
Ménage dans l’église du Sacré-Cœur : 

Lundi 3 avril à 10h rendez-vous dans l’église pour le nettoyage. Venez nombreux !!! 

Samedi 25 mars rencontre Cercle du Silence place Saint Maclou à 11h. 

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 :  

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

26 mars : 11h,  Saint-Etienne  

 et Guerville. 

Carnet paroissial  : 

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

Mme Marie-Françoise SCHELTIENNE,83 ans, église du Sacré-Cœur, le 14 mars. 

Mr Pierre CHAIN, 89 ans, église de Saint-Etienne, le 15 mars. 

Mme Paulette BERGE, 92 ans, église du Sacré-Cœur, le 16 mars. 

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 25 et dimanche 26 mars : quête impérée 

pour le CCFD. 

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

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi.  

Chapelet : lundi  à17h, pas de chapelet le vendredi en raison du Chemin de croix à 17h15. 

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 2 2 mars messe de l’Attente à 7h, église du Sacré-Cœur 

Solennité Saint Joseph 

Messe à église du Sacré-Cœur 

Lundi 20 mars à 9h 

Préparation de la kermesse du dimanche 4 juin 2023 au parc de la Vallée 

L’équipe du stand brocante de la kermesse recherche des objets en bon état pour son stand (vaisselle, 

décoration, jeux …). Nous ne prenons pas les vêtements ni les livres. 

Vous pouvez les déposer au secrétariat pendant les heures d’ouverture. 

L’équipe du stand brocante vous remercie. 

 

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 18 mars 2023  au 24  mars 2023 :  4ème dimanche de Carême, dimanche de Lætare  

Prier : 

« Messe de l’Attente »  

le mercredi à 7h,au Sacré-Cœur,  

 Le 22 mars 

 Le 29 mars 

 

Chemin de croix : 

Chemin de croix  à 15h et 17h15 , 

église du Sacré-Cœur, en période 

scolaire : 

 Le 24 mars 

  Le 31 mars 

Temps d’enseignement : 

Église du Sacré-Cœur 

Vendredi 31 mars à 20h30 avec Père 

Gérard 

Entrer dans la Semaine Sainte 

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

Action de Carême pour le foyer Sainte Bibiane 

*Samedi 25 et dimanche 26 mars, les jeunes de l’aumônerie vendront à la sortie de la messe des œufs dé-

corés, au profit de l’association Asfed Houénagnon qui gère le foyer Saint-Bibiane. 

* Vous pouvez aussi faire vos dons par chèque au nom de « association Asfed Houénagnon », afin de rece-

voir un crédit d’impôts, et déposer vos chèques soit au secrétariat soit dans les tirelires au fond des 

églises. 

* Vente de gâteaux chaque dimanche dans les églises de Guerville et d’Arnouville. 

Action Catholique Ouvrière (ACO) : 

L'Action Catholique Ouvrière est un Mouvement d'Eglise en action catholique qui invite et rassemble "des 

femmes et des hommes" soucieux de mettre leurs pas dans les pas du Christ et engagés dans la construc-

tion d'une société plus juste où la dignité de l'homme est reconnue. Acteur de leur vie, ils partagent leur es-

pérance et travaillent à changer le monde comme l’a fait Jésus dans sa vie jusqu’à sa résurrection. 

Le 1er Avril prochain, de 14h30 à 16h30 se déroulera dans les locaux paroissiaux du Sacré-Cœur une 

rencontre ouverte à toutes et tous ayant pour interrogation : être bien dans sa vie professionnelle et sa 

retraite. 

Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à y venir en amenant une boisson ou un gâteau...L’esprit du 

partage sera avec nous. 



