
Tous Rois mages ! 

Comme chaque début d’année, il est venu le temps d’une relecture de 
2022 et des « bonnes résolutions pour 2023 ». A travers l’exemple des 
Rois mages, la liturgie nous donne trois attitudes à contempler et à suivre 
pour 2023. 

Comme les mages, nous voulons, nous aussi, aller visiter l’enfant à la 
crèche. A chaque fois que nous consacrons un peu de notre temps à 
prier, à aller visiter telle personne malade, âgée, fatiguée ou isolée, c’est 
Dieu que nous visitons. Merci Seigneur de te donner à nous dans la prière 
et de te révéler à travers les « petits » ! Dieu est tellement grand qu’il ac-
cepte de se laisser approcher à travers les petits ! 

Les mages ont apporté de l’or, de la myrrhe et de l’encens au Nouveau-Né 
… et nous, que voulons-nous apporter à l'Enfant en ce début d’an-
née ? Que voulons-nous lui offrir : notre année écoulée et cette année qui 
commence ? notre famille, notre travail, nos joies et nos combats ? Dieu 
reçoit avec une infinie joie tout ce que nous acceptons de lui confier. 
Soyons-en sûrs : rien n'est trop petit pour Dieu. Profitons-en ! 

Une fois qu'ils ont visité l'Enfant, les mages prennent un autre chemin. La 
rencontre avec Dieu ne nous laisse pas indifférents. A la crèche, Dieu 
n'est pas venu nous émouvoir … Il est venu nous sauver ! Quelle grâce 
puis-je demander à Dieu pour cette nouvelle année ? Quel nouveau che-
min j’accepte de suivre cette année (sans forcément savoir ce que Dieu 
voudra m’offrir) ? L’Emmanuel, « Dieu avec nous », veut prendre notre vie 
en main… avec nous ! Comme le dit saint Augustin, « Dieu nous a créés 
sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous ». 

Que cette année, chers frères et sœurs, soit l’occasion de découvrir ce à 
quoi Dieu nous appelle. Dieu nous veut heureux et saints : telle est notre 
plus grande joie ! 

Abbé Géraud 

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  7 janvier au 13 janvier 2023 :   

Solennité de l’Épiphanie 

Fermeture du secrétariat lundi 9 janvier, mercredi 11 et jeudi 12 janvier 

Nouveau sur la paroisse de Mantes Sud 

À partir du 11 janvier 2023 

Le Secours Catholique fera une permanence d’accueil le 

2ème  et 4ème  mercredi du mois de 10h à 12h30, à la maison 

paroissiale de Mantes la Ville 36 rue René Valognes. 

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

Le père Arthur AUFFRAY, délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramen-
telle, viendra donner une formation pour tous le mardi 31 janvier à 20h30 à la Salle 
Devé (rue Stéphane Bonneau, Mantes-la-Jolie). Il abordera la question de l’animation 
de nos messes : place/rôle du chant dans nos liturgies, comment choisir les chants, la 

posture du chantre, le silence,… 

Cette formation s’adresse à tous les paroissiens, engagés ou non dans la paroisse. 

Profitons de cette belle opportunité ! 

Dimanche de l’ACE : 22 janvier 2023 

11h messe à Saint-Etienne suivie d’un déjeuner (chacun ap-

porte son pique-nique). 

Après-midi jeux. Fin à 16h30. 

pas besoin de s’inscrire et c’est gratuit !!!! 



Concert   Ensemble instrumental  

du Val de Seine  

église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville :  

Dimanche 22 janvier 2023 à 16h 

Direction Alain Daniel 

solistes : louise Hovasse et Isabelle Rivoal 

libre participation aux frais , au profit de l’ac-

quisition de l’orgue. 

Samedi 21 janvier : 

- 18h30, église du Sacré-Cœur de 

Mantes la Ville, prédication par le Père 

Andreï STANEASE, prêtre orthodoxe 

Roumain. 

- 20h30, église Sainte-Anne de Gas-

sicourt à Mantes la Jolie, rencontre œcu-

ménique avec les communautés protes-

tantes. 

 

Dimanche 5 février : 

- 17h , église du Sacré-Cœur, Vêpres,  

avec la communauté Orthodoxe Rou-

maine. 

Vendredi 20 janvier : rencontre du MCR 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur  de 14h30 à 16h30. 

Carnet paroissial : 

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

Mme Christiane GAUTHIER, 91 ans, église du Sacré-Cœur, le 2 janvier.  

Mme Micheline FORTIER , 97 ans, église de Guerville, le 6 janvier.  

Mme Gilberte COSSON ,90 ans, église de Breuil-Bois-Robert, le 6 janvier.   

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Confessions :  
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:  

 14 janvier :18h30, Sacré-

Cœur . 

15 janvier : 9h45, Buchelay. 

15 janvier : 11h, Arnouville. 

Et Saint-Etienne. 

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

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. 

Quête pour le mois de janvier 2023 : 

 Samedi 14 et dimanche 15 quête impérée pour l’éducation chrétienne. 

Prière pour la Vie samedi 14 janvier 2023 : 

L'AFC du Mantois (Association Familiale Catholique du Mantois),  vous invite à venir nom-

breux ou à vous joindre d'intention à la prière pour la Vie qui aura lieu le samedi 14 janvier 

2023 à la Collégiale Notre-Dame de Mantes à partir de  9h10. Cette prière pour  la vie débute-

ra par la prière de Laudes, suivie de l'Eucharistie,  l'Adoration du Saint Sacrement,  la récita-

tion du chapelet avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 

La Marche pour la Vie 2023 à Paris aura lieu le  dimanche 22 janvier.    


