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Bienvenue
Chers amis paroissiens et non paroissiens,
Voici le guide paroissial pour la nouvelle année pastorale 2021-2022.
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires à la vie chrétienne ainsi
que toutes les propositions paroissiales.
Depuis maintenant deux ans, notre monde, nos styles de vie, nos
rythmes de vie sont modifiés en raison de la pandémie que nous subissons. Les
différents confinements, couvre-feu, les multiples restrictions que nous avons
connues ont eu pour conséquence que notre vie paroissiale s’est trouvée profondément affectée.
Pour autant, nous souhaitons continuer le mieux possible la mission
qui est la nôtre en rendant l’Église toujours plus proche de chacun de vous. Dans
cet esprit, à la collégiale, ouverte tous les jours de 8h à 19h30, se sont ajoutées
les églises de Saint-Pierre-d’Autils et de Saint-Just, elles aussi ouvertes tous les
jours. L’église de Saint-Marcel est ouverte le dimanche après-midi et celle de
Saint-Jean-Baptiste, le samedi après-midi. Les églises sont en sécurité lorsqu’on
les visite ! Alors, n’hésitez pas à y passer, à venir y prier, à venir mettre un cierge.
D’autre part, dans ce contexte compliqué nous avons réussi l’an dernier à lancer l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement sur la collégiale, à démarrer un patronage, rue du Coq, où des enfants de plus en plus nombreux sont
accueillis et occupés dans un esprit chrétien. Nous espérons pouvoir compléter
l’offre missionnaire en ouvrant le ciné club adultes et le café des mamans.
Enfin, à partir de janvier 2022, la paroisse lancera un parcours Alpha.
Pour que ce parcours soit une réussite, pour qu’il remplisse sa mission, il doit
être proposé à toutes personnes assez éloignées de l’Église, pas nécessairement
chrétiennes. Il revient donc à chacun de nous de penser à des personnes dans
notre voisinage, entourage, dans nos relations, et de les inviter à participer à ce
parcours d’initiation à la foi chrétienne.

Le marché des Mousquetaires

SAINT-MARCEL
SAINT-MARCEL
Tél. 02 32 21 28 79
SAINT-MARCEL
Tél. 02 32 21 28 79

Je remercie toutes les personnes qui aident la publication de ce guide
par leur publicité et j’invite tous nos paroissiens à les soutenir pour les remercier.

Le marché des Mousquetaires

Père Julien Palcoux, curé

Le marché des Mousquetaires

Tél. 02 32 21 28 79

Pouvoir tout faire Moins cher
Pouvoir tout faire Moins cher
Pouvoir tout faire Moins cher
Centre commercial “Les Tulipiers”
Centre
commercial
Saint-Marcel
- Rue
des Prés -“Les
Tél.Tulipiers”
02 32 64 30 10
Centre
commercial
Saint-Marcel
- Rue
des Prés -“Les
Tél.Tulipiers”
02 32 64 30 10
Saint-Marcel - Rue des Prés - Tél. 02 32 64 30 10

Le diocèse d’Évreux
Notre évêque
Mgr Christian NOURRICHARD
Centre Saint-Jean
Tél. 02 32 62 82 21 - Fax 02 32 62 19 90

Journal diocésain
Église d’Évreux, bulletin bi-mensuel (abonnement à l’évêché)
Services diocésains
Au centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
• Formation permanente - 02 32 62 19 86
• Service de la catéchèse - 02 32 62 19 89
• Catéchuménat - 02 32 62 19 93
• Vocations - 07 81 56 77 79
•C
 omité de l’information et de la communication
02 32 62 82 24
• Exorcisme - 07 68 81 76 75
• Pèlerinage - 02 32 62 19 87
pelerinages@evreux.catholique.fr
• Pastorale familiale - 02 32 33 06 57
•P
 astorale des jeunes - 02 32 62 82 20
jeunes@evreux.catholique.fr

Le vicaire général
Père Michel DAUBANES
Centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
C.S. 40165 - 27001 Évreux Cedex
Tél. 02 32 62 82 22
E-mail : vicairegeneral@evreux.catholique.fr
Secrétariat de l’évêché
Centre Saint-Jean - 11 bis, rue Jean Bart
C.S. 40165 - 27001 Évreux Cedex
Tél. 02 32 62 82 20 - Fax : 02 32 62 40 66
secretariateveque@evreux.catholique.fr
Site internet > http://evreux.catholique.fr
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La paroisse
Le curé

Les 3 communautés

Père Julien PALCOUX
1 bis, rue du Chapitre - 27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 03 81

➜C
 ommunauté Notre-Dame de Vernon
Vernon centre-ville

Coordinateur : Josselin LAUNAY
bj.launay@gmail.com
Salle paroissiale : 20, place Barette
Collégiale : ouverte tous les jours de 8h à 19h.

Le prêtre coopérateur
Père Joël TORSOO - 02 32 51 74 94
mariustorsoo@yahoo.fr

➜C
 ommunauté Saint-Jean-Baptiste
Vernon : quartiers de Gamilly, Valmeux, Boutardes,
Blanchères, Hameau de Normandie, Petit-Val

L’équipe d’Animation
Pastorale

Coordination : Joséphine MANE
mane.josephine@yahoo.fr
Tél. : 02 32 51 74 94
Maison paroissiale :
19, boulevard Azémia – 27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 74 94
Permanence à l'église : samedi après-midi
Saint-Jean-Baptiste : église ouverte le samedi
après-midi

• Père Julien PALCOUX • Anne-Marie BANCE
• Thomas DELALANDE • Cédric GUILLON VERNE
• Chantal MAZON • Isabelle PINOCHE

