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Baptême du Seigneur 

Année A 
Présentation des Chapelles Vivantes  pour la paroisse  St Louis 

Celles-ci ont été inspirées à  Marie Bernadette Blanc, à la suite de la mort de Gabriel, jeune 
militaire qui devait t être son gendre, et de son chef d’équipe qui lui aussi perdit la vie. 
Ce drame eu lieu une nuit de terrible orage en  septembre 2009 au cours d’une opération  
de reconnaissance en Afghanistan. 
En se recueillement  dans la chapelle ardente où  reposaient  les deux corps, Marie 
Bernadette  reçut dans son cœur au milieu de la nuit un grand cri de douleur et de 
colère : «  ils donnent leur vie et personne ne prie pour eux »   Profondément touchée,  
Marie Bernadette, bien que ne sachant comment, eut le désir de consoler le Seigneur. Et ce 
désir se rappelait sans cesse à elle. 
Voici comment j’ai connu Marie Bernadette Blanc : 
  En 2005 je me suis sentie appelée à découvrir la prière du Rosaire. Mes seules expériences  
du chapelet se réduisant  à ceux de mon enfance au mois de Mai parmi les bouquets  
parfumés  des lilas. 
Mystérieusement,  dès la première fois, j’ai eu le désir et le besoin de continuer à prier avec   
Marie Bernadette qui animait  un petit groupe le soir après le travail devant le tabernacle et 
une statue de la Vierge dans une modeste et froide chapelle dédiée à St Joseph artisan. 
Ensemble et individuellement nous y avons souvent senti la présence de Jésus, Marie, 
Joseph et Dieu le père. C’est dire que nous y avons reçu beaucoup de grâces.  Ce petit 
groupe était essentiellement composé de pauvres de toute sorte.  C’était un Rosaire entier, 
hebdomadaire accompagné de louanges et méditations au cours duquel  Marie Bernadette 
nous a beaucoup appris.  A son initiative, nous avons faits de nombreux pèlerinages, 
occasionnant souvent de très belles rencontres. 
En  dehors de cela, comme je l’aidais souvent grâce à ma voiture  nous 
avons beaucoup échangé. J’étais impressionnée par les épreuves qu’elle 
devait surmonter. Cela paraissait inhumain mais elle faisait tout ce 
qu’elle pouvait et la providence faisait le reste. Elle était donc bien 
préparée pour les missions difficiles telles que les « Prières pour les 
Soldats » et  « Chapelles Vivantes »… 
 Depuis l’annonce par Marie Bernadette de la mort de Gabriel,  alors 
que j’étais au Sanctuaire  de Paray le Monial  où des messes ont été 
immédiatement dites à son intention jusqu’à aujourd’hui, j’ai  suivi et participé à toutes les 
étapes de la «  Prière pour les Soldats » dans le diocèse des armées avec les Sœurs du 
Perpétuel Secours  et  j’ai assisté  au déploiement des «  Chapelles Vivantes » en France.  
Pour ma part je ne doute pas un instant que ce soit l’œuvre du Seigneur.  
 Je suis très honorée de la demande qui m’a été faite, de la part de Marie Bernadette et du 
Père Palcoux, d’animer les Chapelles Vivantes à Vernon. Si Dieu le veut et si vous le 



permettez, J’accepte avec reconnaissance  de Lui donner  ma pauvre contribution  et, 
puisque rien n’est impossible à Dieu, avec  votre soutien,  prions que les « Chapelles 
Vivantes » à Vernon, comme dans les autres lieux où elles sont priées, porteront les fruits 
magnifiques dont le Seigneur a  besoin pour notre temps.  
Si vous voulez plus de renseignements ou si vous êtes intéressés,  
contactez-moi au 06 87 47 25 12. 

