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                                                                                         Christ Roi de l’Univers 

                                                                                                                    Année A 
Frères et sœurs,  

 
 Nous allons fêter le Christ Roi dimanche prochain de manière confinée. Vous avez dû 
recevoir par mail les différentes propositions diocésaines pour vous aider à vivre ce temps 
liturgique. 
 Sachez que pour ce dimanche, je repropose 
l’Adoration du Saint Sacrement dans la Collégiale de 
10h00 à 11h00. Comme la semaine dernière, après vous 
être préparés à la messe chez vous, en famille, après avoir 
pris un temps de prière, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
recevoir la Communion en vous approchant du chœur. 
 J’espère que nous le culte public pourra reprendre 
pour le 1er dimanche de l’Avent ! 
Pour mémoire, je vous rappelle que sont ouvertes :  

- La collégiale tous les jours de 8h00-19h30 
- L’église de St Pierre d’Autils tous les jours de 10h00 à 17h00 
- L’église de St Marcel le dimanche de 15h00 à 17h00 
- L’église de St Jean-Baptiste le samedi de 14h00 à 17h00 

 
Enfin, à défaut de l’Adoration perpétuelle que nous espérons pouvoir lancer au tout début 

du temps de l’Avent, vous pouvez venir adorer Jésus tous les 
vendredis de 8h00 à 18h00, avec possibilité de confessions de 
17h00 à 18h00. 

 
Bonne préparation à la fête du Christ Roi. En ces temps 

compliqués, prenons davantage le temps de prier. Les épreuves, 
vécues en Dieu, ont toujours été des occasions de profonds 
renouveaux.  

 
Père Julien Palcoux 

 
 
 

 
 

 



Célébration 21 au 29 Novembre 2020  

 

Samedi 21  Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ-
CAZAUX 

Dimanche 22 
Christ Roi de 
l’Univers 

 Messe à Notre-Dame l’intention d’Anne GARCIA, Bernard 
MARAIS, Claude LACOUT, Guiseppe et Regina 
DURIGHELLO, Jean LESAGE, François GOMIS, Simone 
GARNIER, Serge LEPELLETIER, Jacques PATE, Christiane 
CHAPON, Maxime BIAUX, Alain FIEVEZ, André LIROCON, 
Pierre LARPENTEUR, Yann LENOAN, Lucienne SCHENCK 

 10h00 Adoration du St Sacrement à Notre-Dame avec possibilité 
de recevoir la communion pour les personnes qui le 
souhaitent, jusqu’à 11h 

Mardi 24  Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 

Jeudi 26 14h00 Funérailles à Notre-Dame de Mary DUMOULIN 

Vendredi 27  Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Hélène LEROY 

 8h00 Adoration à Notre-Dame de jusqu’à 18h 

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

Samedi 28  Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ-
CAZAUX 

Dimanche 29 
1er dim de l’Avent 

 Messe à Notre-Dame l’intention d’Anne GARCIA, Bernard 
MARAIS, Simone GARNIER, Serge LEPELLETIER, Jacques 
PATE, Maxime BIAUX, Alain FIEVEZ, Pierre LARPENTEUR, 
Aurora DOURADO, Jacqueline LEFEBVRE, Lise VILLEZ, Michel 
RIQUE, des Ames du purgatoire, Mary DUMOULIN, Michel 
LEDUC, Francisco DE ALMEIDA CARDOSO, Famille 
RINGENBACH 

   
 
 
 
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de François 
GOMIS 77 ans, Jean LESAGE 87 ans, Yann LENOAN 50 ans 
 
 

Ouverture des églises Notre-Dame de 8h30 (sauf vendredi 8h) à 19h30  
St Jean-Baptiste  les samedis 14h à 17h 

St Pierre d’Autils de 10h à 17h 
St Marcel les dimanches de 15h à 17h 

 
 
 

.    
 
 

 



 
 
 
 

Communauté Notre-Dame : 
Merci de signaler au secrétariat paroissial :  
-les personnes qui ne peuvent venir à la messe et souhaiteraient être véhiculées pour venir 
-les personnes qui ne peuvent venir à la messe et qui souhaiteraient recevoir la communion à 
domicile. 
 

L’Hospitalité Notre Dame d’Evreux 

vous propose de déguster  le délicieux comté fruité d’été (affinage 15 – 18 mois) 

du Jura de fabrication artisanale. Cette vente participera au financement  

 du pèlerinage diocésain à Lourdes et à la sauvegarde des lieux d’accueil 

des Personnes malades ou handicapées.  

Ce COMTE FRUITE sera livré en morceaux d’environ 500 g ou 1 kg, facturés au poids, au prix de 24,50 euros/kg.  

Règlement lors de la livraison, par chèque à l’ordre de HNDE 

Date limite de commande : 06 12.2020      dates livraison : à partir du 20.12.2020  

DAMOIZEAU Josette tel : 06 50 77 98 81 mail :  josette.damoizeau@orange.fr 
COTTEREAU Benoit tel : 06 71 83 18 85 mail :  ben.cottereau@fr.sika.com 

 
 
Pèlerinage en Terre Sainte : Changement de dates : du 19 au 26 octobre 2021. 

Le coût est de 1700€. Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser au père 
Julien.  

 
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/  
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