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2e dimanche ordinaire 

Année A 
Semaine de la prière pour l’unité des chrétiens 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire : Attention au chacun pour soi »  
 
                                       En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous sommes 
invités à  méditer sur l’hospitalité des habitants de Malte offerte à Paul et à ses infortunés 
à la suite d’un naufrage rapporté dans les actes des Apôtres (Actes 28, 2). L’histoire nous 
révèle que le chacun pour soi menace le salut de tous : les matelots pensent détenir la vérité 
tandis que les autres chrétiens pensent que ce sont eux qui la détiennent. Mais l’expérience 
nous apprend que les uns et les autres ne peuvent atteindre le salut qu’ensemble. Résister 
au chacun pour soi, c’est un défi pour notre société et nos églises que d’en faire autant. 
                                       L’hospitalité n’est pas une vertu réservée aux chrétiens mais une valeur 
chère à notre humanité. L’hospitalité n’a ni limite ni calcul. Elle est gratuite et désintéressée. 
Elle est donc le socle et le baromètre de nos communautés.  Pour se rendre capable 
d’hospitalité, peut-être faut-il dépasser ses fausses sécurités, ses peurs ou encore faut-il avoir 
été soi-même un étranger aux yeux d’autres, rejeté ? 
                                      Nous sommes invités à être des hôtes accueillants et accueillis et à 
exercer l’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si 
différents soient-ils, envers les étrangers, les mal aimés et les marginalisés de nos 
communautés…  Notre humanité commune nous invite à la fraternité sans frontières comme 
enfants du même Père. 
                                     Cette semaine est un temps favorable pour s’enrichir des différences 
de l’autre ;  une opportunité à devenir des femmes et des hommes d’accueil, en prenant du 
temps pour écouter, en invitant à notre table, en nous approchant d’une personne démunie, 
en ayant une parole bienveillante pour ceux que nous rencontrons. Qu’elle nous permette 
de devenir des bâtisseurs de ponts entre les Églises, les religions et les peuples pour 
accueillir la différence comme un chemin de communion ! 
 
                                     Nous devons également relever le défi de l’hospitalité pour partager 
avec d’autres chrétiens notre confiance en Dieu. Nous avons besoin de lieux où trouver non 
seulement quelques amis bien connus mais une amitié qui s’élargit à ceux qui sont différents 

de nous, plus particulièrement les autres chrétiens. 
 
                                    Voilà pourquoi nous vous invitons à participer à la 

récollection qui nous est proposée sur l’œcuménisme, le samedi 25 Janvier de 10h00 à 
16h00 chez les sœurs de Jésus au Temple, Maison Sainte Agnès, 6, Rue du Vieux Château…. 
 
Père Théophile PAKU MWAKU  



 

Célébrations du 18 au 26 Janvier 2020 
 

 

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, des  Ames du Purgatoire, Luigi Angelo 
MORIGGI,  
Pierre et Jacqueline CARLUS, Louis GOMIS,  Jean 
GOMIS,  Arnaud LEMAITRE 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jeanne BEASSE,  
la Famille QUENEZ-CAZAUX, des 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,  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, Elie DESTAILLEURS, Françoise et André LE 
DROGO, Charles MARTIN 

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

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

Lundi 20 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Mardi 21 10h00 Funérailles à St Just de Liliane DENISE 

 14h00 Funérailles à Notre-Dame de Patrice ELIOT 

 14h30 Funérailles à St Jean-Baptiste de Madeleine BOUCHER 

 17h30 Adoration et confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Antonio 
PINTO 

Mercredi 22 14h30 Funérailles à Notre-Dame de Claude LENOIR 

 18h30 Messe  à Notre-Dame à l’intention de Paulette 
MARTEL 

 18h30 Messe  à St Pierre d’Autils à l’intention des Ames du 
purgatoire  



 