Chers paroissiens, 

En ce quatrième dimanche de Carême, nous voyons Jésus donner la vue à un 

aveugle de naissance. Comme le dit le rituel des scrutins : combien nous aussi nous 

avons besoin « d’être libérés de toute erreur », « d’être enracinés fermement dans la 

vérité », « d’être libérés par l’Esprit de vérité de tout esclavage venu du père du men-

songe »;  « d’être témoins de la foi plein d’assurance et de courage », « d’être libérés 

de toute domination du Prince des ténèbres », « d’être préservés de l’erreur, du doute 

et de l’incroyance et conduit par une foi éclairée afin que, les yeux levés vers toi 

(Seigneur) nous te contemplons d’un regard purifié. » 

Combien toutes ces expressions du rituel sont fortes de sens et nous disent combien 

nous sommes aimés de Dieu, appelés à la liberté, la vérité dans la foi, la libération du 

démon… etc. 

Seule la grâce de Dieu, l’Esprit-Saint agissant dans le cœur du chrétien est source de 

vie divine. L’Esprit-Saint nous transforme. Il est la lumière de nos yeux du cœur. Il 

suscite la foi. Cette foi, nous fait avancer dans la vie divine. La foi chrétienne n’est pas 

seulement une vie sociale, de bonté, de bienveillance les uns envers les autres. Elle 

est surtout relation avec Dieu. Les cinq essentiels dont je vous parlais il y a quelques 

semaines pour l’invitation à la visio, invitant au week-end Talenthéo, sont insépa-

rables : prière, vie communautaire, formation, service, évangélisation, ces cinq dimen-

sions de la vie chrétienne sont à vivre quotidiennement. Pendant le temps du Carême, 

nous sommes appelés à nous convertir. C’est le temps de l’examen de conscience. Je 

vous invite pour vous y aider à reprendre le livret distribué, il y a quelques semaines 

qui reprend ces cinq essentiels. Ce week-end, nous serons seulement 6 ou 7 à partici-

per, à la paroisse St Honoré d’ Eylau, au week -end Talenthéo pour la conversion pas-

torale de notre paroisse.  

C’est vrai que cette invitation à la conversion pastorale nous bouscule et nous avons 

du mal à y répondre, car elle demande une conversion personnelle. Et nous avons du 

mal à nous convertir. Notre conversion principale est certainement celle de l’évangéli-

sation. Elle nous invite à sortir de nous-même, de notre communauté pour aller vers 

les périphéries, comme aime le dire, notre pape François. Il y a aussi la conversion à 

la formation, nous le constations avec Andreï, nos chrétiens connaissent peu leur foi. 

Ils la vivent est cela est le principal mais ils ne l’approfondissent pas beaucoup. Il faut 

Temps de prière à Guerville pendant le Carême : 

 Tous les lundis, pendant le Carême, rejoignez le groupe de prière de Guerville 
Prochaine rencontre :  

Lundi  20 Mars 2023 à 20h30, à la chapelle de la vierge de l’église de Guerville. 

Lecture et méditation sur l’évangile du jour.  

constater le peu de fidèles présents aux peu de formations proposées par la paroisse. 

Ce peu de participants, ne suscite pas d’en donner plus d’ailleurs. Pourtant face à un 

athéisme grandissant, un islam croissant ...combien nous aurions besoin de cette con-

naissance de la foi pour évangéliser ! C’est formidable de croire que Jésus Christ, vrai 

Dieu et vrai homme, et non seulement  « prophète » ou « homme extraordinaire », 

nous sauve de l’enfer, de la mort éternelle par sa passion et sa résurrection ( d’ailleurs 

qui croit vraiment à la résurrection de la chair. Et de quelle chair s’agit-il ). À l’approche 

de Pâques où nous vivons avec nos catéchumènes les scrutins, il est bon de scruter 

nos cœurs face à ces cinq essentiels de notre vie chrétienne. 

Je ne sais, si mon appel à cette conversion pastorale est entendu. Vous ne pourrez 

pas dire:  je ne le savais pas. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus nous en dé-

couvrons les richesses, plus cela suscite en nous l’admiration, l’adoration, l’émerveille-

ment, mais également la nécessaire conversion permanente.  

Je vous bénis, bon Carême. 

Jeûnez, priez partagez,   

Père Gérard. 

Prière d’intercession 

 église de St Etienne 

Dimanche 2 avril 2023 

De 15h à 16h 

Lève -toi et viens expérimenter  

les merveilles de Dieu 


