 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

Dimanche 5 février : 
- 17h , église du Sacré-Cœur à Mantes la Ville, Vêpres, avec la communauté Orthodoxe Roumaine. 

 Prière charismatique : Samedi 29 janvier 
 

Église de Saint-Etienne de 15h à 16h30 
Temps d’enseignement animé par Père Gérard VERHEYDE 

Divine Liturgie  : 

Samedi 29  janvier 2023 à 9h45, église de Rosay,   

célébrée par la communauté orthodoxe roumaine. 

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Mercredi de 17h à 18h. 

Jeudi de 9h45 à 10h30. 

 Vendredi de 18h à 19h40 sui-
vies 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. 

Messes dominicales :  

28 janvier :18h30, Sacré-

Cœur . 

29 janvier : 9h45, Buchelay. 

29 janvier : 11h, Boinville et 

Saint-Etienne. 

Temps de prière au Sacré-Cœur  et messes de semaine : 
 

Il y aura une messe lundi 23 à 8h30. pas de messe mardi 24 et mercredi 25 janvier. 
 
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. 

Formation liturgie : mardi 31 janvier de 20h30 à 22h à la 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. 

Répétitions chorales des enfants église du Sacré-Cœur de 14h45/ 15h45 

Samedis 28 janvier, 04  et 11 février, 4, 11 et 25 mars et 1er avril pour préparer les chants de 

la messe des Rameaux. 

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  21 janvier au 27 janvier 2023 :  3ème  dimanche du temps ordinaire 

 70e journée mondiale des lépreux : 

Les samedi 28 et dimanche 29 janvier, à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, les béné-
voles de l’Ordre de Malte seront mobilisés pour rappeler que la lèpre touche encore 3 millions de per-
sonnes dans le monde. Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche des popula-
tions isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie mais 
aussi d’exclusion. Les fonds collectés permettront, notamment, de financer la construction et l’équipe-

ment d’une  structure d’accueil des personnes touchées par la lèpre en Afrique. 

Lés bénévoles seront présents à la sortie des messes. Les chèques et dons sur internet 
(www.ordredemaltefrance.org), donnent droit à des déductions fiscales. D’avance merci de votre géné-

rosité. 

Formation BAFA : 

Le diocèse lance une formation BAFA générale du 18 au 25 février à Mantes-la-Ville ( 6 bis rue des 

Prés) . 

Il y a 20 places, l'inscription coûte 200 €.  

Plus de renseignements contacter Père Géraud-06 04 19 96 60. 

Recollection à Blaru pour les 3èmes  et les lycéens– du 19 au 22 février  

3 jours pour entrer ensemble dans le Carême : service, détente et prière. 

Accompagnateurs : Père Géraud PATRIS de BREUIL et les sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de 
Montmartre. 
Inscription auprès du Père Géraud avant le 15 février. 
Offrande proposée de 35€. 

Soirée de louange  pour tous : animée par les lycéens 

Samedi 4 février de 20h à 21h 
Église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville 

Louange-adoration-enseignement  

Collecte alimentaire : samedi 11 février de 9h à 18h 

Le 11 février, nous aurons la collecte alimentaire annuelle chrétiens / musulmans. Nous avons besoin 

de bénévoles.  

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles  prendre contact avec Hubert PÉNICAUD 06 32 40 98 60 



Chers Paroissiens, 

En ce 3ème  dimanche du Temps ordinaire, consacré pour la 4ème fois à la Parole de 

Dieu, par le pape François, l’Église nous invite également à prier pour l’Unité des 

Chrétiens. La  Parole de Dieu est certainement ce qui nous unit le plus. Elle est 

commune à toutes les confessions chrétiennes. Pour autant, nous l’interprétons 

différemment pour certains points. Ce qui devrait nous enrichir, au lieu de nous divi-

ser. La différence, est une richesse et ne devrait pas être source de division. Pour 

autant, toutes les différences ont besoin d’un principe d’unité et non d’uniformisa-

tion. Toute la création brille de la multiplicité des différences, dans une harmonie 

voulue, désirée et maintenue dans l’être par un unique créateur. En désignant 

Pierre comme le rocher sur lequel Jésus bâtit son Église, n’aurait-il pas exprimé le 

principe d’unité de son unique Église rassemblant ses multiples expressions ?  