Madame Sylvie Clément 
 

Célébrations du 11 au 19 Janvier 2020 
 

 

Samedi 11 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Reine 
MOULIN  

 9h45 Adoration et confessions jusqu’à 10h30 

Baptême du Seigneur 18h30 Messe à St Jean Baptiste  et Eveil à la foi à l’intention 
de Luigi Angelo MORIGGI, Roger et Jacqueline DURDAN, 
Pierre et Jacqueline CARLUS, Louis GOMIS, Antoinette 
MENDY, Josette REYNAULT, Jean GOMIS, Familles 
FORTUNE, TAS DE BOIS, SADOU, PROUCHANDY, 
BEAUMONT, BELFORT, CHAFARD, TEPAULT, ROSAIRE, 
LAMONTAGNE, FLORY, INGRID, JEAN, Ames du 
purgatoire 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Geneviève 
MASSON, des familles CLEMENT et BRIEU, Félix 
Antonio BASTOS, Jayline DEMANTE, Jacqueline 
GAUDET 

Dimanche 12 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 11h00 Messe à St Marcel  à l’intention de Raphaël 
DEBRABANDERE, Jean-Luc NIEL, Jeannine MARCHAND, 
Pierre BREAUTE, Vito URSICELLI, Catherine ETESSE, 
Henri LANGLOIS 

 11h00 Messe à Notre-Dame avec Foi et Lumière à l’intention 
de René MOURIER,  Monique HERAULT, Monique 
VINSON, Paulette MARTEL, Denise LETOURNEAU, 
Gérard BAZIRET, Eduino PEREIRA RAMOS, Claude 
LACOUT, Famille BOURET-LEVROGANS, Arnaud 
LEMAITRE 

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

Lundi 13 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Mardi 14 10h30 Funérailles à St Jean-Baptiste de Simone BELTHE 

 15h00 Funérailles à Notre-Dame d’André THOMASSE 



 17h30 Adoration et confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention  des vivants et des 
défunts des familles CLEMENT et BRIEU  

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de la famille 
LEMOINE  

Mercredi 15 18h30 Messe  à Notre-Dame à l’intention de Germaine et 
Jean BLONDEAU 

 18h30 Messe  à St Marcel à l’intention Simone BERTRAN 

Jeudi 16 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs 

Vendredi 17 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 

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

Samedi 18 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)   

 9h45 Adoration et confessions jusqu’à 10h30 

2e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean Baptiste  à l’intention de Simone 
BELTHE, Ames du Purgatoires, Luigi Angelo MORIGGI,  
Pierre et Jacqueline CARLUS, Louis GOMIS,  Jean GOMIS 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jeanne BEASSE,  
la Famille QUENEZ-CAZAUX, Ames du purgatoire, Félix 
Antonio BASTOS, Jayline DEMANTE, Jacqueline GAUDET 

Dimanche 19 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Just  à l’intention de  Jeannine MARCHAND, 
Yves CHEVALIER, Michel HEBERT, Yves MARTEL, Daniel 
LODE  

 10h30 Messe à Notre-Dame  à l’intention de   Monique 
HERAULT, Monique VINSON, Paulette MARTEL,  
Girolamo RAMMUNI, Marcelle PARAY, René-Vivien 
MONSORO, Francine NELSON, Claude LACOUT, André 
THOMASSE, Arnaud LEMAITRE 

 14h00 Prières à St Jean-Baptiste avec la Source de l’Eternel 

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

Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de  René 
MOURIER 83 ans, Gérard BAZIRET 91 ans 
 Communauté des 4 clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Catherine 
ETESSE 54 ans, Henri LANGLOIS 89 ans 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Noël en mission ouvrière samedi 11 janvier à 14h30 

 au 28 rue du coq à Vernon : L’inouï Noël ! 
 
 

  

Quel sens à la vie ? 4 soirées de formation les lundis 13, 20, 27 janvier  
et 3 février 

 à l’église St Jean-Baptiste de Vernon  
ou Institution ND à St François d’Evreux 
Inscription sur www.universitedelavie.fr 

 
 
 
 

 
Journée recollection Unité des chrétiens (Enjeux 

spirituels du mouvement vers l'unité) le samedi 25 janvier 
de 10h à 16h Maison Ste Agnès repas tiré du sac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offrande de  messe depuis début janvier est passée de 17 à 18€ 
 
 

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  

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 à s’inscrire auprès du 
secrétariat paroissial. Alors n’hésitez plus ! 
 

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