Le secrétariat
paroissial
Au presbytère : 1 bis, rue du Chapitre à Vernon
Tél. : 02 32 51 03 81
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr
Accueil :
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi : 9h-11h et 14h-16h
Samedi : 9h30-12h

➜C
 ommunauté des Quatre clochers
Saint-Just, Saint-Marcel, Saint-Pierre-d’Autils,
La Chapelle-Réanville

Coordinateur : Jean-Luc LE CRAS
Tél. : 02 32 21 11 09 - jeanluc.lecras@sfr.fr
Salle paroissiale (famille et santé):
Place des Anciens Combattants à Saint-Marcel.
Josette DAMOIZEAU - josette.damoizeau@orange.fr

Prêtres et diacres
habitant sur la paroisse
• Giulio BUZZI
52, rue Yvelin - 27200 Vernon
Tél. : 02 32 64 28 99 - bernadette.buzzi@orange.fr
• Roger PLANÇON
18, rue Albert Lasne - 27950 Saint-Just
Tél. : 02 32 52 22 13
•M
 arius BESSON
26B Avenue Mendès France - 27200 Vernon
Tél. : 06 60 61 38 31 - besson.marius@gmail.com

L'église Saint-Jean-Baptiste.

• Père

François MARIN
6, rue du Point du Jour - 27200 Vernon
Tél. : 02 32 21 20 79
•P
 ère Denis CHAUTARD
Le Penthièvre - Bâtiment A - app. 142
63, avenue Montgomery - 27200 Vernon
Tél. : 06 60 61 55 38 - denis.chautard@wanadoo.fr
• Père Joël TORSOO
19, bld Azémia - 27200 Vernon
Tél. : 02 32 64 47 87 - mariustorsoo@yahoo.fr

L'église de La Chapelle-Réanville.

•A
 bbé Édouard LAURANT
1b, rue du Chapitre - 27200 Vernon
edouardlaurant@hotmail.fr

“Je suis le chemin,
la vérité et la vie.”

• Roland DOLLE
1, rue de la Procession - 27200 Vernon
dolle.roland@orange.fr

Jn 14, 6

Le secteur pastoral

Le père Joël.

La paroisse se situe dans le secteur pastoral Est.
Responsables du secteur :
Père Julien PALCOUX, Guy Varin (diacre),
Marie-Odile LEPOUTRE
Les autres paroisses du secteur
• Paroisse N.-D.-de-Bonne-Espérance
Tél. : 02 32 53 91 69
curé : père Bruno Saint-Girons
et père Samuel Breton
•P
 aroisse Pacy-Vallée d’Eure
Tél. : 02 32 36 01 61
curé : père Florent Babaka
•P
 aroisse Saint-Nicaise
du Vexin Normand (Ecos)
Tél. : 02 32 52 01 49
curé : père Balthazar Habimana

Le père Julien.

Ce guide paroissial a été conçu et réalisé
par la paroisse de Vernon,
avec Bayard Service :
CS 60090 - 59874 Wambrechies Cedex
Tél. : 03 20 13 36 60 - Maquette : Ch. Caille
Contact Publicité : Tél. : 03 20 13 36 70
Octobre 2021 - N° 41042
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Grand choix de fromages
Fermiers et Traditionnels
Affinage - Préparation de
plateaux de fromages

Vous souhaitez
faire paraître une annonce publicitaire

Tél. : 02 32 51 99 00

14, rue St Jacques - 27200 VERNON

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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La vie liturgique

L’éducation à la foi

Messes des dimanches et fêtes

Offices des heures

Éveil des tout-petits

Ciné-Club jeunes

• Église Saint-Jean-Baptiste :
> Samedi (ou veille de fête), à 18h30, messe anticipée.
• Collégiale Notre-Dame :
> Samedi (ou veille de fête), à 18h30, messe anticipée.
>D
 imanche, à 9h15 (forme extraordinaire du rite romain)
> Dimanche, à 11h
• Saint-Pierre d’Autils :
> 1er dimanche du mois à 9h30
• Saint-Marcel :
> 2e et 4e dimanches du mois à 9h30
• Saint-Just :
> 3e dimanche du mois à 9h30
• La chapelle Réanville :
> 5e dimanche du mois à 9h30

Du mardi au vendredi

Pour les enfants de 3 à 7 ans (de la petite section au CP)

Oraison à 8h, à la collégiale
Laudes à
 8h30, à la collégiale
Vêpres à
 19h, à la collégiale
après la messe de 18h30

Communauté Notre-Dame
Le samedi de 10h à 11h. 6, rue du Vieux Château
Contact : Philomène BILA - 06 85 95 99 74

Les samedis de 17h à 20h30 dans les salles paroissiales rue d’Albuféra les 3/11, 4/12, 8/01, 26/02,
26/03, 30/04, 4/06.
Renseignements : Aliette BRULE - ludalib@orange.fr

Messes en semaine

Chant liturgique

• Église

Saint-Jean-Baptiste :
> Vendredi à 18h30.
•C
 ollégiale Notre-Dame :
> Mardi, mercredi, vendredi à 18h30
> Jeudi et samedi à 9h
EN MAISON DE RETRAITE
•E
 HPAD Auguste Ridou - Maison de retraite, route d’Ivry :
Un vendredi par mois à 11h (consulter le bulletin paroissial)
• La Pommeraie, Les Nymphéas Bleus :
Un mercredi par mois (consulter le bulletin paroissial)

Chapelet

Confessions
Pendant les temps d'adoration.
• Église Saint-Jean-Baptiste :
Vendredi de 17h30 à 18h25
• Collégiale Notre-Dame :
Vendredi de 17h à 18h
Samedi de 9h45 à 10h30

