
 

  

 

2 CONFÉRENCES par Marie-Christine GOMEZ GERAUD 
1) Le jeudi 30 mars, au Musée Duhamel : "Aventures de la lu-
mière. Les vitraux et leur symbolique dans les édifices patri-
moniaux". Gratuit. 
2) Le lundi de Pâques, 10 avril visite à 15 heures 
les vitraux de la collégiale. S'inscrire auprès du musée. 

LANCEMENT DU DENIER DE L’ÉGLISE 
Tous ensemble, participons au financement de la mis-
sion de l’Église ! 
Ce dimanche a lieu la campagne du denier de l’Eglise. 
L’Eglise en France ne bénéficie d’aucune subvention, ni 
de l’Etat, ni du Vatican.  
Ce sont les fidèles d’un diocèse, et seulement eux, qui permettent à l’Eglise diocé-
saine de faire face à ses dépenses.  
Le denier de l’Eglise est tout à fait différent de la quête dominicale. La quête per-
met à nos paroisses de gérer leurs dépenses courantes et de financer les différents 
services. Le denier, quant à lui, permet au diocèse d’aider notamment à la vie maté-
rielle des prêtres, à assurer la formation des prêtes et séminaristes, à entretenir les 
bâtiments et veiller à la solidarité inter-paroisse. 
Le Denier est essentiel à la réalisation de nos projets. 
Notre situation actuelle dans les Yvelines reste préoccupante, car si le montant glo-
bal des dons reste stable, en revanche, le nombre de donateurs diminue chaque 
année. C’est cette tendance qu’il nous faut inverser.  
Chacun de nous pourrait s’engager à porter une enveloppe du denier à une famille 
ou une personne. Donner même un peu chaque mois ou chaque année, c’est une 
manière d’exprimer concrètement que l’on se sent partie prenante de cette aven-
ture commune qu’est l’Eglise.  

Un grand merci à tous les donateurs pour votre générosité ! 
L’Eglise, c’est nous, c’est chacun de nous…  

FÊTE DE L’ANNONCIATION 

VEILLÉE DE PRIÈRE 
Vendredi 24 mars : 20h30—Église Sainte Anne 

MESSES DE L’ANNONCIATION 
Samedi 25 mars : 09h30—Collégiale Notre Dame 

QUÊTE ORDRE DE MALTE FRANCE 
Vous remercie pour l’accueil que vous avez fait cette année encore à notre 
demande de quête à l’occasion de la journée mondiale de la Lèpre. C’est 
1701€ que nous avons pu collecter grâce à vous chers paroissiens sur l’en-
semble du Mantois. Un grand merci à vous, 
La délégation des Yvelines de l’Ordre de Malte France. 

 

 

 Du dimanche 19 mars 2023 - 4
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 

Que la lumière soit !  
 

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Aujourd’hui, Jésus rend la vue à un 

aveugle de naissance. Un homme, plongé dans les ténèbres, s’ouvre maintenant à la 

lumière. Et que voit-il ? La beauté de la Création, ce monde créé par Dieu pour que 

l’Homme y vive. Il parcourt désormais les ruelles de Jérusalem, découvrant les étoffes 

aux multiples couleurs dans les échoppes. Il aperçoit un jeune homme aidant une vieille 

femme à porter son fardeau. Il passe la grande porte et sort de la ville. Il aperçoit la cam-

pagne en fleurs et peut contempler le soleil qui se couche derrière les collines. Alors, 

s’arrêtant un instant devant ce spectacle, il lève les bras et fait monter sa louange de-

vant le Seigneur : « Dieu du Ciel et de la Terre, je te rends grâce pour les merveilles de ta 

Création, que tu me donnes aujourd’hui de contempler ! » 

Chers amis, en ce temps de Carême, le Seigneur souhaite nous ouvrir les yeux pour que 

nous prenions à nouveau conscience des merveilles qu’il nous offre, dans nos vies. Pre-

nons le temps de regarder tout ce qui est beau autour de nous, dans tous les petits 

gestes que chacun peut faire au quotidien. Malgré les doutes, les tristesses, les épreuves 

qui peuvent traverser nos existences, n’oublions pas de regarder et de nous réjouir pour 

tous les beaux moments qui surgissent dans nos journées, tous ces petits actes d’amour, 

signes d’espérance, tous ces clins d’œil de Dieu. 

Dans quelques semaines, nous allons célébrer l’événement central de notre foi. Alors 

ouvrons les yeux, ne détournons pas le regard. Contemplons la Croix de Jésus, car c’est 

de là que jaillira la lumière de la résurrection, une lumière plus forte que toutes nos obs-

curités. 

P. Alexandre DESCAMPS 

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


 

  

Mardi 21 mars 16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30—Confirmation des ados, centre paroissial 

Mercredi 22 
 

08h30—Conseil des prêtres, Maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Ste Anne 

Jeudi 23 14h00—Équipe pilote catéchisme, centre paroissial 
18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Conférence des AFC, Collège Notre Dame 
20h30—Chorale, Collégiale 

Vendredi 24 16h00—Aumônerie, centre paroissial 
17h30—Chemin de croix, Collégiale 
19h00—Chemin de croix, Saint Jean Baptiste 
19h00—Aumônerie lycéens, centre paroissial 
20h30—Veillée de prière,  

Samedi 25 10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
17h00—Confessions, Église sainte Anne 

Dimanche 26  Retraite des catéchumènes du doyenné, Prieuré de Béthanie 
09h30—Catéchisme, saint Jean Baptiste 

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  

BÉNÉDICTION DES MAISONS—le lundi de Pâques, 10/04/2023  

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il faut rappeler la 
bénédiction des maisons. Une équipe de paroissiens et un prêtre peuvent pas-
ser chez vous, merci de vous inscrire auprès de José Da Silva  06 15 51 73 14 

 

 

LES CATECHUMENES QUI VONT RECEVOIR LE BAPTÊME A LA VIGILE PASCALE  
Isabelle GROUSSIER, Léa VERLISIER, Héléna DA SILVA, Adinilsa PEDRO DA SILVA, Senabu MENDES, Elisa 
PATRICIO, Lourenço PATRICIO, Mariama BATCHA BATI, Djanqué CAMARA MANE, Mussa CAMARA, Justina 
GOMES DA COSTA, Ernesto GOMES, Filipe GOMES DA COSTA, Celestino MENDES, Brayan GUELLA, Noah 
LALANDE PESLERBE, Inès TAGBA, Toméo TIGNON 

VONT RECEVOIR LA PREMIERE COMMUNION le jour de Pâques  
 Augustin AUTHELET LASSE, Typhène CEZARD, Daniel GABIN, Matéo DOS SANTOS, Émilie LAROCHE, Marie 
LELEU FEKKAK, Anaé MILLER, Éléonore MOISELET, Robin MORNIER, Lynah VALENTIN, Toméo TIGNON 

C A R N E T  

40 jours 
POUR REVENIR  

à Dieu 

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

 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  

 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. 

 Samedi 25 mars 17h, église sainte Anne 

 Tous les samedis 10h, Collégiale Notre Dame 

 Samedi 1er avril : Journée du Pardon, 10h30-18h Collégiale Notre Dame 

 Dimanche 2 avril : pendant les messes de 9h30 et 11h église Saint Jean Baptiste 


