
 

  

 

25/03/2023—JOURNÉE DIOCESAINE DES GRANDS-PARENTS 

Samedi 25 mars 2023 de 9h à 17h30 
À saint Jean-Hulst de Versailles 
———————— 
Contact : Mission pour la famille : 01 30 97 68 78 
famille@catholique78.fr 

11-12/02/2023 OU 06-07/05/2023 À 14H 
INITIATION À LA LECTIO DIVINA  
"Une lecture priante de l'Ecriture Sainte" 
Pour toute personne désireuse de vivre une halte spirituelle et découvrir la 
pédagogie de la Lectio Divina, deux week-ends sont proposés au Prieuré 
de Béthanie à Blaru (78)  

- Samedi 11 et Dimanche 12 février  
- Samedi 6 mai et Dimanche 7 mai  
La retraite se déroule dans un climat de silence et cette initiation à la Lectio 
Divina s'insère dans le rythme de la prière liturgique de la communauté !  
 

Inscription auprès de l'hôtellerie des bénédictines. 
———————— 
Contact : Sœur Thérèse Marie  
et Père Charles-Henry Huguet 
hotellerie.bethanie@orange.fr 01 34 76 21 39 

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  

Chers paroissiens, 
 
Nous voulons participer au pèleri-
nage à Lourdes et aux JMJ, mais 
nous avons besoin de votre soutien 
et de votre aide. 
Comment ? En achetant nos pas-
tels, nos pâtisseries à la sortie des 
messes ainsi qu’un billet gagnant 
de notre tombola. 
Vous pourrez nous confier vos 

prières que nous nous ferons une joie 
de déposer à la grotte de Massa-
bielle aux pieds de sainte Berna-
dette. 
D’avance nous vous remercions pour 
votre générosité 
 
Les Jeunes de saint Jean-Baptiste,  

 

 

 Dimanche 12 février 2023— 6ème 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 

Nous entendons le sermon sur la montagne depuis trois dimanches. 
Paroles exigeantes, dérangeantes, bouleversantes. 
La radicalité du message évangélique vient nous secouer…  

Jésus reprend une vieille leçon du livre de la Sagesse :  
deux voies s’ouvrent devant toi, quel chemin vas-tu choisir ? 
Le chemin de l’Alliance, véritable chemin de vie, de liberté intérieure et de 
bonheur. Le chemin de ma volonté propre qui peut vite se révéler chemin 
d’impasse et de mort. 

Certes, il ne suffit pas de dire « Je choisis la vie »… pour entrer dans la vie, il 
faut aussi que mon attitude reflète réellement le oui à la vie que je viens de 
dire…  

Cohérence intérieure et urgence de la conversion sont les clés pour y arriver. 

Obstacle supplémentaire dans notre cheminement, les apparences sont par-
fois trompeuses. (1Co 2) Comme le dit Saint Paul, la sagesse du mystère de 
Dieu n’est pas la sagesse de ce monde et n’est pas si évidente dans notre 
monde d’apparences.  Elle reste souvent cachée à l’esprit de l’homme. 

En ce dimanche où nous prions pour les malades, les soignants, pour tous 
ceux qui choisissent le combat de la vie, demandons pour chacun de nous la 
force de l’Esprit pour faire les bons choix. 
Que sur l’étroit sentier qui nous mène à Dieu, nous n’ayons pas peur des pré-
cipices vertigineux, des montagnes infranchissables, mais que notre cœur soit 
ardemment attiré par les sommets, par le désir de faire la volonté de Dieu.  
Prenons conscience que le Seigneur a mis des sources au bord de la route 
pour nous désaltérer et reprendre force : sa Parole, les sacrements, la prière 
fraternelle. Qu’Il nous donne Sa sagesse afin d’avancer sur le chemin de la 
conversion et de faire les bons choix, ceux de la Vie.   