Jeudi 23 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la Famille BIESEL  

Vendredi 24 17h00 Chapelet des enfants et Confessions à Notre-Dame 
jusqu’à 18h 

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

Samedi 25 9h00 Messe à Notre-Dame de  la Famille QUENEZ-CAZAUX 

3e dim de la Parole de 
Dieu 

18h30 Messe à St Jean Baptiste  à l’intention des  Ames du 
Purgatoires, Pierre et Jacqueline CARLUS, Louis GOMIS,  
Jean GOMIS,  Arnaud LEMAITRE, Benoit GOMES, 
Madeleine BOUCHER 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de  Félix Antonio 
BASTOS, Jayline DEMANTE, Jacqueline GAUDET, Claude 
CLAVIERE, Jeanne RENARD 

Dimanche 26 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel  à l’intention de  Pierre BREAUTE, 
Yves CHEVALIER, Michel HEBERT, Yves MARTEL, Jean-
Luc NIEL, Liliane DENISE  

 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de  GIROLAMO 
RAMMUNI, Francine NELSON, Claude LACOUT, 
Raimundo GOMSE VILELA, Maurice HENRY, Jacques 
THIROUIN, Monique GENTILHOMME, Patrice ELIOT, 
Claude LENOIR, Wilma RINK 

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

Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille d’André 
THOMASSE 84 ans 
 Communauté St Jean Baptiste : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Simone 
BELTHE 69 ans 
 

 
 
 
 

 
 
  

Quel sens à la vie ? 4 soirées de formation les lundis 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 

 

Offices du mardi au vendredi 
Oraison  8h00       à la collégiale ND Pas d’oraison et Laudes mardi 21 à ND 
Laudes 8h30       à la collégiale ND et à St Jean Baptiste  
Vêpres 19h00     à la collégiale ND après la messe de 18h30 



 

 

 
Journée de recollection pour l’Unité des chrétiens  
 Samedi 25 janvier de 10h à 16h  
Maison Ste Agnès, 6 rue du vieux Château Vernon  
9h00 : Messe de la conversion de St Paul à la collégiale 
10h00 : Intervention du Père Jean-Paul Lefebvre Filleau sur St Paul, 

missionnaire 
11h00 : Temps de réflexion personnelle (suite aux questions posées par le Père Filleau) 
12h00 : Repas tiré du sac 
13h30 : Topo du Père Nicolas Le Bas sur la conversion œcuménique : 
Enjeux spirituels du mouvement vers l'unité en s'appuyant sur des textes de Paul : lettre aux  Ephésiens, aux 
Romains et Corinthiens… 
14h30 : Temps d’appropriation en groupe  
15h00 : Proposition de confessions  
15h30 : Célébration œcuménique 

 
 
Le secours catholique intervient à Vernon pour l’apprentissage du français aux réfugiés accueillis au foyer 
ADOMA (28, rue de la Grosse Borne à Vernon).  
Pour diversifier le quotidien de ces personnes, faciliter leur intégration, améliorer leur bien-être, leur ouvrir l’accès 
à différentes activités culturelles dont la musique, nous souhaitons leur proposer des ateliers musicaux, à partir 
d’un piano mis à disposition par une bénévole. 
Nous recherchons des personnes pour animer ces ateliers. Leur rôle étant d’initier à la pratique du 
piano, d’apporter les premiers rudiments d’une éducation musicale, il n’est pas nécessaire d’être un 
musicien expert pour cela.  
Mais il faut aussi disposer d’un peu de temps (à partir d’une heure par semaine, pendant la journée 
ou le soir) à consacrer si possible régulièrement à cette activité.  
Pour obtenir plus d’informations, vous rendre sur place, avoir une idée plus précise de cette 
animation, John ou Olivier sont à votre disposition.  
John : johnds@orange.fr 09 72 96 17 67 Olivier : souleres.olivier@gmail.com 07 81 41 60 06  
 
 

 

Quête journée Mondiale de la 67e des Lépreux 
par l’ordre de Malte les 25 et 26 janvier 

: "La pire des maladies n'est pas la lèpre elle-même mais le 
sentiment d'être indésirable, mal aimé, abandonné de tous". La lèpre, maladie de la misère, 
touche 3 millions de personnes avec 200.000 nouveaux cas chaque année dans 150 pays à 
travers le monde. L’Ordre de Malte est un acteur majeur dans la recherche et le traitement 

contre ce fléau". 
 

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