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Paroisse  
Saint-Louis
PAYS DE VERNON

Le diocèse d’Évreux
Notre évêque  
Mgr Christian NOURRICHARD
Centre Saint-Jean 
Tél. 02 32 62 82 21 - Fax 02 32 62 19 90 

Le vicaire général
Père Michel DAUBANES
Centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
C.S. 40165 - 27001 Évreux Cedex
Tél. 02 32 62 82 22
E-mail : vicairegeneral@evreux.catholique.fr

Secrétariat de l’évêché  
Centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
C.S. 40165  - 27001 Évreux Cedex 
Tél. 02 32 62 82 20 
Fax : 02 32 62 40 66
secretariateveque@evreux.catholique.fr
Site internet > http://evreux.catholique.fr 

Journal diocésain  
Église d’Évreux, bulletin bi-mensuel 
(abonnement au secrétariat de l’évêché).

Services diocésains
Au centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
• Formation permanente - 02 32 62 19 86
• Service de la catéchèse - 02 32 62 19 89
• Catéchuménat - 02 32 62 19 93
• Vocations - 07 81 56 77 79
•  Comité de l’information et de la communication  

02 32 62 82 24
• Exorcisme - 07 68 81 76 75
•  Pèlerinage - 02 32 62 19 87  

pelerinages@evreux.catholique.fr
• Pastorale familiale - 02 32 33 06 57
•  Pastorale des jeunes - 02 32 62 82 20 

jeunes@evreux.catholique.fr

Voici un nouveau guide paroissial. Vous y trouverez tous les rensei-
gnements nécessaires qui concernent la vie de notre paroisse. La 

paroisse Saint-Louis du Pays de Vernon est une paroisse composée 
de communautés chrétiennes très différentes, avec des histoires dif-
férentes, des sensibilités différentes. 

Avec le père Théophile, nous avons souhaité augmenter le nombre 
de messes dans les communautés pour rejoindre ceux qui parmi vous 
sont les plus éloignés du centre de la paroisse. Ainsi, la communauté 
des Quatre-clochers, en plus des messes dominicales, a une messe 
qui tourne sur les quatre villages le mercredi soir. La collégiale Notre-
Dame a récupéré des messes les soirs de semaine. 

Je souhaite également attirer votre attention sur les messes domini-
cales. Nous célébrons actuellement six messes par dimanche : deux 
le samedi soir, dont une à la collégiale mi-français mi-portugais, trois 
le dimanche matin, dont une célébrée à 9h30 à la collégiale selon la 
forme extraordinaire du rite romain, et une chez les Sœurs de Jésus 
au Temple le dimanche soir. Peu de paroisses proposent autant de 
messes ! C’est une chance à saisir !

Avec l’arrivée du printemps, nous allons entreprendre la réouverture 
quotidienne de nos églises paroissiales. Les églises ne sont pas faites 
pour être fermées mais pour être ouvertes. Le Saint Sacrement sera 
remis dans toutes les églises. Vous pourrez ainsi venir prier le Seigneur 
ou, si vous ne partagez pas la foi chrétienne, venir les visiter !

Enfin, je souhaite remercier les personnes qui ont permis la réalisation 
de ce guide paroissial par leur publicité.

Que le Seigneur vous bénisse, 
Père Julien Palcoux, curé

Bienvenue
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Le curé
Père Julien PALCOUX 
1 bis, rue du chapitre - 27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 03 81 

Le prêtre coopérateur 
Père Théophile PAKU MWAKU
Tél. : 02 32 51 74 94 - pakutheo@yahoo.fr

L’équipe d’Animation 
Pastorale
• Père Julien PALCOUX  • Irène GOMIS 
• Thomas DELALANDE • Jean-Noël CHOPINET 
• Cédric GUILLON-VERNE

Le secrétariat paroissial
Au presbytère : 1 bis, rue du Chapitre à Vernon
Tél. : 02 32 51 03 81 
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr
 Accueil :
Mardi : 9h-12h et 16h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h
Samedi : 9h30-12h

Les 3 communautés
➜  Communauté Notre-Dame de Vernon  

Vernon centre-ville
Coordinateur : José de SOUSA
jmdesousa27@gmail.com
 Salle paroissiale : 33, rue d’Albuféra
 Collégiale : ouverte tous les jours de 8h à 19h.