• Collégiale Notre-Dame :
Chœur grégorien (hommes)
P. Julien Palcoux - julien.palcoux@free.fr
Chœur polyphonique
Josselin Launay - jo.launay@gmail.com
Chorale d’enfants
Marie Prévost - jbmprevots@yahoo.fr
• Église Saint-Jean-Baptiste :
Chœur Uni de Saint-Jean-Baptiste
Patrick Gonfroy
patrickgonfroy@gmail.com

Du lundi au vendredi à 18h, samedi à 17h à Notre-Dame
Jeudi, 3e du mois, à 14h30 à Saint-Just

Communauté Saint-Jean-Baptiste
Le samedi de 15h30 à 16h30.
Contact : Philomène BILA - 06 85 95 99 74

Caté Terminales-Étudiants
Le vendredi à 20h30, une fois par mois
Contact : P. Julien PALCOUX - julien.palcoux@free.fr

Communauté des Quatre-Clochers
Le samedi de 10h30 à 11h30.
Contact : Sylvie HARDY - 06 70 05 41 00

Établissements catholiques

Catéchisme

Ensemble scolaire Saint-Adjutor
Primaire, collège, lycée.
54, rue Marzelles - Vernon - 02 32 21 40 29

Du CE1 à la 6e, de 7 à 12 ans. Des petites équipes
sont réparties selon les quartiers et les villages pour
les quatre années. Une catéchiste est responsable
pour chaque année et une formation est proposée
par la paroisse.
Coordinatrice de la catéchèse :
Alice DE LA BRIÈRE - 06 70 85 76 35
alicedesmouliere@hotmail.fr

Ensemble Scolaire Catholique
Sainte-Agnès - Jeanne-d'Arc
Maternelle, primaire, collège
22, av. Mendès-France - Vernon - 02 32 64 60 20
Lycée professionnel
126, rue d’Albuféra - Vernon - 02 32 51 14 86
Saint-Joseph L'Espérance
École indépendante de confession catholique
7, rue André Bourdet - Vernon - Tél. 06 86 66 92 54

Aumônerie
En recomposition. Contacter le presbytère :
02 32 51 03 81 - paroissesaintlouisvernon27@orange.fr

Catéchuménat

Ce service s’adresse à toute personne à partir de 15 ans
qui souhaite préparer le baptême et/ou sa première
communion et/ou la confirmation. Le cheminement se
fait sur 2 ans à raison d’une rencontre par mois.
Renseignements : Père Julien - 02 32 51 03 81

Adoration perpétuelle
Environ cent cinquante paroissiens se relaient toutes les semaines
(sauf vacances scolaires) du mardi 9h au vendredi 18h à la collégiale
Notre-Dame pour adorer le Saint Sacrement. Beaucoup d’intentions
leur sont confiées. N’hésitez pas à les rejoindre.
Inscription : auprès d’Isabelle CHOPINET
jean.isa.chopinet@gmail.com
ou au secrétariat paroissial
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr
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02 32 54 92 76 - 06 48 46 98 00
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Les sacrements

La prière
Groupes du Renouveau

La confirmation

Siloé
Réunion chaque mardi à 20h30 au 6, rue du Vieux Château (Vernon)
Contact : François BAUDRILLARD - 02 32 21 09 62
Max TERREUX - 02 32 51 07 95
Source de l'Éternel
Contact : Martine Dessi

Pour les jeunes en 6e (pour les plus de 15 ans et pour les adultes
plus âgés, voir catéchuménat p. 14)
Contact : père Julien Palcoux - Tél. : 02 32 51 03 81
julien.palcoux@free.fr

La réconciliation

martine.coordinatrice.diocese27@gmail.com

Adoration du Saint Sacrement
• Église Saint-Jean-Baptiste :
Vendredi > 17h30 à 18h30
•C
 ollégiale Notre-Dame :
Samedi > 9h45 à 10h30
Du mercredi 9h au vendredi 18h

À la collégiale : le vendredi de 17h à 18h et samedi 9h45-10h30.
Horaires plus étendus les veilles de fêtes (consulter les
annonces paroissiales).
À Saint-Jean-Baptiste : vendredi 17h30-18h25.

Le mariage

Chapelet
des enfants

Rosaire

Collégiale : le samedi à 17h
Chapelet : mardi, mercredi jeudi et vendredi 18h
Saint-Just : le 3e jeudi à 14h

Prière pour les défunts
avec Notre-Dame Libératrice

• Église Saint-Jean-Baptiste :
Le 2e jeudi du mois à 16h30.
Contact : Alain et Simone DUCHOSSOY - 02 32 51 53 69

Prière des mères

Communauté de Consolation
Lundi > 12h30, "entre collègues" (de Vernon et villages) à la collégiale des Andelys, chapelle du Saint-Sacrement
Mercredi > 20h30, chez une maman de Vernon (tous les 15 jours)
Jeudi > 15h30, 6 rue du Vieux Château, dans l'oratoire de Siloë,
chez les soeurs de Jésus au Temple.
> 21h, chez une maman de Saint-Marcel
Vendredi >
 9h30, chez une maman de Vernon et ses environs
(changement mensuel de lieu)
Contact : Bénédicte LAUNAY - bjlaunay@gmail.com

«Mais priez mes enfants, Dieu vous
exaucera en peu de temps. Mon Fils
se laisse toucher.» (ND de Pontmain, le 17 janvier 1871)
Le groupe de prière marial
des enfants se réunit à la collégiale
un vendredi par mois à 17h durant
l’année scolaire pour prier
avec Marie par la méditation
du chapelet, à nos intentions,
aux intentions de la paroisse,
de l’Église, du monde... Ce groupe
s’adresse particulièrement
aux enfants de 6 à 10 ans.
Les dates sont : 26/11, 10/12,
21/01/22, 25/02, 11/03, 01/04,
13/05, 17/06
Contact : Catherine HÉDOUIN
02 32 21 60 47
catherine.hedouin@wanadoo.fr

