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3ère semaine de l’Avent 

Année A 
 
 
 

Terrible questionnement et terrible remise en cause pour Jean-Baptiste au 
terme de sa vie et de sa mission qui consistait à préparer les chemins du Seigneur 

: « Es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ? » Jean-Baptiste est celui qui a 
été le plus près de Jésus et c’est celui que nous 
voyons douter le plus ! Nous imaginons sans peine 
l’épreuve terrible qu’il vit. Alors, certes, il y a des 
facteurs psychologiques qui comptent. Il est en 
prison, il sait qu’il va mourir, que sa vie va finir 
ainsi. A-t-il achevé sa mission ? L’a –t-il bien 
accomplie ? Et s’il s’était trompé ? Doute radical… 

 
 Dans la nuit de la foi, on ne peut plus compter sur soi : nous vivons une 

mort à nous-mêmes. Jean-Baptiste est invité à passer de celui qui a donné, 
annoncé, à celui qui reçoit des autres. Jésus répond à 
Jean-Baptiste en lui annonçant ce qui se passe : « Les 
aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent. » Il y a ici pour nous une invitation, 
lorsque nous sommes dans des périodes de doute, de 
questionnements, dans des nuits de la foi, à discerner, 
à rechercher à repérer l’œuvre de Dieu. Au-delà de 
mes impressions, de mes points de vue, quels sont les 
fruits de l’œuvre de Dieu dans les cœurs, dans la vie ? 

 
 

Père Julien Palcoux, curé 
 
 
 
 
 
 

 



Célébrations du 14 au  22 décembre 2019 
 

 

Samedi 14 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)  

 15h00 Mariage à Notre-Dame d’Antoine SIBIEUDE et Eléonore 
VERGE 

 18h30 Messe à St Jean Baptiste et Eveil à la foi à l’intention 
de Justin GIBON, Roger BERTHAUX-DELAMASURE 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Gilbert GAUDIN, 
Raymonde LE CREURER 

Dimanche 15 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

3ème dim de l’Avent 10h00 Messe à St Just à l’intention de  Daniel LODE, Charles 
DOREMUS, Michèle CAVELIER 

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Thomas VIRIATO, 
Antonio Félix BASTOS, Jean CERDA, Denise TERREUX, 
Francis ANDRAUX, Monique HERAULT, Josette GILLES, 
Raymond et Raymonde BOUVET, Jeannine DETOURNAY 

 16h00 Concert de Noël Les Amis de l’Orgue à Notre-Dame 

 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Lundi 16 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Mardi 17 17h30 Adoration à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean Baptiste à l’intention de Pierre et 
Jacqueline CARLUS 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille 
QUENEZ-CAZAUX 

 20h30 Confessions à St Jean-Baptiste jusqu’à 21h30 

Mercredi 18 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jeanne BEASSE 

 17h00 Confessions à La Chapelle Réanville jusqu’à 18h00 

 18h30 Messe à La chapelle Réanville à l’intention des Ames 
du Purgatoire 

Jeudi 19 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 

Vendredi 20 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d’ Antonio PINTO 

 16h00 Messe à La Pommeraie 

 17h00 Chapelet des enfants à Notre-Dame 

Samedi 21 18h30 Messe à St Jean Baptiste et Eveil à la foi à l’intention 
de Louis GOMIS, Antoinette MENDY, Josette REYNAULT, 
Jean GOMIS 

Dimanche 22 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 



4ème dim de l’Avent 9h30 Messe à St Marcel à l’intention d’André HUCK, Maria 
USUBELLI, Jocelyne TAMAS, Simone BERTRAND 

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Denise TERREUX,  
Monique HERAULT, Josette GILLES, Marcelle 
ICHOUTINE, Michel PORQUET, Jean CERDA, Jayline 
DEMANTE, Francis ANDRAUX 

 12h30 Baptême à Notre-Dame de Constance COURMACEUL 

 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Communauté St Jean Baptiste : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Roger 
BERTHAUX DELAMASURE 87 ans 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corps de balai : Samedi 14 décembre de 10h30 à 13h30 à la collégiale ND,  
Vous serez les bienvenus pour le ménage   
 

Rencontre Eveil à la foi communauté ND : samedi 14 décembre à 9h345 chez les sœurs 
Bleues, rue du vieux château à Vernon. Le Thème est : Noël 

Offices du mardi au vendredi 
Oraison  8h00       à la collégiale ND Pas d’oraison ni Laudes mardi 17.12 
Laudes 8h30       à la collégiale ND et à St Jean Baptiste  
Vêpres 19h00     à la collégiale ND après la messe de 18h30 

ADORATION PERMANENTE  
Le Christ se fait pauvre dans l’hostie, il nous donne sa vie par son sacrifice, 
il nous comble de son amour gratuit, venez, adorons-le, pour nous offrir à 

Lui en retour et qu’Il nous donne de porter du fruit pour notre famille, 
pour notre paroisse, pour le monde ! 

Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour une heure d’Adoration 
du St Sacrement à la collégiale Notre-Dame. Les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre sont invitées s’inscrire auprès du 
secrétariat paroissial. Alors n’hésitez plus ! 
 

Vente de Comté fruité pour aider L’Hospitalité ND d’Evreux et les 
pèlerins de Lourdes 22€/kg (commande avant le 8/12 et livraison 
le 20/12)- Contacter : josette.damoizeau@orange.fr 

 



 

 

 
 

SOLIDARITE-PARTAGE organise un arbre de Noël le 18 décembre pour les 
enfants des familles aidées et sollicite votre générosité pour donner des jouets 
en bon état avant le 14 décembre. Ils sont à déposer 28 rue du Coq les mardis et 

mercredi ou à l’église St Jean-Baptiste. Merci ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux horaires des permanences du presbytère ND à 
partir du 17 décembre  

Mardi : 16h00-18h00  
Mercredi 10h00-12h00 et 14h00-18h00 

Jeudi : 14h00-16h00 
Vendredi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 

Samedi : 9h30-12h00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fermeture du secrétariat et des permanences du 24 décembre au 1 janvier 
inclus. 

 
 

Pour recevoir le « Bulletin Paroissial » par mail,  écrire à 
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr - Tél. : presbytère (cure) 02 32 51 03 81- 

 ISSN  2257- 5251 https://www.paroissesaintlouis.com  

Nouveaux horaires du secrétariat à partir du 3 décembre  
(le secrétariat est fermé mais vous pouvez téléphoner au 02 32 51 03 81) 

Lundi : 13h30-17h30 
Mardi : 8H45-12h00 et 13H45-17H15  

Jeudi : 8H45-12h30 

Samedi 21 décembre à 10h30 : RDV à la collégiale  
Tractage des horaires des messes de Noël sur le marché 