➜  Communauté Saint-Jean-Baptiste
Vernon : quartiers de Gamilly, Valmeux, Boutardes,  
Blanchères, Hameau de Normandie, Petit-Val
Coordinateur : Patrick PIFFAUT
Tél. : 02 32 51 74 94 - p.piffaut@wanadoo.fr
Maison paroissiale : 
19, boulevard Azémia 27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 74 94
  Permanence à l'église : samedi de 10h à 12h.
 Saint-Jean-Baptiste : ouverte aux heures de per-
manence et de prière, et le jeudi de 14h30 à 16h.

➜  Communauté des Quatre clochers  
Saint-Just, Saint-Marcel, Saint-Pierre-d’Autils,  
La Chapelle-Réanville
Coordinateur : Jean-Luc LE CRAS
Tél. : 02 32 21 11 09 - jeanluc.lecras@sfr.fr
Salle paroissiale (famille et santé): 
Place des Anciens Combattants à Saint-Marcel.
Josette DAMOIZEAU - josette.damoizeau@orange.fr

Ce guide paroissial a été conçu et réalisé  
par la paroisse de Vernon, avec Bayard Service : 
CS 60090 - 59874 Wambrechies Cedex 
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
Maquette : Ch. Caille - Contact Publicité :  
Tél. : 03 20 13 36 70 - Février 2019 - N° 41042

La paroisse 

Le père Théophile.

Le père Julien.

Le secteur pastoral
La paroisse se situe dans le secteur 
pastoral Est. 
Responsables du secteur :
Père Julien PALCOUX, Giulio BUZZI (diacre), 
Marie-Odile LEPOUTRE, Nathalie REQUEDAT

Les autres paroisses du secteur
 •  Paroisse N.-D.-de-Bonne-Espérance 

Tél. : 02 32 53 91 69 
curé : père Jean-François Berjonneau, avec 
père Roland Dollé et père Pascal Leroux.

•  Paroisse Pacy-Vallée d’Eure  
Tél. : 02 32 36 01 61  
curé : père Florent Babaka

•  Paroisse Saint-Nicaise  
du Vexin Normand (Ecos)  
Tél. : 02 32 52 01 49 
curé : père Roland Frat 
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Prêtres et diacres  
habitant sur la paroisse
• Giulio BUZZI
  52, rue Yvelin - 27200 Vernon
  Tél. : 02 32 64 28 99 - bernadette.buzzi@orange.fr

• Roger PLANÇON
  18, rue Albert Lasne - 27950 Saint-Just
  Tél. : 02 32 52 22 13

•  Marius BESSON 
26B Avenue Mendès France - 27200 Vernon  
Tél. : 06 60 61 38 31 - besson.marius@gmail.com

•   Père François MARIN 
6, rue du Point du Jour - 27200 Vernon 
Tél. : 02 32 21 20 79

•   Père Henri BUDIN 
7, rue de la Procession - 27200 Vernon 
Tél. : 02 32 54 64 77

•  Père Denis CHAUTARD 
Le Penthièvre - Bâtiment A - app. 142 
63, avenue Montgomery - 27200 Vernon 
Tél. : 06 60 61 55 38 - denis.chautard@wanadoo.fr

• Père Théophile PAKU MWAKU
  19, bld Azémia - 27200 Vernon
  Tél. : 02 32 64 47 87 - pakutheo@yahoo.fr L'église de La Chapelle-Réanville

L'église Saint-Jean-Baptiste.

Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jn 14, 6
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La vie liturgique

Messes des dimanches et fêtes 
•  Église Saint-Jean-Baptiste : 

> Samedi (ou veille de fête), à 18h30, messe anticipée.
•   Collégiale Notre-Dame : 

> Samedi (ou veille de fête), à 18h30, messe anticipée. 
>  Dimanche, à 9h30 (forme extraordinaire du rite romain)
> Dimanche, à 11h

• Saint-Just : 1er et 3e dimanches du mois à 9h30
• Saint-Marcel : 2e et 4e dimanches du mois à 9h30
•  Maison Sainte-Anne : (place de la République)

> Dimanche et solennités à 18h.

Messes en semaine
•  Église Saint-Jean-Baptiste : mardi et jeudi à 18h30.
•  Collégiale Notre-Dame :  

du mardi au vendredi à 18h30. Le samedi à 9h.
•  4 Clochers : 

Mercredi à 18h30 (lieu : voir le bulletin paroissial)
En maison de retraite :
•  Maison Sainte-Agnès : (6, rue du Vieux Château)  

du mardi au jeudi et samedi à 9h. Vendredi à 17h.
•  Maison Sainte-Anne : (7, place de la République)  

> Le lundi à 17h45 vêpres suivies de la messe à 18h 
>  Tous les autres jours du mardi au samedi, messe à 11h30.

