
Fermeture du secrétariat lundi 6 mars après-midi. 

Vendredi 17 mars : rencontre du MCR 
Maison paroissiale du Sacré-Cœur  de 14h30 à 16h30. 

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Mercredi de 17h à 18h. 

 Vendredi de 18h à 19h40  
suivies 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 mars :18h30,  Sacré-Cœur de Mantes la Ville et Vert. 

12 mars : 9h30, Hargeville. 

12 mars : 11h,  Saint-Etienne de Mantes la Ville et Guerville. 

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 : 

  

Mme Joëlle HERNANDEZ,58 ans, église du Sacré-Cœur, le 2 mars. 

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 4 mars 2023  au 10 mars 2023 :  2 ème dimanche de Carême 

Journée du pardon : 

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

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 

Chemin de croix : 

Chemin de croix  à 15h et 

17h15 , église du Sacré-

Cœur, en période scolaire : 

 Le 10 mars 

 Le 17 mars 

 Le 24 mars 

  Le 31 mars 

Temps d’enseignement : 

Église du Sacré-Cœur 

Vendredi 17 mars à 20h30 

avec Père Géraud 

 St Joseph, figure de justice  

Vendredi 31 mars à 20h30 

avec Père Gérard 

Entrer dans la Semaine Sainte 

Les AFC (Associations Familiales catholiques) du Mantois vous invitent,  

jeudi 23 mars à 20h à une conférence, animée par Laura Bertail sur le thème suivant :  

"Comment protéger nos enfants de la pornographie". 

Laura Bertail, éducatrice, a mené des interventions en éducation affective et sexuelle pour les adolescents pendant 

quinze années ; plus récemment, elle exerce auprès des enfants du primaire. Elle a été formée au CLER amour et 

famille et est membre du Conseil Supérieur de l'Information Sexuelle. 

La conférence aura lieu au collège-lycée Notre Dame de Mantes la Jolie. Entrée place Hèvre. 

JMJ : 

Samedi 11 mars à 20h au Sacré-Cœur 

Soirée pour tous les jeunes (lycéens, 

étudiants et jeunes pro) qui partiront cet été aux JMJ. 

 Dimanche de l’ACE : 

Rendez-vous à  

église Saint-Jean-Baptiste  

de 11h à 17h 



Chers Paroissiens, 

« Quitte ton pays », dit Dieu à Abraham et Abraham, le croyant obéit. 

Nous sommes croyants, nous aussi et nous avons tous à quitter quelque 

chose pour aller vers Dieu. Le Carême est le temps où nous nous mettons en 

marche. Abraham ne s’est pas où il va. Il fait confiance totale à la Parole de 

Dieu qui lui est adressée. Il y a toujours une confiance totale à faire à Dieu, 

surtout quand tout « fou le camp », comme diraient certains. On marche vers 

Dieu, mais il y a plein d’inconnu. Abraham ne connaît ni ce qu’il va traverser, ni 

là où il va, mais il y va. Pâques, la résurrection, la vie éternelle restent une réa-

lité que nous ne percevons pas parfaitement. Il reste plein d’inconnu pour y 

arriver. En fait, seule la confiance en la parole, la promesse de Dieu est notre 

moteur. Quelle est notre confiance en Dieu ? 

Certains se préparent un avenir professionnel, d’autres un avenir vocationnel… 

mais ce que sera cet avenir, nul ne le sait. Nous avons fait beaucoup d’efforts, 

ou nous en faisons pour y aboutir, mais où cela va nous conduire, nous ne le 

savons pas vraiment. Et cela est vrai pour toute  personne, quel que soit son 

âge, sa profession, son état de vie ...etc.  

Quand les apôtres ont entendu parler pour la première fois ,et même les autres 

fois de la mort/résurrection du maître, de celui qu’ils suivaient et en qui ils met-

taient toute leur confiance, ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Où 

cela allait les amener. Mais ils font confiance. Et à ses plus intimes, Pierre, 

Jacques et Jean, Jésus leur partage son intimité, son être profond, sa divinité. 

Il sait qu’ils en auront besoin face à l’épreuve de la croix. La croix est elle aussi 

pour tout le monde, personne n’y échappe. La souffrance fait partie de toute 

vie humaine et Jésus le sait. C’est pourquoi, il veut fortifier la confiance de ses 

intimes à sa personne. Il leur manifeste sa divinité et en plus, il leur exprime 

qu’il réalise toutes leurs attentes. Ils sont juifs, vivent de la loi et des prophètes, 

c’est leur raison d’être et de vivre. Toute leur vie est imprégnée, plus ou moins, 

de cette foi juive. Aussi en apparaissant et en parlant à Moïse et aux pro-

phètes, Jésus leur dit qu’il réalise toute leur attente, leur raison d’exister. Ils 

sont comme nous. Ils ont une vie professionnelle, une vie affective, une vie so-

ciale et aussi une vie d’engagement politique (zélote) ou religieuse. Jésus est 

venu bousculer tout cela, et en plus, il leur a annoncé qu’il allait mourir. 

Vous comprenez bien les interrogations que tout cela devait poser. Mais ils 

avancent avec lui, vers Jérusalem. Incompréhension, appréhension, peur, tris-

tesse, colère et joie, ils connaissent tout cela comme nous. La foi n’enlève pas 

tous les états d’âme, les émotions. Elle interroge beaucoup la raison. Jésus sait 

que les apôtres vont faillir, comme il sait que nous chutons souvent, parfois gra-

vement. Aussi, Jésus en manifestant sa luminosité divine, en manifestant la 

personne divine par la nuée veut fortifier la foi fragile de ceux qu’il aime et en 

qui il fait confiance. Ce sont les pleurs de Saint-Pierre après sa trahison, 

comme la main de Judas dans ses plaies que Jésus aime. Là, dans la fai-

blesse, il manifeste son amour inconditionnel et permanent. Combien il attend 

de notre part cette confiance en sa personne, en son amour. Combien il attend 

notre « amen » à chaque communion et notre acte de contrition à chaque sa-

crement du pardon. Combien il attend notre confiance lorsque nous approchons 

de celui qui est différent, exclu, incompris…  

Oui, Jésus aide-nous dans nos défaillances à te crier ou chuchoter : « Jésus, tu 

es là, j’ai confiance en toi. »  Oui, « cette grâce… est devenue visible, Jésus 

s’est manifesté : il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l’immorta-

lité par l’annonce de l’Évangile. » 

Aussi, frères et sœurs bien-aimés « avec la force de Dieu, prenons notre 

part des souffrances liées à l’annonce de l’ Évangile . » (2Tm1,9-10). 

Belle marche vers Pâques, Père Gérard. 