Prière des pères

Enfants
Adorateurs

Groupes bibliques

Les vendredis de 17h à 18h
à la collégiale Notre-Dame :
12/11, 3/12, 14/01/22, 4/03,
25/03, 29/04, 20/05, 24/06

Une fois par mois de 20h30 à 22h.
Contact : Joseph DE LOVINFOSSE - joseph.dl@outlook.com

• Réflexion sur l'évangile du dimanche : Le samedi de 13h30 à
15h ou le mercredi de 20h à 22h, une fois par mois.
Maison Sainte-Anne (11, pl. de la République)
• Lectio Divina : mardi de 14h30 à 16h au presbytère Notre-Dame
Renseignements au 06 27 36 25 82.
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Le baptême
Le baptême est un don de Dieu
que l’on peut recevoir à tout âge.
Baptême des petits enfants : c’est plus
que jamais un engagement des parents
auprès de leur enfant. Cela nécessite
donc pour eux de rencontrer des
chrétiens qui les aideront à s’y
préparer avec un prêtre et des
laïcs. Deux rencontres de préparation avec des foyers sont
prévues dans les semaines qui précèdent le baptême. Les parents doivent
se présenter pour l’inscription au presbytère de leur communauté au moins
deux mois à l’avance.
Baptême des enfants en âge scolaire :
au-delà de 3 ans, il est demandé que
l’enfant découvre peu à peu qui est
Jésus Christ, en participant aux rencontres de l’éveil à la foi ou d’un groupe
de catéchisme.
Baptême des jeunes et des adultes : La
première démarche est d’en parler à des
chrétiens confirmés dans leur foi ou à un
prêtre. Le parcours de chacun est étudié
d’un commun accord au sein d’une petite équipe. Des rencontres mensuelles
sont prévues sur la paroisse pour approfondir ou revisiter entre adultes la foi
chrétienne (voir aussi page 14).

Faire la demande 1 an avant, à une permanence paroissiale.
Vous serez ensuite invités à participer à une session de préparation animée par des couples et un prêtre. N’attendez pas
d’avoir tous vos papiers pour venir, ni d’avoir fixé la date à la
mairie, ni d’avoir retenu une salle...

L’onction des malades
Tout chrétien âgé ou atteint par la maladie est heureux de
demander et de recevoir la force de Jésus-Christ pour mieux
vivre ce temps difficile de la maladie. La demande se fait à
une personne de l’aumônerie de l’hôpital ou au presbytère
de chaque communauté pour une célébration à domicile.
Célébration communautaire annuelle pour les personnes
âgées ou handicapées dans l’une des églises de la
paroisse.
Contact : secrétariat - Tél. : 02 32 51 03 81

La place des personnes séparées
et divorcées dans l’Église
Il est important de rappeler que les divorcés ne sont pas exclus
de l’Église. Ils doivent s’efforcer à leur manière, de vivre leur
baptême. L’Église les appelle à participer à la prière et à la vie
de la communauté, à faire baptiser et à élever leurs enfants
dans la foi.
Contact : père Julien Palcoux - Tél. : 02 32 51 03 81

Les obsèques
Le contact avec la paroisse est pris par les pompes funèbres.
Ensuite l’équipe d’accompagnement des familles en deuil rencontre des membres de la famille pour préparer la cérémonie
religieuse. Les membres de ces équipes sont formés pour manifester comment l’Église veut accomplir son ministère d’accueil et d’annonce de l’Évangile auprès de ceux qui sont dans la
peine. Ils peuvent être délégués pour présider ces célébrations.
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La pastorale
de la santé
Aumônerie de l’hôpital

Mouvements
et services d'Église
Pour les jeunes

Scouts d’Europe
Scouts et Louveteaux : Tu as entre 8 et 17 ans ? Tu veux devenir un
homme de la cité, jouer et gagner des épreuves, activités et camps ?
Contacte-moi et nous ferons de toi un garçon débrouillard et saint !
Contact : Pierre LOUST - 06 58 91 01 58 - cgs.1vernon@gmail.com

Le service est assuré tous les jours de la semaine par une équipe
composée d’un prêtre, de religieuses et de personnes laïques.
Contact : père Julien Palcoux - 02 32 51 03 81

Fraternité chrétienne
des personnes malades
et handicapées (FCPMH)

Patronage « L’annonciation »
Le mercredi de 13h30 à 16h, au 28 rue du Coq à Vernon.
Contact : 07 66 27 67 40

C'est un mouvement de personnes malades et handicapées en lien
avec l'Église. Il est né en 1945 sous l'impulsion du père François,
lui-même malade. Il disait à la personne malade : «Lève-toi, va vers
tes frères, sois témoin d'espérance et de vie !» ou «On ne s'en sort
pas tout seul. Tu es vivant, lève-toi et marche !»
Le déroulement de nos rencontres :
- Un partage de vie pour ceux qui le souhaitent.
- Un partage de la Parole de Dieu suivi de pistes de réflexion sur
un thème donné.
- Un goûter partagé en musique.
Contact : Josette DAMOIZEAU - 06 50 77 98 81

Communauté Foi et Lumière
Les personnes ayant un handicap mental et leurs familles vivent
souvent dans une grande solitude. La communauté Foi et Lumière
offre un lieu d'amitié et de soutien où chacun est accueilli dans
le respect de ses différences, de ses fragilités, de ses richesses.
Un dimanche par mois, rencontre conviviale des familles avec
leurs amis et leur aumônier : partage, fête et célébration, prière,
amitié, fidélité.
Contact : Chantal MAZON - 06 13 82 58 12