•  EHPAD Auguste Ridou (Maison de retraite, route d’Ivry) :  
1 vendredi par mois à 11h (consulter le bulletin paroissial)

•  La Pommeraie, Les Nymphéas Bleus, Les Blanchères : 
1 vendredi par mois (consulter le bulletin paroissial)

• Ambroise Bully : 1 jeudi par mois à 16h 

Chant liturgique
•  Collégiale Notre-Dame :  

Contact : Père Julien palcoux   
julien.palcoux@free.fr 
 Chœur grégorien (hommes) 
Paul Garrido - paul.garrido@outlook.fr
Chœur polyphonique 
Cédric Guillon-Verne - cedricgv@yahoo.fr 
Isabelle Pinoche - marisapin@free.fr
Chorale d’enfants 
Marie Prévost - jbmprevots@yahoo.fr

•  Église Saint-Jean-Baptiste :  
Chœur Uni de Saint-Jean-Baptiste  
Patrick Gonfroy - patrickgonfroy@gmail.com

Un orgue remarquable
La collégiale de Vernon abrite un orgue remarquable. Il a été construit en 1610 et 
sa dernière grande restauration date de 1979 (Alfred Kern). Il comporte 3 claviers, 
1 pédalier et 34 jeux, soit 2 188 tuyaux. Compte tenu de sa valeur patrimoniale, la 
mairie (propriétaire) et le curé (affectataire) ont décidé en 2000 de nommer un 
conservateur en la personne d'Alain Brunet.
Les organistes titulaires sont Sylvain Vaudé et Philippe Picone. L’orgue est 
d’abord au service du culte mais il a aussi d’autres fonctions: 
•  pédagogique : les cours d’orgue du conservatoire s’y déroulent avec Alain 

Brunet, professeur au conservatoire de Vernon,
•  culturelle : l’Association des Amis de l’orgue (fondée en 2003 par Alain Brunet) 

programme des manifestations diverses afin de promouvoir cet instrument hors 
normes : concerts, visites de l’instrument (Fête de la musique, Journées du 
patrimoine), concerts découvertes pour les classes de primaire

•  Touristique : un concert d’orgue est proposé aux groupes de visiteurs qui en 
font la demande à l’Office de tourisme.

Offices des heures
Du mardi au vendredi
Oraison, à 8h, à la collégiale 
Laudes,  à 8h30, à la collégiale  

et à Saint-Jean-Baptiste
Vêpres,  à 19h, à la collégiale  

après la messe de 18h30

Confessions
Pendant les temps d'adoration.
•  Église Saint-Jean-Baptiste :  

Mardi : de 17h30 à 18h25   
•  Collégiale Notre-Dame :  

1er vendredi du mois : 17h30 à 18h25 
Samedi : de 9h45 à 10h30

lié à l’Etat par contrat - EXTERNAT - INTERNAT Collège et Lycée
École : à partir du CP, thème d’année, nombreux projets pédagogiques
 Collège : classes de 6e à projets, possibilité anglais et allemand dès la 6e.

LCA Latin - Enseignement linguistique complémentaire anglais
Lycée Général 

Langues : Anglais, allemand, espagnol, Langue C : Chinois
Section européenne anglais, certification en langues

options : LCA Latin, théâtre, Arts Plastiques
BTS : Service Informatique aux organisations - Options : SLAM et SISR

Propositions pastorales spécifiques école-collège-lycée

54, rue Marzelles – 27200 VERNON – Tél. 02 32 21 40 29 - www.stadjutor.com
n° orias : 14002641
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Éveil des tout-petits
Pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Communauté Notre-Dame
Le samedi de 9h45 à 10h45.
Contacts : Marie - 06 70 12 49 56
Géraldine - 06 99 27 76 30 
Communauté Saint-Jean-Baptiste
Le samedi de 15h30 à 16h30. 
Contact : Sr Hélène - 07 53 84 60 60 
Communauté des Quatre-Clochers
Le samedi de 10h30 à 11h30.
Contact : Bernadette - 06 22 12 08 87

Catéchisme
Du CE1 à la 6e, de 7 à 12 ans. Des petites équipes 
sont réparties selon les quartiers et les villages pour 
les quatre années. Une catéchiste est responsable 
pour chaque année et une formation est proposée 
par la paroisse.
Coordinatrice de la catéchèse :
Martine SOULERES - Tél. : 09 84 21 20 52
martine.souleres@gmail.com