Père Ronan Dyèvre 

CHOISIS LA VIE ! 
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Mardi 14  14h30—Messe au chemin de la rose 
15h00—Messe Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 
16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30—Formation des catéchistes, relais Ste Anne 

Mercredi 15 08h30—Conseil des prêtres, maison des pères 
10h15—Messe, résidence Fleury 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Sainte Anne 
20h30—Équipe de préparation au mariage, centre paroissial 

Jeudi 16 10h00—Prêtres et diacres du doyenné, prieuré de Béthanie 
15h00—Ménage, Collégiale Notre Dame 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, centre paroissial 

Vendredi 17  14h00—MCR, centre paroissial 
16h00—Aumônerie, centre paroissial 

Samedi 18 10h30—CA des amis de la Collégiale, Centre paroissial 
11h00—Cercle du silence, place Saint Maclou 
12h00—Groupe Tibériade, relais Ste Anne 
14h00—Aumônerie, saint Jean-Baptiste 
20h30—Grands jeunes, saint Jean-Baptiste 

Dimanche 19  09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
12h00—Chrétiens d’Orient, centre paroissial 

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  

Nous avons la tristesse de vous annoncer 

le retour à Dieu de Sœur Bernadette de l’Immaculée, 

Franciscaine de la communauté à Mantes-la-Jolie (rue de la Sangle) . 

Chacun est invité à s’unir à la prière 

Des Sœurs Franciscaines Réparatrices de Jésus Hostie. 

La Communauté paroissiale se rassemblera à l’occasion des obsèques célébrées 

mardi 14 février à 10h à la Collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie 

 

 

NOUS A QUITTÉS—Sœur Bernadette, Elisabeth DA MEDA, Monique KOCHANSKI 

C A R N E T  

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

20-26/02/2023—8h30-17h30 
Accueil loisir à St Jean-Baptiste 
L’Action catholique des enfants organise une semaine d’accueil 
à l’église St Jean-Baptiste pour les enfants.  

Pars à la recherche du Mystère de l’Atlantide !  
Cette semaine te réservera pleins de bonnes surprises : jeux, 
sortie, temps de joie, de prière et de partage …  
Inscriptions : 10€ (si tu es déjà venu), 20€ sinon. 
Infos et inscriptions : acemantes@gmail.com,  

Père Alexandre (06 66 33 53 16)  

VENTE DES LIVRETS DE CARÊME 

« Mon carême avec Saint François de Sales » 

Un guide pour vous accompagner chaque jour du carême à l'école 
de saint François de Sales. Retrouvez chaque jour : un épisode de 
la vie du saint, un texte de ses écrits, un commentaire pour la vie 
chrétienne, une citation tirée de l'Écriture Sainte, une résolution 
pratique pour le carême… 

3€ 

 École Notre Dame de Lourdes à Port au Prince à Haïti soutenu 
par le Père Marc Simon pendant 35 ans 

 Aider les jeunes de la paroisse à financer leurs pèlerinages 

PARTAGE DE CARÊME 

2023 

ENTRÉ EN CAREME—MESSES DES CENDRES 

14h Église Sainte Anne 

18h30—Collégiale Notre Dame 
suivie d’un pain pomme 

19h30—Église Saint Jean Baptiste  

suivie d’un bol de riz 

OFFRE D’EMPLOI 
Le groupement paroissial d’Aubergenville re-
cherche un(e) secrétaire pour début mars. 
24 heures par semaine  
CV et lettre de motivation à envoyer à Bruno 
Houssay : bruno.houssay@catholique78.fr 

APPEL DE CISIF  
Des Cate chume nes adultes  
Dimanche 26 fe vrier  
Catéchuménat des adultes 
177 catéchumènes adultes seront appe-
lés par leur nom par Mgr Luc Crepy le 
dimanche 26 février à 15h lors de l’Appel 
décisif à la Collégiale de Mantes-la-Jolie. 
Merci de vous associer par la prière à 
cette grande joie pour notre diocèse ! 
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