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Vernon ! Que ma langue s’attache à mon palais si je t’oublie1
Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude au Seigneur qui m’a
réservé la surprise agréable de découvrir cette belle ville de Vernon et cette belle
communauté que vous formez. S’il a été peut-être bref, mon séjour n’a cependant
pas manqué d’être riche. Riche des visages que j’ai rencontrés, riche des
personnes qui m’ont aidé à remplir au mieux ma mission ("chauffeurs",
sacristains, chantres, charitons, etc.), riches des personnes qui m’ont invité à leur
table pour mieux me faire découvrir leur famille, leur relation avec le Seigneur,
leurs joies et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés, riche de ceux
qui m’ont consacré leur temps et leur carburant pour me faire mieux découvrir la
région (Les Andelys, Gaillon, Giverny, etc.), riche de toutes celles et ceux qui
m’ont rendu le séjour tout à la fois agréable et inoubliable. Que le Seigneur vous
le rende au centuple comme il l’a lui-même promis2.
Après mon séjour parmi vous je suis retourné quelques jours à l’Isle Adam
(95) d’où je me suis envolé pour le Bénin pour reprendre ma mission au Grand
Séminaire Saint-Gall de Ouidah. Après les réunions de pré-rentrée et la retraite de
début d’année, les cours ont redémarré le 07
Octobre.

Cette

année

ils

sont

105

séminaristes dont 95 internes provenant des
différents diocèses du Bénin mais aussi des
pays limitrophes (Togo, Ghana, Nigeria). Ils
sont formés par 12 prêtres permanents
1
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Cf. Psaume 136
Cf. Mt 10, 42

auxquels il faut ajouter 20 professeurs vacataires (prêtres extérieurs, une
religieuse) qui viennent juste pour un cours relevant de leur domaine de
compétence. En dehors des cours, chaque père formateur s’investit dans plusieurs
activités utiles pour la bonne marche de la maison. À ce titre je m’investis dans
l’élevage (moutons, porcs, volaille), la musique sacrée, la santé des séminaristes.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous dire combien je compte sur
vos prières pour avoir le discernement nécessaire afin d’accomplir au mieux ma
mission. Car ici, c’est le cycle de Théologie et donc les 4 dernières années de
formation. Même si c’est l’évêque du séminariste qui a la dernière décision si le
séminariste doit être ordonné prêtre ou réorienté, il s’appuie largement sur le
discernement opéré par les formateurs. Au grand plaisir de repasser vous saluer
l’été prochain si par la grâce de Dieu je suis de passage en France. Que le Seigneur
nous garde tous unis dans son amour.
Père Gaston ZOUNNON
Formateur, Professeur de Patristique, Séminaire Saint-Gall de Ouidah (BENIN)

Ouverture des églises :
Notre-Dame de 8h à 19h
St Jean-Baptiste : les samedis 14h à 17h
St Pierre d’Autils de 10h à 17h30
St Marcel : les dimanches de 15h à 17h
St Just de 8h à 19h
.

Reno DAVID

Adoration perpétuelle
Mercredi 8h à vendredi 18h,
Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52
Créneaux vacants pour l'adoration : le vendredi de de 14h à 15h
Reprise le mercredi 9 novembre à 8h jusqu’au jeudi 10 21h
Coups de Balai : samedi 19 novembre
de 10h30 à 13h à la collégiale ND
Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère.

Nous recherchons du monde pour nous aider au ménage de la collégiale.
Contact pour rejoindre le groupe : Mme Vescovi patrickvescovi@orange.fr

.

« Pré-Maîtrise- Maîtrise »
- Messes auxquelles participera la Pré-Maîtrise :
Dimanche 11 décembre 11h à Notre Dame 18h30
- Messe animée par la Maîtrise St Mauxe
Dimanche 18 décembre 11h00 Collégiale Notre-Dame
.

Groupe de Prière des Pères
Rencontre de rentrée : Jeudi 1 décembre à 20h30 à la collégiale Notre-Dame suivi
d’un enseignement et d’un temps de dégustation au Presbytère

.

Contact : Joseph de Lovinfosse joseph_dl@outlook.com

Eveil à la foi
le samedi 12 novembre à 15h à l’église St Jean-Baptiste
ou le samedi 19 novembre 10-12h Salle d’Albuféra

Comme tous les ans, les hospitaliers vous proposent une vente de Comté du
Jura au profit de l’hospitalité du diocèse d’Evreux pour permettre
à tous, personnes valides ou malades de partir en pèlerinage à
Lourdes. Bon de commande dans les églises Renseignement ou
commande :
Damoizeau Josette 06 50 77 98 81 josette.damoizeau@orange.fr
Cottereau Benoit 06 71 83 18 85 ben.cottereau@fr.sika.com
.
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