Aumônerie
Une aumônerie composée d’animateurs d’équipes 
5e, 4e, 3e et lycéens se rencontrent régulièrement.  
Un groupe de lycéens se retrouvent un vendredi soir 
par mois de 18h30 à 22h30 pour un repas et un temps 
d’échange à partir d’un thème ou un ciné-débat. 
Président : Aymeric RUYANT - 06 32 55 49 84

Établissements 
catholiques 
Saint-Adjutor 
Primaire, collège, lycée.
54, rue Marzelles - Vernon 
Tél. 02 32 21 40 29

Ensemble Scolaire Catholique 
Sainte-Agnès - Jeanne-d'Arc
Maternelle, primaire, collège. 
22, av. Mendès-France - Vernon
Tél. 02 32 64 60 20 

Lycée professionnel
126, rue d’Albuféra - Vernon - Tél. 02 32 51 14 86

Saint-Joseph L'Espérance
École indépendante de confession catholique
7, rue André Bourdet - Vernon - Tél. 06 86 66 92 54

L’éducation à la foi

lié à l’Etat par contrat - EXTERNAT - INTERNAT Collège et Lycée
École : à partir du CP, thème d’année, nombreux projets pédagogiques
 Collège : classes de 6e à projets, possibilité anglais et allemand dès la 6e.

LCA Latin - Enseignement linguistique complémentaire anglais
Lycée Général 

Langues : Anglais, allemand, espagnol, Langue C : Chinois
Section européenne anglais, certification en langues

options : LCA Latin, théâtre, Arts Plastiques
BTS : Service Informatique aux organisations - Options : SLAM et SISR

Propositions pastorales spécifiques école-collège-lycée

54, rue Marzelles – 27200 VERNON – Tél. 02 32 21 40 29 - www.stadjutor.com
n° orias : 14002641

Sortie des élèves du catéchisme.
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La prière 

Groupes du Renouveau
Siloé 
Réunion chaque mardi à 20h30,
6, rue du Vieux Château - Vernon
Renseignements : 
François BAUDRILLARD - 02 32 21 09 62
Max TERREUX - 02 32 51 07 95

Communauté de l’Emmanuel
Contact : Aliette et Ludovic BRULE - 02 32 51 81 75

Les sources de l'Éternel
Contact : Joséphine MANE - 06 59 37 04 44

Adoration  
du Saint Sacrement
•  Église Saint-Jean-Baptiste :  

Mardi : 17h30 à 18h25 
Dimanche :  15h30 à 16h30 (sem. paire)    

14h à 15h (sem. impaire) 

•  Collégiale Notre-Dame :  
1er vendredi du mois : 17h30 à 18h25 
Samedi : 9h45 à 10h30

•  Maison Sainte-Anne : 
Vendredi (hors vacances) : 9h à 10h

Rosaire
Collégiale : le samedi à 17h30 
Saint-Just : le 3e jeudi à 14h

Prière pour les défunts
avec Notre-Dame Libératrice
Le 2e jeudi du mois à 17h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Cont. : Alain et Simone DUCHOSSOY - 02 32 51 53 69

Prière des mères
“Communauté de Consolation”. 
>  Mardi à 9h30, à la chapelle Sainte-Agnès 

6 rue du Vieux Château à Vernon
>  Mercredi soir chez une maman, 1 semaine sur 2.
>   Jeudi à 10h30, à la chapelle Sainte-Anne
>  Jeudi à 21h, à Saint-Marcel
Contact : Isabelle LE SEGRETAIN DU PATIS
Tél. : 06 29 52 46 15

Prière des pères
3e jeudi du mois.
Contact : lv.delapaumeliere@gmail.com

Groupes bibliques
•   Réflexion sur l'évangile du dimanche  

Le samedi de 13h30 à 15h ou le mercredi de 20h  
à 22h, une fois par mois. 
Maison Sainte-Anne (11, place de la République)

•   Lectio Divina 
Chaque mardi de 14h30 à 16h (1bis rue du Chapitre) 
Renseignements : 01 34 76 24 86

•  Cours de langues anciennes (voir tableau ci-dessous)   
Inscriptions au secrétariat : 02 32 51 03 81

Cours de langues anciennes
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Les sacrements

La confirmation
Elle est proposée à des jeunes qui ont fait partie d’une équipe 
d’Aumônerie jusqu’à la classe de 3e, ou à des jeunes de plus de 
15 ans appartenant à un groupe de réflexion ou à un mouve-
ment d’Église. 

La réconciliation
À la collégiale : 1er vendredi du mois 17h30-18h25 et samedi 
9h45-10h30. Horaires plus étendus les veilles de fêtes 
(consulter les annonces paroissiales).
À Saint-Jean-Baptiste : mardi 17h30-18h25.

