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                                                                                         28e dimanche Ordinaire 
                                                                                                                    Année A 

Les bienfaits de la Communion ! 
 
                  Dimanche prochain, vingt-neuf jeunes de notre 
paroisse, vont vivre pour la première fois, la grâce de la 
communion eucharistique.  
Un moment important qui nous met en contact personnel avec le 
Christ.  
                 La communion nous fait prendre conscience que le 
Seigneur est là, proche de nous ; elle nous invite au recueillement. Elle touche 
notre cœur en nous apportant la paix tout en nous purifiant de nos péchés. 
Recevoir le Christ dans l’Eucharistie fait fusionner notre être avec celui du 
Christ. 
                 Reçue dans de bonnes conditions, l’Eucharistie efface nos péchés et 

doit nous aider, à ne pas commettre de fautes graves. Elle 
conserve, elle accroît et elle renouvelle la vie de grâce reçue 
au baptême. C’est comme de la « colle » qui nous maintient 
près du Christ mais aussi de nos frères et sœurs dans 
l’Eglise. 
                La communion nous donne la force de nous engager 
auprès des plus pauvres et des laissés- pour- compte de notre 

société. Elle nous procure une grande joie, un avant-goût de la joie du ciel. 
                Quand nous nous sentons mal, sous le poids de nos fardeaux, nous 
pouvons reprendre des forces dans l’Eucharistie et demander à Dieu de nous 
envoyer une grâce de consolation et de paix. 
                Rien n’est vraiment plus important que notre rendez-vous hebdomadaire 
pour recevoir le remède prescrit par le médecin de nos âmes à savoir Jésus lui-
même. 
               Essayons d’organiser nos vies autour de la communion. 
               Soyons humbles et demandons à Dieu de nous accorder par le biais 
de l’Eucharistie toutes les grâces dont nous avons besoin. Que la communion 
soit un véritable chemin fraternité universelle et amitié sociale comme nous le 
demande le pape François dans sa dernière encyclique. 

Père Théophile PAKU MWAKU 



 

Célébrations 10 au 18 Octobre 2020  

 

Samedi 10 9h00 Messe à Notre-Dame  

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 

 11h00 Messe, baptêmes et premières communions à Notre-Dame 
pour l’institution St Adjutor 

 11h00 Messe, et premières communions à St Jean-Baptiste  à 
l’intention d’Adolphine MIATH 

 17h00 Rosaire à Notre-Dame 

28e dimanche ord 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Antonio MAZZOLI, 
Laurent BUTSEDE-MUAKA 

 18h30 Messe à Notre-Dame  

Dimanche 11 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe et premières communions à St Marcel à l’intention 
d’Angélique FOURMENTEAUX,  Jean-Michel BEBIUS, père Henri 
BUDIN 

 11h00 Messe et premières communions à Notre-Dame à l’intention  
de  Denise BERTHET, Bernard MISEREY, Béatrice LIPUS,  
Stéphanie PASQUALINI, Céline DI LAZZARO, Anne GARCIA, 
Simon N’GUEN THANH, Pierre FLEURIOT, Mickaël 
LEMARCHAND, Jacques PATE, Père Bernard DUCHEMIN, Père 
Henri DRIANCOURT, Jean et Jeanne BAUDRILLARD, Gabrielle 
GUEGAN 

 15h30 Conférence à Notre-Dame de Nicolas TROTIN suivie des 
Vêpres  

Lundi 12 20h30 Messe à Notre Dame en  l’honneur de ND de Fatima à 
l’intention de Maria CARMINDA COSTA 

Mardi 13 17h30 Adoration et Confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste   

 18h00 Chapelet à Notre-Dame 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Reine MOULIN 

Mercredi 14 11h00 Chapelet à St Pierre 

 18h00 Chapelet à Notre-Dame 

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



Jeudi 15 9h00 Messe  à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs 

 14h30 Chapelet à St Just 

Vendredi 16  Pas de Messe  

Samedi 17 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 

 15h00 Baptême à St Marcel d’Armand de  COLLINET de la SALLE 

 17h00 Baptêmes à Notre-Dame de Seydina GOMIS, Gauthier 
FOUBERT 

 17h00 Rosaire à Notre-Dame 
29e dimanche ord 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du Purgatoire 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 
Dimanche 18 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 10h00 Messe à St Just à l’intention d’Angélique FOURMENTEAUX, 

Michel GARNIER, Serge LAMARE 
 11h00 Messe à Notre-Dame l’intention  de  Stéphanie PASQUALINI, 

Céline DI LAZZARO, Anne GARCIA, Simon N’GUEN THANH, Pierre 
FLEURIOT, Mickaël LEMARCHAND, Thérèse MORGANTI, 
Joaquim DE SOUSA, Annie GUIMARD, Francine ESCALARD, Jean-
Marcel SACRE  

   
 
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jacques 
PATE 91ans 
La communauté s’est réjouie des baptêmes de Mathis CHESNEL, Fanny et Hugo LE FUR  
Communauté St Jean-Baptiste : 
La communauté s’est réjouie des baptêmes d’Aucéane et Auriane SABOUKOULOU 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté s’est réjouie du mariage d’Etienne FIQUET et Lucie COURTAT et  du 
baptême d’Henri JANIN 
 

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

Ouverture  des églises Notre-Dame de 7h30 à 19h30 
St Pierre d’Autils de 10h à 19h 

St Marcel les dimanches de 15h à 17h 
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Consignes pour la reprise des messes dominicales : 
Veuillez-vous munir de gel hydro alcoolique ainsi que de vos masques (à partir 11 ans)  
Capacités maximales de nos églises : 
Notre-Dame : 360 personnes 
St Marcel : 130 personnes  
St Just : 120 personnes 
St Pierre d’Autils : 130 personnes 
St Jean-Baptiste : 150 personnes  

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. 
 

Reprise KT pour Terminales et Etudiants 
 Réunion vendredi 23 octobre 20h15 devant la collégiale 

 
 
 
Dimanche 11 octobre 
Conférence prononcée par  Monsieur Nicolas Trotin « La Vierge Marie au 
siècle des saints. La dévotion mariale dans le diocèse d’Evreux au XVIIème 
siècle » 15h30 Collégiale Notre-Dame, suivie de l’office des Vêpres et du 

renouvellement de la consécration mariale. 
 
 Exposition-vente d’objets tricotés au profit de Solidarité –Partage Samedi 10 
octobre de 17h45 à  la fin de la messe à l’entrée de l’église St Jean-Baptiste  

 
 Les Associations Familiales Catholiques de Normandie et Alliance Vita de Vernon organisent la 

manifestation du collectif Marchons Enfants Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h  
             Départ gare d'Évreux  Co voiturage possible (0647133312) 
Vous êtes invités à venir dire pacifiquement mais fermement votre opposition au projet de loi bioéthique 
en cours et particulièrement à ce qui heurte notre conception chrétienne de la vie humaine : 
- la procréation médicalement assistée SANS père. 
- la création d'embryon-chimère  
- la congélation des ovocytes et leur commerce. 
- l'avortement possible jusqu'à 9 mois !" 
 
 Mouvement Chrétien des Retraités : lundi 12 octobre 14h30 Salle Famille et Santé à st 

Marcel 
 Catéchisme pour adultes  vendredi 23 octobre à 20h30 au presbytère. 

Thème abordé : Peut-on prouver l’existence de Dieu ? 
 
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.  
 

 Coups de Balai : samedi 24 octobre de 10h30 à 13h à la collégiale ND 
Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère 

 
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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