
 

  

 

Les AFC (Associations Familiales catholiques) du Mantois  
vous invitent à une conférence 

Jeudi 23 mars à 20h au collège-lycée Notre Dame—Mantes la Jolie 

Thème "Comment protéger nos enfants de la pornographie". 

Animée par Laura Bertail, éducatrice . Entrée place Hèvre. 

Homme, Epoux, Père 
Pèlerinage d’un jour : Dimanche 19 Mars  
« Fortifie-toi et prends courage » Josué 1,6 
Objectif : Marche, Spiritualité, Fraternité 
Inscription auprès de Guillaume MICHEL 06 64 90 01 08 

16/03/2023—20H30 À 22H00 au Relais Sainte Anne 

LECTIO DIVINA  OECUMÉNIQUE 
"Une lecture priante de l'Ecriture Sainte" 
Contact : Claudine Besnier— 01 30 92 28 23 

Journée mémorielle 2023 des personnes victimes d’abus 
Message de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 

Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes 
de violences, d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous 
prierons ensemble au cours des messes du dimanche 12 mars 2023. 

Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les personnes 
victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la conversion, les chrétiens 
fassent monter ensemble une prière commune afin que le Seigneur vienne panser les bles-
sures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver des chemins de pénitence, de justice et de 
reconstruction. 

Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et 
cruelles statistiques mais des visages et des noms, des histoires personnelles et des confi-
dences douloureuses qui font advenir une parole et une vérité. Dans les épreuves qu’elles 
traversent, je prie pour que les personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et expéri-
menter son soutien indéfectible. 

Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et 
notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de préven-
tion et de vigilance entrepris dans notre diocèse afin de faire de nos différentes communau-
tés des maisons sûres. 

 + Luc Crepy, Évêque de Versailles 

Samedi 1er/04/2023, église du Sacré Cœur de Mantes la Ville,, 14h30 

l'Action Catholique Ouvrière du Mantois propose  

UNE RENCONTRE OUVERTE À TOUS SUR LE THÈME 

« Être bien dans sa vie professionnelle et dans sa retraite. » 

 

 

 Du dimanche 12 mars 2023 - 3
ème

 dimanche de Carême 

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 

Sommes-nous des assoiffés, oui ou non ? 

Dans le livre de l’Exode, le peuple hébreu tourne en rond dans le désert. 
Le constat est amère : il n’y a pas d’eau… vont-ils mourir de soif ? 
 

Pourquoi ? Pourquoi ont-ils quitté l’Egypte ? 
Pourquoi ont-ils fait confiance à Moïse ? 
Pourquoi ont-ils écouté la Parole ? 
 

Ils ont vite oublié qu’ils étaient esclaves au-delà du Nil.  
Que leurs vies n’étaient que peine et labeur, sans aucun avenir. 
Et que progressivement ils délaissaient le Dieu de l’Alliance faite avec Abraham. 
 

Au puits de Jacob, une femme s’approche en plein midi. 
Le soleil tape dur. Elle est seule, isolée, elle aussi assoiffée. D’amour et de reconnaissance. 
 

Mais un homme étrange vient lui demander à boire. 
Pourquoi ose-t-il s’approcher d’elle, une Samaritaine ? 
Pourquoi propose-t-il cette Eau vive mystérieuse ? 
 

Elle va vite découvrir qu’Il vient la libérer. 
Que sa vie égarée peut être totalement vivifiée. 
Qu’elle va bientôt devenir elle-même porteuse de la Bonne Nouvelle. 
 

Aujourd’hui nous sommes nous aussi au désert du carême. 
Bien des soucis, des peurs, des angoisses peuvent nous faire douter de notre chemin. 
Tant de « pourquoi »  résonnent dans nos têtes… mais surtout, avons-nous soif de l’Essentiel ? 
 

Accueillons Celui qui vient à notre rencontre. 
Accueillons Celui seul qui peut nous désaltérer. 
Accueillons Celui qui vient nous sauver. 