Le mariage
Faire la demande 1 an avant, à une permanence paroissiale. 
Vous serez ensuite invités à participer à une session de pré-
paration animée par des couples et un prêtre. N’attendez pas 
d’avoir tous vos papiers pour venir, ni d’avoir fixé la date à la 
mairie, ni d’avoir retenu une salle...

L’onction des malades
Tout chrétien âgé ou atteint par la maladie est heureux de 
demander et de recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux 
vivre ce temps difficile de la maladie. La demande se fait à 

une personne de l’aumônerie de l’hôpital ou au presbytère 
de chaque communauté pour une célébration à domicile. 
Célébration communautaire annuelle pour les personnes 
âgées ou handicapées dans l’une des églises de la 
paroisse.

Contact : secrétariat - Tél. : 03 32 51 03 81

La place des personnes séparées  
et divorcées dans l’Église
Il est important de rappeler que les divorcés ne sont pas exclus 
de l’Église. Ils doivent s’efforcer à leur manière, de vivre leur 
baptême. L’Église les appelle à participer à la prière et à la vie 
de la communauté, à faire baptiser et à élever leurs enfants 
dans la foi. 
Contact : père Julien Palcoux - Tél. : 02 32 51 03 81 

Les obsèques
Le contact avec la paroisse est pris par les pompes funèbres.  
Ensuite l’équipe d’accompagnement des familles en deuil ren-
contre des membres de la famille pour préparer la cérémonie 
religieuse. Les membres de ces équipes sont formés pour ma-
nifester comment l’Église veut accomplir son ministère d’ac-
cueil et d’annonce de l’Évangile auprès de ceux qui sont dans la 
peine. Ils peuvent être délégués pour présider ces célébrations.

Le baptême
Le baptême est un don de Dieu 
que l’on peut recevoir à tout âge.
Baptême des petits enfants : c’est plus 
que jamais un engagement des parents 
auprès de leur enfant. Cela nécessite 
donc pour eux de rencontrer des 
chrétiens qui les aideront à s’y 
préparer avec un prêtre et des 
laïcs. Deux rencontres de pré-
paration avec des foyers sont 
prévues dans les semaines qui pré-
cèdent le baptême. Les parents doivent 
se présenter pour l’inscription au pres-
bytère de leur communauté au moins 
deux mois à l’avance.
Baptême des enfants en âge scolaire : 
au-delà de 3 ans, il est demandé que 
l’enfant découvre peu à peu qui est 
Jésus Christ, en participant aux ren-
contres de l’éveil à la foi ou d’un groupe 
de catéchisme.
Baptême des jeunes et des adultes : La 
première démarche est d’en parler à des 
chrétiens confirmés dans leur foi ou à un 
prêtre. Le parcours de chacun est étudié 
d’un commun accord au sein d’une pe-
tite équipe. Des rencontres mensuelles 
sont prévues sur la paroisse pour appro-
fondir ou revisiter entre adultes la foi 
chrétienne (voir aussi page 14). 
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Aumônerie de l’hôpital
Le service est assuré tous les jours de la semaine par 
une équipe composée d’un prêtre, de religieuses et 
de personnes laïques.
Contact : père Julien Palcoux - Tél. : 02 32 51 03 81 

Fraternité chrétienne  
des personnes malades  
et handicapées (FCPMH)
C'est un mouvement de personnes malades et handi-
capées en lien avec l'Église. Il est né en 1945 sous l'im-
pulsion du père François, lui-même malade. Il disait 
à la personne malade : "Lève-toi, va vers tes frères, 
sois témoin d'espérance et de vie !" ou "On ne s'en 
sort pas tout seul. Tu es vivant, lève-toi et marche !"
Le déroulement de nos rencontres :
- Un partage de vie pour ceux qui le souhaitent.
-  Un partage de la Parole de Dieu suivi de pistes de 

réflexion sur un thème donné.
- Un goûter partagé en musique.
Contact : Josette DAMOISEAU - Tél. : 06 50 77 98 81

Communauté Foi et Lumière
Les personnes ayant un handicap mental et leurs 
familles vivent souvent dans une grande solitude. La 
communauté Foi et Lumière offre un lieu d'amitié et 
de soutien où chacun est accueilli dans le respect de 
ses différences, de ses fragilités, de ses richesses.
Un dimanche par mois, rencontre conviviale des 
familles avec leurs amis et leur aumônier : partage, 
fête et célébration, prière, amitié, fidélité.
Contact : Chantal MAZON - 06 13 82 58 12

