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2er dimanche du Carême 

 

Transfiguration ? 
En ce deuxième dimanche de carême, à mi-parcours de notre route vers Pâques, l’Eglise nous 

propose de prendre de la « hauteur » - mais surtout de la « profondeur » - depuis la montagne de 
la transfiguration. Je vous propose la méditation de Maurice ZUNDEL, prêtre et théologien Suisse, 
qui nous donne – en 1951 (!) - les clés de cette rencontre exceptionnelle avec « Jésus transfiguré » 
avant d’aborder les jours de sa Passion et de l’épreuve !  
« COMMENT RENCONTRER DIEU ? EN FAISANT LA VIE PLUS BELLE 
Qu’est-ce que Dieu vient faire dans notre vie ? Qui a vu Dieu 
? À cette question posée de tous côtés dans ce monde inquiet 
qui voudrait une solution à ses problèmes, mais voudrait se 
nourrir de mensonges et de fictions, il n’y a qu’une seule 
réponse : la Transfiguration. 
« À chaque pas, essayons de rendre le monde plus beau afin 
que Dieu soit vivant. » 
Qu’est-ce que Dieu vient faire dans notre vie ? Qui a vu Dieu ?  
S’il n’y avait dans la nature le mystère de la Présence, la 
Transfiguration, un jaillissement de source, nous ne saurions 
pas qu’il y a un Dieu et nous serions incapables de voir le vrai 
visage de l’homme. Comment rencontrer ce Dieu, si ce n’est 
dans un visage qui s’ouvre et s’illumine ? 
Transfiguration est le mot-clef. Il s’agit d’un événement qui a 
transformé une vie, qui lui donne une profondeur, en nous 
libérant, en nous permettant de faire, au plus profond de 
nous-même, la Rencontre. 
A moins d’être des brutes, quels sont les parents qui ne se sont 
sentis transportés dans le sourire de leur enfant ? Transportés dans un monde où ils voudraient 
rester toujours. 
Il n’y a pas de démonstration de Dieu si ce n’est notre transfiguration ! (…) 

Nous sommes tous sensibles au rayonnement de la bonté, 
de la lumière qui nous conduit au plus profond de notre 
être. Ce trésor existe aussi chez les autres. C’est toute la 
grandeur de l’homme, la seule raison de vivre et voilà (…) 
Il n’y a pas de démonstration de Dieu si ce n’est notre 
transfiguration, notre dialogue avec une Présence réelle. 
(…) Gardons cette image, ce mot magnifique, ce mystère de 
la Transfiguration. À chaque pas, essayons de rendre le 
monde plus beau afin que Dieu soit vivant. 
Dieu, personne ne peut le dire, mais chacun peut le découvrir 



et le susciter en vivant cette transfiguration et Dieu ne peut s’accomplir en nous que dans la mesure 
où nous devenons plus profonds, plus recueillis et plus sensibles à sa Présence.  
Dieu est là, Dieu est vivant et on s’en aperçoit quand le monde devient plus beau et qu’il se 
transfigure. » 
 

Denis CHAUTARD 
Prêtre de la Mission de France à Vernon 

 
 
 

Célébration 27 février au 7 mars 2021  

 

Samedi 27 10h30 Mariage à St Marcel de Doré MORTIER et Anne-Gaëlle 
SANS 

 16h30 Messe à Notre-Dame  

2e dim du Carême 16h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Joaquim DE 
SOUSA, Joaquim GOMES DOS SANTOS 

Dimanche 28 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)  

 9h30 Messe à St Marcel à l’intention de Cécile BONNEVILLE, 
Paulette LEBRETON, Marie-Louise MACADRE, contre la 
Pandémie, Andrée GIFFARD 

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Odette LECLERC, Irène 
MALANDA, Bernard MISEREY, Jeannine CANU, Francisco DE 
ALMEIDA CARDOSO, Daniel DAVID, Arlindo AZEVEDO, 
Michel LEDUC 