Service évangélique
des malades
En lien avec la paroisse, des équipes de chrétiens visitent les
personnes malades, âgées, isolées, handicapées à domicile ou en
maison de retraite.
Contact : Bernadette BUZZI - 02 32 64 28 99

Hospitalité de Lourdes
Notre-Dame d’Évreux
Responsable : Benoît COTTEREAU - ben.cottereau@dbmail.com

Pèlerinage Montfortain
Contact : Chantal BOUQUET - chantalbouquet@yahoo.fr
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J.O.C. - Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Contact : Marius BESSON - 06 60 61 38 31

Les finances
de la paroisse
Chaque chrétien est invité
à donner, selon sa conscience et
ses possibilités. Contrairement à ce
que certains pensent, ni le Vatican,
ni l’État ne subventionnent les
prêtres. Pour les mouvements ou
les services de l’Église, le chauffage,
l’entretien interne : ce sont
seulement les quêtes des messes
et des cérémonies qui assurent le
financement de la vie paroissiale.
Responsable du Comité Finances
de la paroisse : Julio AFONSO

Denier de l’Église
Le Denier de l’Église permet au
diocèse d’assurer un traitement aux
prêtres, de régler les cotisations
sociales, de rémunérer certains
permanents laïcs, et de couvrir les
frais de formation des séminaristes.
Il est intégralement reversé par la
paroisse au diocèse. Il est important
que tous les chrétiens aient à cœur
d’y répondre généreusement. Le
bon fonctionnement du diocèse
n’est possible que grâce à votre
participation au denier de l’Église.
Ce don est déductible du revenu
imposable selon la législation
en vigueur. De plus en plus
de personnes optent pour un
prélèvement automatique.
Responsable : Catherine BRETON
catherine.breton59@sfr.fr

A.C.O. - Action Catholique Ouvrière
Contact : Marius BESSON - 06 60 61 38 31

INITIATION AU
DROIT CANONIQUE
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assurée par
Mme Véroniqu
(paroissienne)
e Quenez

Cette deuxième
année de Droit
s’adresse en
Canonique
priorité aux
personnes
suivi l’année
qui ont
1 en 2019-2020
deux thèmes
.
approfondis Elle comporte
mariage. Les
: le baptême
personnes
qui n’ont pas et le
formation de
suivi la
l’année 1 sont
sont averties
que certaines les bienvenues, mais
nécessaires
bases canoniqu
leur
es
être rattrapée manqueront et ne pourront
s
pas
ne se décourag pendant cette année
2. Qu’elles
les éléments ent toutefois pas : je
rappellerai
indispensables
et à mesure
des conférenc à connaître, au fur
ne pourront
es,
être ni détaillés, mais ces éléments
Pour chaque
ni approfon
conférence,
sont proposée
deux séances dis.
vous
en soirée. Vouss au choix, l’une en journée,
l’autre
Prenez de quoi assistez à celle que vous
voulez.
écrire.

FORMATION
À LA DOCTRINE
des
E DE L’EGLISEle
SOCIALjeunes
de la Tousche
assurée par le Père Geoffroy
de janvier à juin
Formation qui se déroulera
avec le Père de la
2021. Rencontre de lancement
ème trimestre 2020.
Tousche au cours du 4

5

SESSION POUR
LES COUPLES
d’Anselme,
assurée par Monsieur Marc
psychologue clinicien
avec possibilité
Sur inscriptions ; 4 conférences
de rencontre en couple.
14 février 2021
Samedi 13 et dimanche
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FORMATION
LINGUISTIQUE
(HÉBREU-LATIN)

assurée par M. Nicolas Baguelin
et Mme Armelle Fontaine

latin

(au presbytère)
et touchant de prier
Grâce au latin, il est beau
chrétien du Mexique
avec les mêmes mots qu’un
mots que le pape
ou d’Égypte, les mêmes
Bronx, les mêmes mots
ou qu’un franciscain du
ou que saint Vincent
aussi que Charlemagne
de Paul !

Samedi 26 septembre 2020
Samedi 10 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Samedi 5 décembre 2020
Samedi 16 janvier 2021
2ème semestre : dates à venir

es de 2 heures)
1 ère conférenc
e : jeudi 17
septembre
ou vendredi
9h-11h
18 septembr
e 20h30-22
2 ème conférenc
h30
e : jeudi 8 octobre
ou vendredi
9 octobre 20h30-22 9h-11h
3 ème conférenc
h30
e : jeudi 19
novembre
ou vendredi
9h-11h
20 novembre
20h30-22h30

Thème 2 :

LE mariage (10h
/ 5 conférenc

es de 2 heures)
conférence
proposées par la ou1Paroisse
: jeudi 17 décembr
vendredi 18
e 9h-11h
décembre
2 de
20h30-22h30
conférenc
Vernon
e : jeudi 11 février
Saint Louis du Pays3ou vendredi
12 février 20h30-22 9h-11h
conférenc
h30
ère

ème

ANNÉE PASTORALE 2020-2021

RE À LA VIE »

assurée par
deux chrétiens
(psychothérapeute
Monique Bultel
) et Jérôme
(médecin)
Bultel

La formation
est un tout.
se compren
Chaque étape
d par la précéden
nécessité de
suivre la totalité te, d’où la
Les rencontre
de la formation
s auront lieu
Dame ou au
à La Salle Notre- .
presbytère
de
Nous vous
invitons à vous 20h30 à 22h.
presbytère
inscrire au
02 32 51 03
81.
5 rencontre
s les lundis
de 20h30 à
au Presbytèr
22h
e de la Collégiale
Notre-Dame.
ou à la salle
Lundi 14 septembr
e 2020 :
lumière de
la foi chrétienn L’homme à la
éclairée par
e : une existence
l’Écriture