Service évangélique  
des malades
En lien avec la paroisse, des équipes de chrétiens 
visitent les personnes malades, âgées, isolées, han-
dicapées à domicile ou en maison de retraite. 
Contact : Bernadette BUZZI - Tél. : 02 32 64 28 99

Hospitalité de Lourdes 
Notre-Dame d’Évreux
Responsable : Benoît COTTEREAU 
ben.cottereau@dbmail.com

Pèlerinage Montfortain 
Contact : Chantal BOUQUET 
chantalbouquet@yahoo.fr

Les finances de la paroisse
Chaque chrétien est invité à donner, selon sa 
conscience et ses possibilités. Contrai rement à 
ce que certains pensent, ni le Vatican, ni l’État ne 
subventionnent les prêtres. Pour les mouvements 
ou les Services de l’Église, le chauffage, l’entretien 
interne : ce sont seulement les quêtes des messes 
et des cérémonies qui assurent le financement de 
la vie paroissiale.
 Responsable du Comité Finances  
de la paroisse : Julio AFONSO

Denier de l’Église
Le Denier de l’Église permet au diocèse d’assurer 
un traitement aux prêtres, de régler les cotisations 
sociales, de rémunérer certains per manents laïcs, et 
de couvrir les frais de formation des séminaristes. Il 
est intégralement reversé par la paroisse au diocèse. 
Il est important que tous les chrétiens aient à cœur 
d’y répondre généreusement. Le bon fonctionne-
ment du diocèse n’est possible que grâce à votre 
participation au denier de l’Église. 
Ce don est déductible du revenu imposable selon la 
législation en vigueur. De plus en plus de personnes 
optent pour un prélèvement automatique.
Responsable du denier de l'Église : 
Catherine BRETON - catherine.breton59@sfr.fr

La pastorale 
de la santé

Le repas "Foi  
et Lumière" :
>  partager la 

nourriture,
>  échanger les 

nouvelles, 
>  fêter les 

anniversaires.
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Pour les jeunes
Scouts d’Europe 
Scouts et Louveteaux 
Bruno BRACHET et Aymeric RUYANT 
ayruyant@gmail.com
Guides d’Europe et Louvettes 
Anne-Laure RUYANT - 06 61 98 66 85

J.O.C. - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
Contact : Marius BESSON -  06 60 61 38 31

Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes 
Café, accueil des personnes seules par le groupe des 
jeunes le dimanche de10h à 11h.
Renseignements : Thomas DELALANDE 
Tél. 02 32 21 39 25

Servants d’autel 
• Collégiale : P. Julien PALCOUX
•  Saint-Jean-Baptiste : P. Théophile PAKU MWAKU
• 4 Clochers : P. Julien PALCOUX

Pour les adultes
A.C.O. - Action Catholique Ouvrière 
Contact : Marius BESSON - 06 60 61 38 31

Équipes Notre-Dame
3 équipes à Vernon. 
Responsables de secteur : 
Marie-Christine et Vincent MATHIEU
Tél. : 06 74 69 51 14

A.F.C. - Associations Familiales Catholiques 
Contact : Jean-Paul GIBERT - 02 32 51 23 72 

Chantiers Éducation
Quatre groupes de mères de famille qui se ren-
contrent 1 fois par mois pour un temps de partage 
d’expériences autour d’une question éducative.
Référente : Blandine BRISSON 
Tél.: 02 32 21 23 78

M.C.R. - Mouvement Chrétien des Retraités
4 Clochers :  Monique LESAUVAGE - 02 32 21 21 96

V.E.A. - Vivre l’Évangile Aujourd’hui
Contact : François LAMY - 02 32 51 30 65

Fraternité Franciscaine
Contact : Philippe BLANCHET - 02 32 64 10 40

Groupe de partage  
et réflexion œcuménique 
Contact : Père Théophile PAKU MWAKU  
Tél. : 02 32 51 74 94 - pakutheo@yahoo.fr

Mouvements 
et services d'Église

KORIAN NYMPHÉAS BLEUS
15, avenue Pierre-Mendès-France • 27200 VERNON

Tél. : 02 32 64 77 00 • Fax : 02 32 21 53 84
reception.nympheasbleus@korian.fr
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Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul
La conférence apporte une aide aux familles en dif-
ficulté, par des colis alimentaires, des vêtements et 
des meubles. Vous pouvez nous contacter :
•   Mardi : 

> 8h30 - 10h30 : permanence et accueil  
   des personnes demandant une aide. 
> 14h - 16h : dépôt et triage des vêtements.

•  Jeudi :  
> 14h - 16h : vente des vêtements et des meubles.