 17h00 Chapelet à St Pierre d’Autils 

Mardi 2 15h00 Funérailles à St Marcel de Gilbert KERBEL 

Mercredi 3 15h00 Messe à la résidence Korian les Nymphéas Bleus 

Vendredi 5 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Famille BIESEL 

 11h00 Chemin de Croix à St Pierre d’Autils 

 12h30 Chemin de Croix à Notre-Dame 

 15h00 Chemin de Croix à St Jean-Baptiste 

 16h00 Adoration et Confessions à St Jean-Baptiste jusqu’à 17h00 

 17h00 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 
purgatoire 

Samedi 6 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Famille QUENEZ-
CAZAUX 

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



 16h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Pierre GOUBERT, 
Familles HOTTINGER et MORLET 

3e dim du Carême 16h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Antonio MAZZOLI, 
Sœur Jeanne Cécile,  

Dimanche 7 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Pierre d’Autils à l’intention de Jean-Jacques 
DERINCK, contre la Pandémie, Gilbert KERBEL 

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Odette LECLERC, Irène 
MALANDA, Bernard MISEREY, Françoise LANGLOIS, Monique 
JUMELAIS, Michel LEDUC, Michel MENDY, Marie BASSE, 
Kinta Marie MENDY, Rose GOMIS 

 17h00 Chapelet à St Pierre d’Autils 
 
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jeannine 
CANU 82 ans, Françoise LANGLOIS 66 ans, Daniel DAVID 80 ans 
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Andrée 
GIFFARD 91 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 14h à 16h 

 
Ciné Jeunes de la 4e à la 1re 

Dialogue, réflexion, partage sur la vie avec Dieu autour d’un film. 
De 10h à 12h30 samedis 20/03 et 17/04 28 rue du coq à Vernon 

Inscription au secrétariat 02 32 51 03 81 
 

 
Chorale Communauté Notre-Dame : 

Toute personne souhaitant rejoindre la chorale de la collégiale Notre-Dame est 
invitée à se faire connaitre auprès de Josselin LAUNAY jo.launay@gmail.com ou 

06 01 72 32 10 Répétions prévues les dimanches 21 et 28 mars à 10h au 
presbytère ND. 

Prochaine messe chantée dimanche 28 mars 
 
 

Publications de bans de mariage : 
-Doré MORTIER et Anne-Gaëlle SANS samedi 27 février à St Marcel 
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Lecteurs pour la Paroisse : 
Afin d’étoffer et de renouveler les lecteurs participant à la liturgie dominicale, 

nous accueillons toute personne de bonne volonté (jeunes, adultes…) souhaitant 
faire les lectures. 

Inscription au secrétariat en précisant votre communauté 
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr ou 02 32 51 03 81 

- Communauté Notre-Dame : Mme Chantal Zamble-bi chantal.zamble-bi@wanadoo.fr  
- (Tel : 06 73 45 79 39) 
- Communauté St Jean-Baptiste : Mme Ginette Poissenot ginette.poissenot@orange.fr  
- (Tel : 02 32 21 37 46) 
- Communauté des 4 clochers : Mme Chantal Mazon chantal.mazon@gmail.com 
-  (Tel : 06 13 82 58 12) 

 
Suite aux annonces de l’Etat, les églises seront remplies dès à présent : 

   - un rang sur 2,  
-2 chaises entre les personnes,  

- les personnes vivant sous le même toit pouvant s’assoir ensemble. 
Pas de jauge de capacité maxi 

 
 
Chemins de croix dans les communautés : 

        
Dates 

 
Communauté 
Notre-Dame 

Collégiale 

Communauté 
Saint Jean-

Baptiste 

Communauté 4 clochers 

Vendredi 26 Février 12h30 15h00 St Marcel 11h00 
Vendredi 5 Mars 12h30 15h00 St Pierre d’Autils 11h00 

Vendredi 12 Mars 12h30 15h00 La Chapelle Réanville 11h00 
Vendredi 19 Mars 12h30 15h00 St Just 11h00 
Vendredi 26 Mars 12h30 15h00 St Marcel 11h00 
Vendredi Saint 2 

Avril 
12h30  
15h00 15h00 St Pierre d’Autils 15h00 

 
Offrande de Carême : 

Les personnes souhaitant un reçu fiscal pour leurs dons doivent faire un chèque libellé au nom de 
l’association choisie ; Secours Catholique, Solidarité partage et St Vincent de Paul 
 
 
 
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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