
Samedi 25 mars rencontre Cercle du Silence 

place Saint Maclou à 11h. 

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

Confessions  au Sacré-Cœur:  

Mercredi de 17h à 18h. 

Jeudi de 9h40 à 10h30 

 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 :  

18 mars :18h30,  Sacré-Cœur  
19 mars : 9h45, Buchelay. 

19 mars : 11h,  Saint-Etienne  

 et Arnouville. 

Carnet paroissial  : 

Merci Seigneur pour le baptême de N’Tji CHERY-SOPHIE, célébré le 4 mars en l’église du Sacré-Cœur et le 

baptême de Elena TUNAS MARTINEZ, célébré le 4 mars en l’église de Soindres. 

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

Mme Anick KAZMIERCZAK-LAFAUCHE,88 ans, église du Sacré-Cœur, le 7 mars. 

Mme Dominique BAEHR, 67 ans, église de Vert, le 8 mars. 

Mme Jeanne MARTINEZ, 81 ans, église du Sacré-Cœur, le 9 mars. 

Permanence Secours Catholique  

Mercredi 15 mars de 10h à 12h 

Maison paroissiale du Sacré-Cœur 

à Mantes la Ville 

Journée du pardon : 

Samedi 1er avril de 10h30 à 18h à la collégiale 

Notre Dame de Mantes la Jolie. 

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. 

 Dimanche de l’ACE : le 19 mars 

Rendez-vous à  

église Saint-Jean-Baptiste  

de 11h à 17h 

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. 

Mercredi 15 mars messe de l’Attente à 7h, église du Sacré-Cœur 

Appel décisif des catéchumènes ados :  

Prions pour les 158 catéchumènes de 12 à 18 ans dont 2 de notre paroisse,Gabriel et Marie-Madeleine, qui seront appelés par 

leur nom par Mgr Luc Crepy le dimanche 12 mars à 17h lors de l’Appel décisif à la cathédrale Saint Louis à Versailles.  

 

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 11 mars 2023  au 17 mars 2023 :  3 ème dimanche de Carême 

Prier : 

« Messe de l’Attente »  

le mercredi à 7h,au Sacré-Cœur,  

 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 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 

Jeûner : 

Temps de jeûne du mardi soir 19h, vêpres et bénédiction du « pain de jeûne »,au mercredi soir 19h, prière et bol de riz partagé 

ensemble , église du Sacré-Cœur. 

Durant 24h notre repas sera constitué de ce pain accompagné d ’eau, de bouillon, de soupe ou de tisane. 

Partager : 

Action de Carême au profit de l’association Asfed Houénagnon, qui gère le foyer Sainte Bibiane au Bénin, pour la fabrication 

de tables et de bancs pour le futur collège.  

 *Des tirelires seront mises à votre disposition au fond des églises pour collecter vos dons.  

 * Vente de gâteaux dans les églises de Guerville et Arnouville, chaque dimanche de Carême. 

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

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

"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. 

Remerciements pour la collecte de la jour-

née mondiale des lépreux. 

Je voulais vous remercier pour cet 

accueil bienveillant 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 paroissiens sur l’ensemble du Mantois.  

Pèlerinage homme, époux, père 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  

Le secrétariat fermera à 17h tous les vendredis de Carême.  



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 vio-

lences, d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous prierons en-

semble 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 blessures, 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 confidences douloureuses qui font advenir une parole et 

une vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, je prie pour que les personnes victimes puissent s’ap-

puyer sur Dieu et expérimenter son soutien indéfectible. Je demande enfin au Seigneur qu’elles puis-

sent aussi compter sur notre écoute véritable et notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination 

à poursuivre le chemin de prévention et de vigilance entrepris dans notre diocèse afin de faire de nos 

différentes communautés des maisons sûres. 

+ Luc Crepy 

Évêque de Versailles 

Chers Paroissiens, 

Avec l’évangile de la Samaritaine, pour le troisième dimanche de Carême, nous commençons la série 

des scrutins pour les catéchumènes. Il s’agit pour ceux-ci de scruter leur cœur, leur âme pour enlever 

toutes les scories qui empêchent la grâce de passer. C’est un exorcisme. « Les scrutins ont un double 

but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés, ce qu’il y a de faible, de malade et de 

mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour 

purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les 

volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort 

pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés, la joie du Christ ... ».  

C’est un véritable effort de carême que nous pouvons faire nous-mêmes baptisés de longue date. 

Avec l’évangile de la Samaritaine, l’Esprit-Saint donne aux catéchumènes et à chacun de nous le sens 

du Christ Rédempteur. Rédempteur, celui qui nous rachète nos péchés et nous rend libre. 

Si le corps a besoin d’eau pour vivre, l’âme a besoin de l’amour du Christ pour vivre de la vie divine. 

Cette Samaritaine avait soif d’eau pour se désaltérer, purifier, laver, se laver….Jésus lui, la comble de 

lui-même et de son Esprit-Saint, l’eau vive qui vivifie de la vie d’enfant de Dieu. 

Que le même Esprit-Saint, nous remplisse aujourd’hui, pour laisser au Christ, la première place dans le 

quotidien de nos vies. 

Bon Carême. Père Gérard. 

 

 

 

Nous vous rappelons que le week -end Talenthéo se déroulera les 18 et 19 mars à St Honoré 

d’Eylau.  Nous serons huit personnes à aller à ce week -end avec ce blason créé par les parti-

cipants à la visio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre paroisse est une paroisse citadine et rurale, intergénérationnelle, pluriculturelle, ani-

mée par l’Esprit Saint dans l’amour du cœur de Jésus afin de répandre sa lumière et sa vie 

sur tous les habitants de notre paroisse. 

Merci pour votre prière et votre soutien, comptant sur votre présence pour la visio du retour 

le  jeudi 13 avril à 20h à la maison paroissiale du Sacré-Cœur. 

Comme l’invite notre Carême, sommes-nous prêts à vivre une CONVERSION PASTO-

RALE ? 

Père Gérard 

 

VENEZ TOUS LE JEUDI  13  AVRIL à 20H 

AU SACRE-COEUR 


