
Messe à la chapelle d’Auffreville- Brasseuil : mercredi 1er février à 18h30 

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 :  

4 février :18h30, Sacré-

Cœur et Vert. 

5 février : 9h45, Buchelay. 

5 février : 11h, Arnouville et 

Saint-Etienne. 

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

PAS DE MESSE MARDI 31 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. 

Carnet paroissial : 

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

Mr Louis VAQUIER, 89 ans, église du Sacré-Cœur le 24 janvier.  

Mr Francesco DIANA , 87 ans, église du Sacré-Cœur, le 26 janvier.  

Mme Ginette LIZERAY ,93 ans, église de Guerville, le 27 janvier.  

Mr Guy MURET,90 ans, église de Guerville, le 27 janvier.   

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. 

Inscription auprès du Père Géraud avant le 15 février. Offrande pro-
posée de 35€. 

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 Rou-
maine. 

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. 

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

 

Par le Père Arthur AUFFRAY délégué diocésain pour la pasto-
rale liturgique et sacramentelle. 
Thème : « Place et rôle du chant dans nos liturgies : comment 

choisir les chants, la posture du chantre, la place du silence. »  

Répétitions chorales des enfants  

église du Sacré-Cœur de 14h45/ 15h45 

Samedis 04  et 11 février, 

4, 11 et 25 mars et  

1er avril pour préparer les chants  

de la messe des Rameaux. 

Quête pour le mois de Février : 

* à partir du 4 février lancement de la 
collecte pour le denier de l’église. 
* le 4 et 5 février quête pour le chauffage 
église du Sacré-Cœur et Saint-Etienne. 

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  28 janvier au 3 février 2023 :  4ème  dimanche du temps ordinaire 

Pastorale de la santé : 
 

Vendredi 10 février :  

 A la demande de la CEF, nous sommes invités à une journée de jeûne et de prière pour le respect de 

la vie humaine.  

A l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes , le samedi 11 février , 

les paroissiens qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement des malades pendant la messe de 

18h30, église du Sacré-Cœur.  

Afin de rencontrer Père Gérard ou Père Géraud pour se préparer à recevoir ce sacrement, vous devez  

vous inscrire au secrétariat. 
 

 

Recevoir le sacrement des malades : pourquoi, quand et comment ? 
 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spé-

ciale au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou 

de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des ma-

lades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est 

le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 

moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célé-

bration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le 

front et en l’imposition des mains.  

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  9h /18h 

Le 11 février, nous aurons la collecte alimen-

taire annuelle chrétiens / musulmans. Nous 

avons besoin de bénévoles.  

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles  prendre 

contact avec  

Hubert PÉNICAUD :  06 32 40 98 60 

Pèlerinage paroissial en Belgique : du 15 au 19 septembre 2023  

Sanctuaires Mariaux 

Notre-Dame des Pauvres de Banneux (Province de Liège) et Notre-Dame au Cœur d'Or de Beauraing 

(Diocèse de Namur), Informations et pré-inscription Suzanne Béral : 06.46.33.22.38 



Chers paroissiens,   

Les trois lectures de ce 4ème  dimanche ordinaire, nous invitent à l’humilité. En com-

mençant son discours sur la montagne par les huit béatitudes, Jésus nous invite à le 

contempler. Il est celui qui vit pleinement les béatitudes. Chaque béatitude, peut trou-

ver son expression dans la vie de Jésus, à travers les évangiles.   

Il faut remarquer que la 1ere  béatitude s’adresse aux pauvres de cœur. Le pauvre est 

celui qui a besoin de l’autre pour exister, pour être. De cœur, ce pauvre a besoin d’être 

aimé et d’aimer pour exister. Cette béatitude est celle de la Sainte-Trinité.   

Le Père a besoin du Fils pour exister et être aimé et aimer en tant que Père.   

Le Fils a besoin du Père pour exister et être aimé et aimer en tant que Fils. 

L’Esprit-Saint a besoin du Père et du Fils pour exister et être aimé et aimer en tant 

qu’Amour. Il est l’expression du don et de l’accueil, de la communion entre le Père et le 

Fils. Sans eux, il n’existe pas.  

Nous aussi, nous avons besoin de l’autre pour exister en tant qu’époux, épouse, fils et 

fille, frère et sœur, collègue, associé... Nous sommes des êtres essentiellement de 

relation, du fait que nous sommes l’image du Dieu d’Amour : Père-Fils-Esprit Saint ; 

Don-Accueil-Communion. Aussi, cette première béatitude est la nôtre également. 

Mais il y a un véritable combat en nous, entre l’être relationnel que je suis (dans mon 

essence profonde) et l’être égoïste que je ne suis pas, mais que je désire être. Ce dé-

sir vient du tentateur, qui dès la création a voulu se séparer de son Dieu, parce qu’il 

s’en faisait une fausse image: l’image  d’un Dieu tout-puissant, despote, dominant, 

maître de tout. Mais Dieu, s’il est tout-puissant, unique source et finalité de toute 

chose, se révèle être trois en un parce qu’il est « AMOUR ». Puissance d’Amour qui 

s’offre, se propose, mais ne s’impose pas. Le Père ne s’impose pas au Fils et récipro-

quement et également avec le Saint-Esprit. Les trois s’offrent, se proposent, se don-

nent, l’être profond divin est « Don » et non « je prends ».  

Dans un monde où la jalousie du Diable a fait entrer le mal et la mort, il ne peut y avoir 

qu’affrontement. Affrontement, à laquelle nous invite la dernière béatitude :  «Heureux 

êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. » et, le texte précise que cela est 

notre joie :« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! »   

Nous sommes le peuple dont parle le prophète Sophonie : « un peuple pauvre et pe-

tit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus 

d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ... ». Jésus par sa mort et sa résurrec-

tion, nous donne le repos et nous protège : « Mais ils pourront paître et se reposer, 

nul ne viendra les effrayer. » Nous sommes comme le dit Saint-Paul aux Corin-

thiens : « ce qu’il y a de fou  ...ce qu’il y a de faible dans le monde … d’origine 

modeste … ce qui n’est pas...  Voilà, ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce 

qui est …  C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. » 

La semaine dernière, je vous ai invité à la visio, du 15 février pour découvrir, ce que 

Dieu veut accomplir à travers les pauvres que nous sommes, comme je viens de vous 

le rappeler précédemment. Oui, avançons, progressons ensemble vers ce renouveau 

pastoral de notre paroisse. L’Esprit-Saint fait des merveilles à travers les pauvres que 

nous sommes, à partir du moment où nous acceptons d’être des pauvres qui avons 

besoin de Lui. Jésus est notre force, notre soutien, nous qui sommes Fils de Dieu, 

appelés à l’aimer en l’adorant, nous qui sommes frères, appelés à nous aimer, nous 

qui sommes disciples, appelés à se former sans cesse pour se convertir, nous qui 

sommes serviteurs, appelés à s’engager pour servir , enfin nous qui sommes apôtres, 

appelés à le faire connaître et aimer.  

Oui, la pauvreté de cœur ne peut se vivre que par l’Adoration, la fraternité, la forma-

tion, le ministère et l’évangélisation. Voilà les 5 essentiels que souffle l’ Esprit-Saint, 

pour une croissance et une fécondité de notre communauté chrétienne. Équilibrons et 

mettons les 5 essentiels dans nos vies de baptisé, pour vivre pleinement : « Heureux 

les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » 

Bonne semaine Père Gérard. 

Parcours talenthéo 
 

Découverte du parcours en Visio 
conférence le mercredi 15 février 

De 20h30 à 22h 
 église du Sacré-Cœur 