•  Vendredi : 
> 9h30 - 12h30 : préparation des colis alimentaires. 
> 14h - 16h : distribution des colis. 
> 17h - 18h : rencontre mensuelle avec l’aumônier.

•  Dimanche : 
> 10h - 11h : café, accueil des personnes seules par  
   le groupe des jeunes.

Entrée : au 33, rue d’Albuféra ou 20, place Barette 
à Vernon
Président : 
Patrick AIMÉ - 06 61 91 70 09
pat.vincent27@yahoo.fr

Secours catholique
Le Secours catholique fait le lien entre les organismes 
de solidarité et les services sociaux.
Permanence : 
> Le lundi de 14h à 16h (33, rue Albuféra à Vernon).
Responsable : 
Olivier SOULERES - 07 81 41 60 06
sc-equipevernon@hotmail.fr

Association 
Solidarité-Partage
28, rue du Coq - Vernon
Responsable : Marius BESSON
Tél. 06 60 61 38 31 ou 02 32 51 16 67
Permanence :
le mercredi de 13h à 15h
Dépôt de vêtements et mobilier :
le mardi de 9h30 à 11h30
Distribution alimentaire, vêtements, mobilier :
le mercredi de 13h à 15h.
L’association Solidarité-Partage intervient auprès 
des personnes en difficultés des quartiers de Vernon 
(Boutardes, Valmeux, Blanchères et Gamilly). Notre 
mission consiste à apporter une aide alimentaire 
hebdomadaire aux familles les plus démunies.

Carrefour des cités
Le carrefour des cités a été créé en partenariat avec la 
mission ouvrière et la pastorale des migrants. Il pro-
pose aux chrétiens de ces quartiers de se rassembler 
pour partager des initiatives pastorales vécues, pour 
susciter une concertation avec les acteurs sociaux et 
pour soutenir les mouvements d’action catholique.
Renseignements : Marius BESSON
Tél. 06 60 61 38 31

A.C.A.T. 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
Contact : Agnès et Michel JORDAN
Tél. : 02 32 53 25 48

Œuvres caritatives  
et solidarités

241 

C'est le nombre d'enfants qui ont reçus des jouets lors de 
la fête de Noël qui a eu lieu le mercredi 19 décembre à la 
rue du Coq à Vernon. Un bon goûter leur a été servi après 
la distribution des cadeaux. Les mamans ont pu, elles 
aussi, bénéficier d’un panier « amélioré » (viande Halal, 
cuisses de dindes et bûche glacée. 
L’association Solidarité-Partage remercie vivement : 
l'école Jeanne-d’Arc, Saint-Adjutor, Saint-Vincent-de-
Paul, la Banque Alimentaire pour tous les dons de jouets. 
Merci à tous.

Th
éo

lia
ne

/W
ik

ip
ed

ia

12



Paroisse  
Saint-Louis
PAYS DE VERNON

C.C.F.D.
Le Comité Catholique contre la faim et pour  
le développement - Terre Solidaire 
Le CCFD agit sur trois leviers :
-  Soutenir des actions locales dans les pays du sud
-  Sensibiliser l’opinion à la solidarité internationale
-  Agir sur les causes profondes de la pauvreté et lutter 

contre la faim par le plaidoyer.
Le CCFD - Terre Solidaire puise son souffle dans l’Évangile 
et la pensée sociale de l’Église. Il a la conviction que la 
lutte contre la faim passe par le développement. Chacun 
à sa mesure est invité à œuvrer à la construction d’un 
monde plus humain parce que plus solidaire. C’est dans 
cet esprit qu’un petit groupe paroissial redémarre sur 
Vernon, en lien avec le groupe diocésain du CCFD-Terre 
Solidaire.
Contact : Suzanne HUE 
Tél. 02 32 21 20 91 ou 06 21 53 95 80 
louisane@wanadoo.fr 

Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France, ordre religieux,  œuvre dans 
quatre domaines : la solidarité (lutte contre l’exclusion), le 
secours (missions de sécurité civile), la santé (lutte contre 
les grandes endémies) et les formations (ambulanciers et 
secourisme). Ces missions existent au sein de la déléga-
tion de l’Eure qui apporte chaque année également son 
concours à la lutte contre la lèpre par la journée de quête 
fin janvier et aux petits déjeuners de carême pour les plus 
démunis.
Délégué départemental : 
Olivier de FRANCE - Tél. 06 45 27 94 00 
delegation27@ordredemaltefrance.org

Les communautés 
religieuses
Sœurs de Jésus au Temple
•  Maison Mère :  

11, place de la République à Vernon  
Tél. : 02 32 51 01 91

•  Maison Sainte-Anne : 
7, place de la République à Vernon  
Tél. 02 32 51 84 78

•  Maison Sainte-Agnès :  
6, rue du Vieux Château à Vernon 
Tél. : 02 32 51 03 30

•  Communauté :  
16, rue Saint-Lazare à Vernon 
Tél. : 02 32 51 02 52

Sœurs de Saint-Benoît-Labre
Prieuré du Magnificat :  
3, rue Étoupée à Vernon 
Tél. : 02 32 54 31 63

Les sœurs de Jésus au Temple.