Père Ronan Dyèvre 

mailto:paroisse.manteslajolie@catholique78.fr
http://www.catholiquesmantois.paroisse.net/


 

  

Mardi 14 mars 16h45—Catéchisme, centre paroissial 
15h00—Messe Léopold Bellan, Mantes-la-Jolie 
20h30—Catéchuménat adultes, centre paroissial 
20h30—Confirmation des adultes, relais Sainte Anne 

Mercredi 15 
 

10h15—Messe, résidence Fleury 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Ste Anne 
20h00—Dialogue Chrétiens—Musulmans, centre paroissial 

Jeudi 16 15h00—Ménage, Collégiale 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, Collégiale 
20h30—Lectio Divina œcuménique, relais sainte Anne 

Vendredi 17 14h00—MCR, centre paroissial 
16h00—Aumônerie, centre paroissial 
17h30—Chemin de croix, Collégiale 
19h00—Chemin de croix, Saint Jean Baptiste 
19h30—Grands servants d’autel, centre paroissial 
20h00—Session de préparation au mariage, Limay 

Samedi 18 10h30—  «Suivre Jésus» - Relais Sainte Anne 
14h00—Foi et Lumière, relais Sainte Anne 
14h15—Catéchuménat adultes, relais sainte Anne 
17h00—Servantes d’assemblée, Saint Jean Baptiste 
19h00—Préparation de la semaine sainte, centre paroissial 
20h00—Grands jeunes, Saint Jean Baptiste 

Dimanche 19  Festivis 6ème-5ème  
09h30—Catéchisme, saint Jean Baptiste 
16h00—Chrétiens d’Orient, centre paroissial 

C A L E N D R I E R  de la  semaine  

Adoration du Saint Sacrement  
 Ste Anne tous les mercredis de 7h à 19h  
 Collégiale ND  samedi, 10h (laudes, 9h10) 
 Franciscaines  dimanche, lundi et mardi 

 

Chapelet paroissial  

 St Jean-Baptiste dim. 10h30  
 Collégiale samedi, 11h00 

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  

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  

LA PAROISSE VOUS ACCUEILLE  

 

 

NOUS ONT QUITTÉS - Alfredo PASCUZZO, Luis DA FRESTA 

VONT ÊTRE UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE  
18/03/2023 Collégiale Notre Dame— Stressy BOULON et Michael GENEVIÈVE 

C A R N E T  

 

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

VENTE DES LIVRETS DE CARÊME 

« Mon carême avec Saint François de Sales » Un guide pour vous accompagner chaque jour. 

40 jours 
POUR REVENIR  

à Dieu 
Tous les vendredis de Carême 
17h30—Collégiale 
19h00—Église saint Jean Baptiste 

CHEMINS DE CROIX 

A D O R A T I O N  

Au relais Ste Anne—tous les mercredis de 7h à 19h 
À la chapelle des franciscaines—dimanche 15h -
20h  lundi 9h-18h / mardi 15h-18h puis 19h-20h.  

Tous les mercredis matins à 7h00  
Église du Sacré Cœur à Mantes-la-Ville  

JOURNÉE DU PARDON 

 

 Haïti n'est plus au centre de l'actualité, mais ce pays, un des plus pauvres du monde, 
a toujours besoin d'aide. Nous soutiendrons une association, chère au Père Marc Si-
mon, Amitiés Haïti" (dont le siège est à Sartrouville 78) au profit d’écoles. Vous pouvez 
faire un don à cette association lors des collectes faites à l'église ou directement à la 
paroisse de Mantes-la-Jolie.  

 Les jeunes de Mantes pour les aider à financer leurs pèlerinages : Lourdes et JMJ 
 Collecte alimentaire faite à toutes les messes dominicales par la conférence saint Vin-

cent de Paul de Mantes-la-Jolie. L’idée est de venir le dimanche avec une boite de con-
serve, ou un paquet de pâtes de riz, des produits d’entretien… Le fruit de la collecte est 
ensuite redistribué aux familles dans le besoin. 

C’est une forme de privation par laquelle on se montre à soi-même qu’on est libre par 

rapport aux dépendances matérielles tout en offrant cet effort au Seigneur : nourriture 

(chocolat !), tabac, alcool, téléphone, internet, télévision. C’est un exercice qui favorise 

l’intériorité. Notre vie vaut plus que ce que nous consommons. 