Une de ces expressions communes dont il nous fait vivre et manifester est « la cha-

rité ». Dans ce domaine, je pense que nous nous rejoignons tous. Il y a toujours à 

progresser dans les œuvres de charité et notre communauté a, à se mettre à l’ou-

vrage. S’il y a beaucoup et  vraiment beaucoup de générosité active vécue par cha-

cun au quotidien, de manière ecclésiale ou communautaire, cette charité est peu 

visible. Nous n’avons pas de secours catholique très visible, même s’il vient de 

mettre une permanence tous les 15 jours au Sacré-Cœur. Nous n’avons plus 

d’équipe de CCFD, ou de service évangélique des malades, ou de Saint-Vincent-de 

Paul ou… . Il y a certainement à se motiver… Un projet s’annonce. Il faut espérer 

qu’il aboutisse. Si vous avez du temps à offrir, vous êtes les bienvenus, n’hésitez 

pas à vous signaler au secrétariat. Dans l’évangile de ce jour, la Parole de Dieu 

exprime par « aussitôt » la dextérité des apôtres à répondre au passage de Jésus 

dans leur vie. Et pourtant, la mission confiée n’est pas des moindres : « Je vous 

ferai pêcheurs d’hommes ». Je me demande ce que Pierre et André ont pu saisir  

à ce moment précis de ce que Jésus leur dit. Mais la confiance en la personne de 

Jésus ne les fait pas hésiter à tout laisser pour le suivre. 

Je ne sais pas non plus ce que le Seigneur me demande, à travers le désir de cer-

tains d’entre-vous ,à ce que je suive le parcours talenthéo depuis le mois de no-

vembre. Comme Pierre et André, Jacques et Jean, je ne sais  pas où cela va me 

conduire ! Je ne suis pas comme eux, car je n’ai pas aussitôt bondi à suivre cette 

formation dès qu’elle m ‘a été proposée par Jésus à travers certains d’entre vous. 

Si, je la suis aujourd’hui, c’est bien pour vous. Elle m’invite à une véritable conver-

sion personnelle. Celle de croire que Jésus vit et agit aujourd’hui à travers moi et 

vous, avec nos talents que nous sommes tous appelés à découvrir. Il y en a des 

cachés qui ne demandent qu’ à être découverts pour s’exercer pour la transforma-

tion pastorale de notre paroisse. Cela demande de s’exercer à une conversion per-

sonnelle et communautaire. C’est pourquoi, je vous invite à venir très très nom-

breux à une visio au Sacré-Cœur, le 15 février de 20h30 à 22h pour découvrir ce 

parcours, qui peut apporter beaucoup de joie à notre paroisse et de rayonnement. 

Cette joie à laquelle nous invite l’évangile de ce jour :  « Le peuple qui marchait 

dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants du 

pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 

grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 

moisson, comme on exulte au partage du butin. » Cette parole prophétique ne 

serait elle pas pour notre paroisse ?  

Venez très nombreux le 15 février et découvrez ce moyen que je découvre depuis 

3 mois et dont j’ai conscience que cela ne me servira de rien si vous ne vous lan-

cez pas dans l’aventure de la transformation pastorale de notre paroisse. Comme 

les apôtres Pierre et André, Jacques et Jean, qui ne savaient pas où les condui-

raient ce « ils le suivirent », nous sommes appelés à faire confiance et à être 

plongés dans cette belle aventure de l’évangélisation qui nous conduit à la joie de 

suivre Jésus. Cette joie, nous la vivrons en plénitude auprès de Jésus  dans le sein 

du Père. Mais cette joie n’est pas réservée qu’au Ciel, le Pape François en parle 

suffisamment souvent pour nous le rappeler. Elle est la joie des baptisés qui évan-

gélisent par toute leur vie en communauté « Voyez comme ils s’aiment ». C’est 

ce que je désire le plus profondément même si cela me bouscule. 

J’espère que vous serez nombreux à venir le 15 février au Sacré-Cœur de 20h30 à 

22h. 

Je vous bénis. Père Gérard. 


