
 

  

Pour  mettre une annonce   
sur  un prochain  Catho’Mantes   
merci d’envoyer un mail à 

paroisse.manteslajolie@catholique78.fr 
 

23/03/2023—Conférence par les AFC 
Au collège lycée Notre Dame à 20h 
25/03/2023—Journée des grands parents 
À St Jean d’Hulst à Versailles 

DATES À RETENIR 

Chers paroissiens, 
 
Nous voulons participer au pèleri-
nage à Lourdes et aux JMJ, mais 
nous avons besoin de votre soutien 
et de votre aide. 
Comment ? En achetant nos pas-
tels, nos pâtisseries à la sortie des 
messes ainsi qu’un billet gagnant 
de notre tombola. 
Vous pourrez nous confier vos 

prières que nous nous ferons une joie 
de déposer à la grotte de Massa-
bielle aux pieds de sainte Berna-
dette. 
D’avance nous vous remercions pour 
votre générosité 
 
Les Jeunes de saint Jean-Baptiste,  

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 
sur le thème "Comment protéger nos enfants de la pornographie". 

Animée par Laura Bertail, éducatrice qui 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. 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 
Départ à 8H de la Collégiale et retour vers 17H30 à la Collégiale 
Inscription auprès de Guillaume MICHEL 06 64 90 01 08 
 

AUTRES DATES 
Messe tous les mercredis de Carême à 7h00, église du Sacré-Cœur 
Pèlerinage à Montligeon du 29 juin au soir au 02 juillet au matin. 

 

 

 Du dimanche 5 mars 2023 - 2ème 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 

Carême (Quadragésime) signifie quarante ! 

Comme 40 jours de Jésus au désert quand il lutta 

contre les assauts du Tentateur et médita la Parole 

de Dieu dans le jeûne… 

Comme 40 jours de déluge avec Noé pour intro-

duire le monde déchu dans une vie nouvelle. 

Comme 40 ans du peuple hébreux dans le désert où 

ils apprirent à se libérer de leurs esclavages dans le 

but d’entrer en Terre Promise par Dieu où « coulent le lait et le miel ». Ex 33,3 

Comme 40 jours où Moïse grimpa sur la montagne du Sinaï pour rencontrer Dieu et 

recevoir les 10 commandements pour que tous vivent l’alliance avec Dieu. 

Comme 40 jours de marche du prophète Elie avant a rencontre intime avec Dieu sur 

le mont Horeb dans le bruissement d’une brise légère. 

Comme 40 jours, temps que le prophète Jonas donna aux habitants de Ninive pour 

se convertir à Dieu et changer de vie. 

40 jours de Carême pour sortir de nos esclavages, nous rapprocher de Dieu et en-

trer dans la vie nouvelle que le Christ nous a acquise par sa mort et sa Résurrection. 

40 jours de Carême pour puiser de nouveau à la source de la prière et du partage 

et vivre notre « Pâque » (Passage) avec le Christ ! 

Bon Carême, 
Matthieu Williamson, curé 

QUARANTE ! 

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


 

  

Lundi 6 mars 18h30—Groupe Bible, Saint Jean Baptiste 

Mardi 7 mars 16h45—Catéchisme, centre paroissial 
20h30—Groupe de prière et de partage des soignants chrétiens, centre paroissial 

Mercredi 8 
 

08h45—Conseil des prêtres, Maison des pères 
11h00—Catéchisme, centre paroissial 
11h30—Catéchisme, relais Ste Anne 
14h00—Club Sainte Anne, relais Ste Anne 
20h30—AG Association paroissiale, centre paroissial 

Jeudi 9 18h00—Catéchuménat des ados, centre paroissial 
20h30—Chorale, centre paroissial 

Vendredi 10 10h00—Équipe obsèques, relais Ste Anne 
16h00—Aumônerie, centre paroissial 
17h30—Chemin de croix, Collégiale 
19h00—Chemin de croix, Saint Jean Baptiste 
19h00—Aumônerie des lycéens, centre paroissial 
20h00—Conseil pastoral, relais Ste Anne 

Samedi 11 Retraite réconciliation des enfants du catéchisme, Relais Ste Anne 
10h45—Éveil à la foi, centre paroissial 
14h00—Aumônerie, St Jean Baptiste 
20h00—Groupe saint Joseph, centre paroissial 
20h00—Groupe des JMJ 

Dimanche 12  Journée de préparation au Baptême 
09h30—Catéchisme, saint Jean Baptiste 
14h00—Appel décisif des jeunes, cathédrale saint Louis, Versailles 
17h00—Servants d’autel, 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 - Claude LE BORGNE, Jean-Pierre MARTHIEZ  

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. 

Tous les vendredis de 
Carême 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 francis-

Tous les mercredis ma-
tins à 7h00  

JOURNÉE DU PARDON 

 40 jours 
POUR REVENIR  

à Dieu 

 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 venir le dimanche avec une boite de conserve, 
ou un paquet de pâtes de riz, des produits d’entretien… Le fruit de la collecte est en-
suite 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. 