Lundi 5 octobre
2020 : L’homme
de relation
, un être
Lundi 2 novembre
2020 : L’homme
un être blessé
,
Lundi 30 novembre
2020 : Suffisance
culpabilité
? Sentimen
ou
t de culpabilit
ou conscienc
é
e de culpabilit
de Dieu
é ? Miséricord
e
Lundi 14 décembr
e
2020 : Pardon,
réconciliation,
restauration
par Jésus
: la vie donnée

ème

e : jeudi 4 mars
ou vendredi
5 mars 20h30-22 9h-11h
4 ème conférenc
h30
e : jeudi 8 avril
ou vendredi
9 avril 20h30-22 9h-11h
5 ème conférenc
h30
e : jeudi 6 mai
ou vendredi
7 mai 20h30-22 9h-11h
h30

Il est possible
d’avoir un program
détaillé des
me plus
interventions
au presbytèr
en le demanda
e.
nt

hébreu

(au presbytère)
:
Contacter Nicolas Baguelin
m
nicolas.baguelin@gmail.co
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PARCOURS NAZARETH

& Vérité, branche
Dans le charisme d’Amour
au service des
de la communauté de l’Emmanuel
Cette aventure se vit sur
couples et des familles.
sans enfants. Parmi
8 rencontres et un week-end
nous connaître pour
les thèmes abordés : Mieux
dans la liberté, vivre
mieux communiquer, grandir
notre prière, découvrir
le pardon en couple, nourrir
de l’amour, accueillir
langage
comme
la sexualité
dans nos fragilités,
la puissance de l’Esprit Saint
du Seigneur…
répondre en couple à l’appel
et suivie de petits
Chaque rencontre est différente
exercices pratiques.
Brulé
Contact : Ludovic et Aliette
81 69 89
ludalib@orange.fr / 07 87

8

Équipes Notre-Dame (3 équipes à Vernon)
Contact : Marie-Christine et Vincent MATHIEU - 06 74 69 51 14

A.F.C. - Association Familiale Catholique
L'association Familiale Catholique est un cadre d'engagement et
d'entraide offert à tous ceux qui veulent agir dans la société au
service de la famille à la lumière de la doctrine sociale de l'Église.
Contact : Jean-Paul GIBERT - 02 32 51 23 72 - afc27vernon@afc-france.org
Chantiers Éducation
Quatre groupes de mères de famille qui se rencontrent une fois
par mois pour un temps de partage d’expériences autour d’une
question éducative. Référente : Mathilde GASTAL - 06 34 19 88 23
chantier.education.eure@gmail.com
Domus Christiani
Œuvre au service de la sanctification des familles, elle s’adresse à
tous les foyers désireux de progresser dans leur vie spirituelle.
Aumônier : Abbé Laurant.
Contact : Yves et Lise Delvaux - 06 85 43 68 83
M.C.R. - Mouvement Chrétien des Retraités
Quatre-Clochers : Monique LESAUVAGE - 02 32 21 21 96
Fraternité Franciscaine
Contact : Philippe BLANCHET - 02 32 64 10 40
Vivre et aimer
Mouvement chrétien, engagé au service du couple, qui propose un
week-end pour «aimer au quotidien et dans la durée».
Contact : Blandine BRISSON - 06 84 12 15 00 - blandinebrisson@gmail.com
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FORMATIONS

FORMATION
À L’ANTHROPOLOGIE
CHRÉTIENNE

« NAÎTRE ET RENAÎT

Thème 1 :

débutants
Public : débutants et faux
de l’Église pour
Objectif : apprendre la langue
mieux aimer cette dernière.
plus connues de l’Église
Supports : les prières les
et celles du temps liturgique
nt de la langue
Principe : en étudiant le fonctionneme
du cours, nous progressons
latine, appliqué aux textes
l’universalité de l’Église.
vers la compréhension de
au presbytère, de 10h30
Dates : le samedi matin
aux dates suivantes :
à 11h45, une fois par mois,

Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes
Café, accueil des personnes seules par le groupe
dimanche de 10h à 11h. Contact : Thomas DELALANDE - 02 32 21 39 25

Pour les adultes

2

LE BAPTêME (6h
/ 3 conférenc

4

Servants d’autel
Père Julien PALCOUX

FORMATION
CATÉCHÉTIQUE

assurée par
l’Abbé Édouard
(Fraternité
Laurant
Saint Pierre)
Le vendredi,
1 mois sur 2,
de 20h30 à
au presbytèr
22h
e sur
Le Christ affirme-t-des thèmes relatifs
à la foi :
il qu’il est Dieu
Les Évangiles
?
sont-ils fiables
D’où vient la
?
primauté de
Pierre ? etc…
Vendredi 16
octobre 2020
Vendredi 11
décembre
2020
Vendredi 5
février 2021
Vendredi 23
avril 2021
Vendredi 18
juin 2021

FORMATION LITURGIQUE

Palcoux
assurée par le Père Julien
mn, à raison d’une
10 petites vidéos de 10-12
de la Messe. Vidéos
fois par mois, sur le thème
de la Paroisse
accessibles sur le site internet
St Louis du Pays de Vernon.

PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT LOUIS,
PAYS DE VERNON

Les formations
proposées
par la paroisse
Saint-Louis
> Formation au droit canonique
> Session pour les couples
> Formation Linguistique
> Formation liturgique
> Parcours Alpha
contact : Paul-Marie THIEBOT
paul-marie.thiebot@wanadoo.fr
> Formation église
Demandez le dépliant
des formations au presbytère
ou par mail.
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr
Tél. : 02 32 51 03 81

Paroisse
Saint-Louis
PAYS DE VERNON

Œuvres caritatives
et solidarités
Conférence
Saint-Vincent-de-Paul

Association
Solidarité-Partage

La conférence apporte une aide aux familles en difficulté, par des colis alimentaires, des vêtements et
des meubles. Vous pouvez nous contacter :
• Mardi :
> 8h30 - 10h30 : permanence et accueil
des personnes demandant une aide.
> 14h - 16h : dépôt et triage des vêtements.
• Jeudi :
> 14h - 16h : vente des vêtements et des meubles.
• Vendredi :
> 9h30 - 12h30 : préparation des colis alimentaires.
> 13h30 - 15h30 : distribution des colis.
> 17h - 18h : rencontre mensuelle avec l’aumônier.
• Dimanche :
> 10h - 11h : café, accueil des personnes seules par
le groupe des jeunes.
Entrée : au 33, rue d’Albuféra ou 20, place Barette
à Vernon
Président :
Patrick AIMÉ - 06 61 91 70 09
pat.vincent27@yahoo.fr

28, rue du Coq - Vernon
Responsable : Marius BESSON
Tél. 06 60 61 38 31 ou 02 32 51 16 67
Permanence :
le mercredi de 13h à 15h
Dépôt de vêtements et mobilier :
le mardi de 9h30 à 11h30
Distribution alimentaire, vêtements, mobilier :
le mercredi de 13h à 15h.
L’association Solidarité-Partage intervient auprès
des personnes en difficultés des quartiers de Vernon
(Boutardes, Valmeux, Blanchères et Gamilly). Notre
mission consiste à apporter une aide alimentaire
hebdomadaire aux familles les plus démunies.

Secours catholique
Le Secours catholique fait le lien entre les organismes
de solidarité et les services sociaux.
Permanence :
> Le lundi de 14h à 16h (33, rue Albuféra à Vernon).
Responsable : Thierry MARIGNY
vernon.276@secours-catholique.org

Carrefour des cités
Le carrefour des cités a été créé en partenariat avec
la mission ouvrière et la pastorale des migrants. Il
propose aux chrétiens de ces quartiers de se rassembler pour partager des initiatives pastorales vécues, pour susciter une concertation avec les acteurs
sociaux et pour soutenir les mouvements d’action
catholique.
Renseignements : Marius BESSON
Tél. 06 60 61 38 31

>>> suite page 14

Les Frères de charité
Remontant au Xe siècle, les frères de charité, se regroupent en confréries. Ils existent surtout
en Normandie, et aujourd’hui, plus particulièrement, dans le diocèse d’Évreux qui compte plus
de 1200 frères. Ils faisaient office d’équipe funérailles accompagnant les familles endeuillées et
subvenant à leur besoin. Faisant office de pompe funèbre, ils ont acquis une grande popularité
lors des épidémies de peste notamment, où, malgré les risques de contagion, ils ont continué à
inhumer les pestiférés.
La paroisse Saint-Louis du Pays de Vernon a à nouveau depuis mars 2018 une confrérie de charité
qui regroupe neuf frères. Les frères interviennent dans les célébrations d’obsèques religieuses et
sont présents en habit lors des fêtes paroissiales ou diocésaines.
Contact : M. Patrick GONFROY, maître de la confrérie - 06 29 75 82 15
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Paroisse
Saint-Louis
PAYS DE VERNON

>>>

Œuvres caritatives
et solidarités

MIDI AUTO VERNON
MIDI AUTO VERNON
MIDI AUTO VERNON

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
CONTROLE
02 TECHNIQUE
32 54 57AUTOMOBILE
04
1 Chemin du
Virolet - 27200
VERNON
CONTROLE
02 TECHNIQUE
32
54 57AUTOMOBILE
04
OUVERT
DU
LUNDI
AU SAMEDI
1 Chemin du
Virolet
- 27200
VERNON

02 32 54 57 04

OUVERT
DUVirolet
LUNDI
AU SAMEDI
1 Chemin du
- 27200
VERNON

C.C.F.D.

Le Comité Catholique contre la faim et pour
le développement - Terre Solidaire
Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire est la première ONG de
développement en France. Depuis presque 60 ans,
ce mouvement associatif et service d'Église agit sur
trois leviers :
- Soutenir des actions locales dans les pays du sud
- Sensibiliser l'opinion de tous à la solidarité internationale
- Agir sur les causes profondes de la pauvreté et lutter
contre la faim par les actions auprès des décideurs.
Le CCFD-Terre Solidaire puise son souffle dans l'Évangile et la pensée sociale de l'Église. La lutte contre la
faim passe par le développement. Chacun à sa mesure est invité à œuvrer à la construction d'un monde
plus humain parce que plus solidaire. En 2020, fidèles
au Pape François, nous participons à la mise en œuvre
de l'encyclique Laudato si'. Nous nous engageons
dans la sauvegarde de notre « maison commune ».
Contact : Suzanne HUE
Tél. 02 32 21 20 91 ou 06 21 53 95 80
louisane@wanadoo.fr

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
BOUCHERIE
DU MONT SAINT MICHEL

Les communautés
religieuses
Sœurs de Jésus au Temple
• Maison Mère :
11, place de la République à Vernon
Tél. : 02 32 51 01 91
• Maison Sainte-Anne :
7, place de la République à Vernon
Tél. 02 32 51 84 78
• Maison Sainte-Agnès :
6, rue du Vieux Château à Vernon
Tél. : 02 32 51 03 30
• Communauté :
16, rue Saint-Lazare à Vernon
Tél. : 02 32 51 02 52

