
Vendredi 10 février : rencontre du MCR 
Maison paroissiale du Sacré-Cœur  de 14h30 à 16h30. 

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 :  

11 février :18h30, Sacré-

Cœur . 

12 février : 9h45, Hargeville. 

12 février : 11h, Guerville 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. 

Carnet paroissial : 

Merci Seigneur, pour , Donovan, Kérène, Louane, Mathys, Niwel, William, qui ont fait leur 2ème étape de baptême 

samedi 28 janvier en l’église du Sacré-Cœur de Mantes-La-Ville.  

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

Mr Bernard MARTIN, 77 ans, église de Guerville, le 1er février.   

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 proposée de 35€. 

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. 

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. 

Collecte alimentaire :  

samedi 11 février  9h /18h 

Le 11 février, nous aurons la collecte alimentaire 

annuelle chrétiens / musulmans. Nous avons besoin 

de bénévoles.  

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles  prendre con-

tact 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 

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  4 février au 10 février 2023 :  5ème  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.  

* En la veille de la fête de Notre Dame de Lourdes, vous êtes invités à une réu-

nion 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. 

Rdv à 20h30 au relais Ste Anne de Gassicourt à Mantes la Jolie . Merci de votre soutien ! Père RONAN 
 

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 . 

Avis de décès: 

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de Mr Marcel BOUJU.  

Paroissien longtemps investi sur la paroisse,  

qui a participé à la mise en œuvre de multiples travaux. 

Nous prierons pour lui lors de la messe du samedi 11 février,  

à 18h30 église du Sacré-Cœur. 

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. 

Livret de Carême 2023 

La commanderie des Yvelines et du Val 

d’Oise de l’Ordre du Saint-Sépulcre 

propose un livret de Carême, réalisé 

avec le soutien de Mgr Crépy et de Mgr 

Lalanne. 

*Ce livret propose un cheminement jour 

après jour à travers les lieux et événements de Terre Sainte 

que les lectures de chacun des jours évoquent. 

*Avec l'aimable autorisation du carmel de Bethléem, le chemin 

de croix de Sainte Mariam de Jésus crucifié canonisée en 

2015 y est inclus. 

*Un certain nombre de prières pour enrichir l’oraison de cha-

cun ; une "chronique d'un pèlerin" le complète. 

*Il est mis à votre disposition, cependant une libre participation 

à son édition de l'ordre de 5 euros serait la bienvenue. 



Chers Paroissiens, 

Comme je vous l’ai dit, il y a deux semaines, je suis une formation pour la conversion pastorale 

de notre paroisse. Cette expression vient du Pape Benoit XVI, reprise par le Pape François. 

De quoi s’agit-il ? 

Si le Concile Vatican II parle de fidèle, Jean-Paul II, suivi de Benoit XVI et du Pape François, 

parle de disciple et de disciple missionnaire. Qu’est -ce qu’un disciple ?  

C’est quelqu’un qui suit Jésus, qui l’ a rencontré personnellement, comme les apôtres. Et 

comme les apôtres, à la suite de Jésus, le disciple vit ce que nous pouvons appeler les 5 es-

sentiels.  

C’est ce que je vous propose : de découvrir et de relire votre vie chrétienne quotidienne, à 

l’image de ces 5 essentiels. Exercice fastidieux, peut-être, que j’ai moi-même fait. Car la con-

version pastorale passe en premier par la conversion pastorale de son curé (suivi de son vi-

caire…).  

Voici ceux que sont les 5 essentiels à travers 3 schémas : 

Je compte vraiment sur la présence de beaucoup d’entre-vous, à la visio du 15 février, qui 

vous invitera à un week-end de formation pour la conversion pastorale de notre paroisse, donc 

de chacun d’entre-nous, le 18 et 19 mars à Paris. 

Sommes-nous chacun, vraiment disciples du Christ missionnaire ? 

Bonne semaine Père Gérard. 


