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

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 

Messes dominicales :  
 

4 mars :18h30,  Sacré-Cœur de Mantes la Ville.  
Pas de messe à Vert, la messe sera le 11 mars . 

5 mars : 9h45, Buchelay. 

5 mars : 11h,  Saint-Etienne et Arnouville 

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. 

Carnet paroissial  : 

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

  

Mr Dominique SERAFINO,70 ans, église du Sacré-Cœur, le 23 février.  

Mme Marie-France CHANTEPIE, 77 ans, église de Guerville, le 23 février.  

Mme Joëlle MENARD, 86 ans, église du Sacré-Cœur, le 24 février. 

Permanence Secours Catholique  

Mercredi 1er mars de 10h à 12h 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur à Mantes la Ville 

Quête pour le mois de Mars : 

 Samedi 11 et dimanche 12 mars  : 

quête pour les fleurs pour Pâques. 

 Samedi 25 et dimanche 26 mars : 

quête impérée pour le CCFD. 

 

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  25 février au 3 mars 2023 :  1er dimanche de Carême 

Fermeture du secrétariat du lundi 27 février au samedi 4 mars inclus. 

Partager : 

Action de Carême au profit de 

l’association Asfed Houé-

nagnon, qui gère le foyer 

Sainte Bibiane au Bénin, pour 

la fabrication de tables et de 

bancs pour le futur collège.  

 *Des tirelires seront 

mises à votre disposition au 

fond des églises pour collec-

ter vos dons.  

 * le fruit de la  vente des 

livrets de Carême sera aussi 

reversé à l’association. 

 * Vente de gâteaux 

dans les églises de Guerville et 

Arnouville, chaque dimanche de 

Carême. 

Jeûner : 

Temps de jeûne du mardi soir 

19h au mercredi soir 19h à 

partir du 6 mars jusqu’au 31 

mars 

 Le mardi soir à 19h adoration 

et vêpres au Sacré-Cœur. 

 Distribution des « pains de 

jeûne » 

 Durant 24h notre repas sera 

constitué de ce pain accom-

pagné d ’eau, de bouillon, de 

soupe ou de tisane. 

 Rupture du jeûne le mercredi 

soir à 19h: temps de prière et 

bol de riz partagé ensemble 

au Sacré-Cœur. 

Prier : 

« Messe de l’Attente »  

le mercredi à 7h, au Sacré-

Cœur, en période scolaire: 

 Le 8 mars 

 Le 15 mars 

 Le 22 mars 

 Le 29 mars 

Journée du pardon : 

Samedi 1er avril de 10h30 à 18h à la collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie. 



Laissons-nous conduire par l’Esprit ! 
« En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit »... 
pourquoi pas nous ? 

Le temps du Carême est une belle occasion de nous laisser conduire 
par Dieu. Si l’Esprit a accompagné le Christ pendant 40 jours au 
désert, combien plus, ce même Esprit nous est envoyé pour nous 
guider tout au long de notre Carême. Mais pour être guidés, il faut 
se mettre en route ! Un GPS ne sert pas à grand-chose si nous res-
tons sur place. Alors : avançons ! 

Avançons avec confiance ! Dieu sait que notre conversion ne se 
jouera pas en un jour mais que nous avons besoin de temps. Faisons 
de notre Carême un temps où nous remettons Dieu au cœur de nos 
journées, de nos préoccupations. Confions-Lui nos vies, nos joies et 
nos peines. Dieu n’a qu’un seul désir : nous aider, nous relever et 
nous mener à lui. 

Avançons avec joie ! Dieu ne veut pas que nous soyons des chré-
tiens tristes ou désespérés. Il nous a promis d’être toujours à nos 
côtés. Le Carême peut nous faire peur voire ne pas du tout nous 
emballer ! C’est normal … mais rappelons-nous que ce temps nous 
prépare à la meilleure Bonne Nouvelle qui existe : la victoire de 
Dieu sur tout mal ! 

Avançons avec fidélité ! Notre Carême n’a pour objectif ni de nous 
faire mal, ni de nous prouver quoi que ce soit. Le Carême nous ap-
pelle à prendre de bonnes résolutions pour rester fidèles à ce Dieu 
qui nous a tout donné ! Par de petits efforts concrets, faits chaque 
jour et par amour, ce Carême permettra à Dieu d’avoir de nouveau 
une vraie place dans nos vies. 

Avancer, c’est le propre de nos catéchumènes. Ce dimanche, 177 

adultes seront bénis par notre évêque en vue d’être baptisés lors de 

la Vigile Pascale. D’autres jeunes recevront l’appel décisif le 12 

mars prochain. Portons-les dans notre prière ! Demandons à l’Es-

prit de Dieu de les accompagner à 6 semaines du Grand Jour ! 

Abbé Géraud 

Pèlerinage des Femmes : 

Lundi 8 mai 2023 

Abbaye des Bénédictines Saint Louis du 

Temple de Limon à Vauhallan (91) 

Participation au frais : 30€ 

Contact : Suzanne Béral : 06 46 33 22 38 

Inscription au secretariat dès maintenant. 

Pèlerinage paroissial en Belgique :  

du  vendredi 15 au mardi 19 septembre 2023  

Sanctuaires mariaux  

de Notre Dame des pauvres et 

de Notre Dame au Cœur d’Or. 

Prix du séjour : 280€ en 

chambre double. 

 

Informations et inscriptions : 

Suzanne Béral : 06.46.33.22.38      

 

Fin des inscriptions le 30 juin 2023. 