RD 6015
6, route de Rouen
- 27950 SAINT-JUST
RD326015
Tél.
02
71 22 71
6, route
de Rouen
- 27950
SAINT-JUST
RD 6015
www.midiautovernon-peugeot.fr
02 32- 27950
71 22 71
6, route deTél.
Rouen
SAINT-JUST
www.midiautovernon-peugeot.fr
Tél. 02 32 71 22 71
www.midiautovernon-peugeot.fr

02 32 51 98 80
02 32 51 98 80
12, rue Ste Geneviève - 27200 VERNON
12, rue Ste Geneviève - 27200 VERNON
12, rue Ste Geneviève - 27200 VERNON

Notre Ensemble Scolaire Catholique accueille
les jeunes de la maternelle au BTS.
Notre Ensemble Scolaire Catholique accueille
les jeunes de la maternelle au BTS.
Notre Ensemble Scolaire Catholique accueille
les jeunes de la maternelle au BTS.

Sœurs de Saint-Benoît-Labre
Prieuré du Magnificat :
3, rue Étoupée à Vernon
Tél. : 02 32 54 31 63

Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France, ordre religieux, œuvre dans
quatre domaines : la solidarité (lutte contre l’exclusion), le secours (missions de sécurité civile), la santé
(lutte contre les grandes endémies) et les formations
(ambulanciers et secourisme). Ces missions existent
au sein de la délégation de l’Eure qui apporte chaque
année également son concours à la lutte contre la lèpre
par la journée de quête fin janvier et aux petits déjeuners de carême pour les plus démunis.
Délégué départemental :
Olivier de FRANCE - Tél. 06 45 27 94 00
delegation27@ordredemaltefrance.org

BOUCHERIE DU MONT SAINT MICHEL
02 32 51 98DU
80 MONT SAINT MICHEL
BOUCHERIE

Nous proposons aux élèves qui le souhaitent
de les aider dans le cheminement de leur foi.
Nous proposons aux élèves qui le souhaitent
de les aider dans le cheminement de leur foi.
Nous proposons aux élèves qui le souhaitent
de les aider dans le cheminement de leur foi.

Notre Projet Educatif :
- Respect de Soi et des Autres
Projet
Educatif
:
-Notre
Accueil,
Ecoute
et Partage
- Autonomie
et responsabilité
Respect de Soi
et des Autres
Projet
Educatif
:
Travail
etEcoute
sens
deetl’effort
-Notre
Accueil,
Partage
Respect de Soi
et des Autres
- Autonomie
et responsabilité
Accueil,etEcoute
Partage
- Travail
sens deetl’effort
- Autonomie et responsabilité
- Travail et sens de l’effort

lié à l’Etat par contrat - EXTERNAT - INTERNAT Collège et Lycée

École : à partir du CP, thème d’année, nombreux projets pédagogiques
lié à l’Etat par contrat - EXTERNAT - INTERNAT Collège et Lycée
Collège
: classes de 6 à projets, possibilité anglais et allemand dès la 6 .
ÉcoleLCA
: àLatin
partir du CP, thème d’année, nombreux projets pédagogiques
- Enseignement
linguistique
complémentaire
lié à l’Etat
par
contrat - EXTERNAT
- INTERNAT
Collège anglais
et Lycée
Collège : classes de 6 à Lycée
projets, possibilité anglais et allemand dès la 6 .
Général
École : à partir du CP, thème d’année,
nombreux projets pédagogiques
LCA Latin - Enseignement linguistique complémentaire anglais
Langues
: Anglais,
espagnol,anglais
LangueetCallemand
: Chinois dès la 6 .
Collège
: classes
de 6 àallemand,
projets, possibilité
Lycée
Général
Section européenne
anglais,
certification en langues

Les sœurs de Jésus au Temple.

14

e

e

e

e

e

e

LCA Latin - Enseignement linguistique complémentaire anglais
Langues
: Anglais,
allemand,
espagnol,
C : Chinois
options
: LCA
Latin, théâtre,
ArtsLangue
Plastiques
Lycée
Général
Section européenne anglais, certification en langues
BTS :Langues
Service Informatique
aux
organisations
Options
SLAM et SISR
: Anglais, allemand, espagnol, Langue C :: Chinois
options : LCA Latin, théâtre, Arts Plastiques
Propositions
pastorales
spécifiques
école-collège-lycée
Section européenne anglais, certification en langues
BTS : Service
Informatique aux organisations - Options : SLAM et SISR
options
: LCA Latin,
théâtre,
Plastiques
54, rue Marzelles
–
27200
VERNON
– Tél.
02Arts
32 21
40 29 - www.stadjutor.com
Propositions pastorales spécifiques école-collège-lycée
BTS : Service Informatique aux organisations - Options : SLAM et SISR
54, rue Marzelles
– 27200 VERNON
Tél. 02 32
21 40 29 - www.stadjutor.com
Propositions
pastorales –
spécifiques
école-collège-lycée

54, rue Marzelles – 27200 VERNON – Tél. 02 32 21 40 29 - www.stadjutor.com

KORIAN NYMPHÉAS BLEUS
15, avenue Pierre-Mendès-France • 27200 VERNON
Tél. : 02 32 64 77 00 • Fax : 02 32 21 53 84
reception.nympheasbleus@korian.fr

3, chemin du Virolet
VERNON

Tél. : 02 32 54 88 90

Fax : 02 32 54 96 37
e-mail : contact@l2pmenuiserie.fr

Tél. : 02 32 51 27 22

3 Chemin du Virolet - 27200 VERNON
Fax : 02 32 54 96 37 - E-mail : contact@ifpcsarl.fr

Un mariage, un baptême, une communion
Des portraits de famille, portraits de femme, d’enfants
Ou tout événement familial
Photographe d’entreprise