Les bénévoles de l'ordre de Malte  
lors des petits déjeuners de carême .

Action de solidarité 
dans la paroisse.
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Qu'est-ce que c'est ?
Le Service du catéchuménat s’adresse à toute 
personne adulte qui désire prendre contact avec 
l’Église pour tenter de répondre aux questions 
qu’elle se pose à un moment donné de sa vie.

- Ce peut être quelqu’un qui n’a pas été baptisé mais 
sent en lui le désir de connaître notre Dieu suite à un 
évènement important dans sa famille : « A la mort de 
mon grand-père, j’ai entendu des paroles qui m’ont 
arrêtée et fait réfléchir ».

- Ce peut être aussi quelqu’un qui a été baptisé mais 
dont le baptême n’a pas été suivi de formation ni de 
pratique. C’est ce qu’exprime le témoignage suivant : 
« J’ai fait cette démarche pour donner du sens à mon 
baptême. Mes parents ont choisi de me faire baptiser 
et j’ai eu envie d’approfondir ma connaissance en la 
foi. Lors de cérémonies telles que les mariages ou les 
baptêmes, je trouvais toujours beaucoup de sens aux 
textes entendus. Je suis profondément convaincue 
que j’ai besoin de notre Dieu pour m’aider dans les 
épreuves de la vie afin de toujours m’améliorer et 
prendre confiance en moi. Nos séances m’apportent 
bien sûr les connaissances que je n’ai pas, mais 
surtout je me sens toujours apaisée et sereine ».

- Ce peut être aussi quelqu’un qui éprouve le besoin 
de confirmer son baptême reçu enfant car il se sent 
profondément ancré dans la foi et veut le manifester 
par un engagement personnel.

- Parfois aussi cela peut correspondre à un besoin 
que différentes blessures venant de l’Église n’ont pas 
permis de combler jusque-là.

« Je n’ai pu être baptisée bien qu’étant d’une famille 
croyante et pratiquante. Ma grand-mère nous a donné 
une éducation religieuse. J’ai prié tous les jours et 
fréquenté l’église tous les dimanches jusqu’à son 
décès quand j’avais 9 ans. Par la suite j’ai été en colère 

contre l’Église et son manque d’accueil. Je n’ai pas 
arrêté de croire mais je me suis renfermée sur moi.

Actuellement je vais me marier et en me présentant 
au presbytère je ne pensais pas à entrer dans 
la Maison de Dieu mais on m’a guidé vers le 
catéchuménat. J’en suis heureuse car cela me 
permet de surmonter la perte de mon papa et d’aider 
mes frères qui, eux aussi, ont décidé d’entrer dans 
la Maison de Dieu. J’espère un jour être baptisée, 
communier, bref, enfin vivre ma vie pleinement 
comme j‘y étais destinée. »

Modalités
C’est toujours dans le respect et la liberté que 
sont accueillis les demandeurs. Dans la joie 
aussi car ils apportent à l’Église une jeunesse, 
un renouvellement, qui ne peuvent lui être que 
bénéfiques. Le cheminement se fait sur un ou deux 
ans à raison d’une rencontre de 1 h 30 tous les quinze 
jours, le plus souvent dans des groupes de quatre à 
six personnes. Cette période est aussi marquée par 
des étapes d’accueil dans la paroisse et le diocèse. 
C’est toute l’Église qui est concernée.

Un document de référence est proposé dans tout le 
diocèse et s’intitule « Rencontre avec Jésus le Christ ». 
Il s’articule en différents modules qui permettent 
d’approfondir la foi chrétienne en s’appuyant sur la 
Parole de Dieu afin de favoriser l’intériorisation de 
cette foi.

Tous les accompagnateurs s’accordent à dire qu’ils 
sont peut-être les premiers à bénéficier de ces 
cheminements et des rencontres qu’ils permettent.
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Le catéchuménat

Renseignements 
Au secrétariat paroissial 
Tél. : 02 32 51 03 81
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