
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 

Fermeture du secrétariat du lundi 26 février au samedi 4 mars inclus. 

Semaine du  18 février au 24 février 2023 :  7ème  dimanche du temps ordinaire 

Soirée de louange  pour tous : animée par les lycéens 

Samedi 4 mars de 20h à 21h 

Église du Sacré-Cœur de Mantes la Ville 

Louange-adoration-enseignement  

Appel décisif des catéchumènes :  dimanche 26 février  

177 catéchumènes adultes ,dont 7 de notre paroisse, seront 

appelés 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. 

Prions pour eux et remercions le Seigneur pour cette grande 

joie que vivra notre diocèse. 

ACE de Mantes – Accueil à St Jean-Baptiste 

L’Action catholique des enfants organise  

du 20 au 26 février, de 8h30 à 17h30,  

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, auprès du père Géraud (06 04 19 96 60) 

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. 

Temps de prière au Sacré-Cœur  et messes de semaine : 
 

Pas de Messe Mardi 21 février. Mercredi 22 Février messe des Cendres à 9h et à 19h. 

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. 

Messes dominicales :  

25 février :18h30,  

Sacré-Cœur . 

26 février : 9h45, Buchelay.11h,  

Saint-Etienne  et Guerville 

Carnet paroissial  : 

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

  

Mr Raimundo CAU, 76 ans, église du Sacré-Cœur, le 13 février.  

Mr  Suzanne GUEGUIN, 91 ans, église du Sacré-Cœur, le 15 février.  

Mme Marie-Louise LECOMTE, 105 ans, chapelle de Senneville, le 15 février. 

Mr Antonino PROSARPIO, 88 ans, église du Sacré-Cœur, le 17 février. 

Mr André HORION, 87 ans, église de Guerville, le 17 février. 

mailto:acemantes@gmail.com

