
 

  

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

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 
 
11/02/2023—Collecte alimentaire 
11-12/02/2023 —Dimanche de la santé 
25/03/2023—Journée des grands parents 

DATES À RETENIR 

18-25/02/2023—FORMATION BAFA 
Le diocèse lance une formation BAFA générale  
du 18 au 25 février à Mantes-la-Ville.  

Il y a 20 places, l'inscription coûte 200€.  
C'est une opportunité à saisir ! 
Inscription possible à partir de 16 ans 
———————— 
Renseignement auprès de l’abbé Géraud PdB  06 04 19 96 60  
ou directement par mail : secretariat@facel78.fr. 

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 
famile@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 

 

 

 Dimanche 5 février 2023—5ème 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 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mt 5, 13-16), Jésus dit à ses disciples: 
«Vous êtes le sel de la terre […]. Vous êtes la lumière du monde». […] 
Première image: le sel. Le sel est l ’élément qui donne du goût et qui con-
serve et préserve les aliments de la corruption. Le disciple est donc appelé à 
garder éloignés de la société, les dangers, les germes corrosifs qui polluent la 
vie des personnes. Il s’agit de résister à la dégradation morale, au péché, en 
témoignant des valeurs de l’honnêteté et de la fraternité, sans céder aux sé-
ductions mondaines de l’arrivisme, du pouvoir, de la richesse. […]. Le disciple 
est «sel» quand il ne recherche pas le consensus et les applaudissements, 
mais qu’il s’efforce d’être une présence humble, constructive, dans la fidélité 
aux enseignements de Jésus qui est venu dans le monde non pas pour être 
servi, mais pour servir. Et l’on a tant besoin de cette attitude! 
La deuxième image que Jésus propose à ses disciples est celle de la 
lumière: «Vous êtes la lumière du monde» . La lumière disperse l ’obs-
curité et permet de voir. Jésus est la lumière qui a dissipé les ténèbres, mais 
elles subsistent encore dans le monde et dans les personnes individuelles. 
[…] C’est la tâche  du chrétien de les disperser en faisant resplendir la lu-
mière du Christ et en annonçant son Evangile. Il s’agit d’un rayonnement  qui 
peut également dériver  de nos paroles, mais qui doit surtout jaillir  de nos 
«bonnes œuvres» (v. 16). Un disciple et une communauté chrétienne sont 
lumière dans le monde quand ils orientent. […] Mais  ce n’est pas ma lu-
mière, c’est la lumière de Jésus: nous sommes instruments pour que la lu-
mière de Jésus parvienne à tous. 
Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre dans le monde, même 
si l’on y rencontre parfois des conditions de conflit et de péché. Face à la vio-
lence, à l’injustice, à l’oppression, le chrétien ne peut pas se refermer sur lui-
même ni se cacher dans la sécurité de son enclos; l’Eglise  ne peut pas elle 
non plus se refermer sur elle-même, elle ne peut pas abandonner sa mission 
d’évangélisation et de service. […] 
Que la Vierge Marie nous aide à être sel et lumière au milieu des personnes, 
en apportant à tous[ …] la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 

                                                                   Pape François 

Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! 
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Lundi 6 février 18h30—Groupe Bible, saint Jean Baptiste 

Mardi 7  16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30— Catéchuménat adultes, centre paroissial 
20h30— Confirmation des adultes, relais Ste Anne 

Mercredi 8 08h30—Conseil des prêtres, maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Sainte Anne 
14h00—Club Ste Anne, relais Sainte Anne 

Jeudi 9 18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, centre paroissial 

Vendredi 10  16h00—Aumônerie, centre paroissial 
19h00—Aumônerie lycéens, centre paroissial 
20h30—Pastorale de la santé, centre paroissial 

Samedi 11 Collecte alimentaire 
10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
11h00—Cercle du silence, place Saint Maclou 
14h00—Aumônerie, saint Jean-Baptiste 
14h15—Catéchuménat des adultes, relais Ste Anne 
16h30—Suivre Jésus —Relais Ste Anne 
17h00—Servantes d’assemblée, Collégiale 
20h00—Groupe saint Joseph, centre paroissial 

Dimanche 12  09h30—Catéchisme, Saint Jean-Baptiste 
15h00—Remerciement collecte alimentaire, saint Jean-Baptiste 
17h00—Bureau de l’ACE, centre paroissial 

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  

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  

NOTRE ÉVÊQUE A ÉCRIT UNE LETTRE  
à l’intention des paroissiens de Mantes suite à sa visite pastorale. Prenez en connaissance 

sur les présentoirs au fond des églises ou sur le site internet : catholiquesdumantois 

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

NOUS A QUITTÉS—Marie Claude BOSSON, Badejeko LANIEKUN 

C A R N E T  

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  

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

10/02/2023—SOIRÉE FORMATION PASTORALE DE LA SANTÉ 

En la veille de la fête de Notre Dame de Lourdes, vous êtes invités à 
une réunion de réflexion et de formation organisée par la Pastorale 
de la Santé du doyenné, tout spécialement pour les personnes qui 
veulent porter la communion aux malades et isolés.   

20h30 au relais Ste Anne Mantes la Jolie .  

11-12/02/2023—DIMANCHE DE LA SANTÉ 

Les 11 et 12 février, les paroissiens, professionnels de santé en exer-
cice ou à la retraite (médecins, sages-femmes, infirmiers, kinés, aides
-soignants etc.), se verront proposer une bénédiction spéciale à la fin 
des messes.  
Nous demanderons au Seigneur de les soutenir dans leur travail 

et nous rendrons grâce à Dieu pour le service qu’ils rendent jour 

après jour.  

Contact: Père Ronan Dyèvre 

11/02/2023—9h/18h 
COLLECTE ALIMENTAIRE CHRÉTIENS MUSULMANS   
AUX PORTES DES SUPERMARCHÉS :  

 Val Prim et Monoprix à MANTES-LA-JOLIE 
 Carrefour Contact à MANTES-LA-VILLE 
 Sup Eco à BUCHELAY et les Halles de LIMAY 

———————— 
Contacts pour vous inscrire à une des permanences : 
Hubert Pénicaud 06 32 40 98 60 / Cyrille THIERRY 06 64 14 26 42 

12/02/2023—15h à saint Jean-Baptiste 
POT DE REMERCIEMENT et partage des denrées ré-
coltées au profit d’associations locales 

http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.hospitalite-yvelines.org

