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Chers frères et sœurs, 

Après la célébration de la grande solennité du Christ Roi de l’Univers, nous entrons dans 
une nouvelle année liturgique (année C) et dans un nouveau temps liturgique, le temps de 
l’Avent avec évidemment une nouvelle couleur liturgique, la couleur violette.  
Du latin adventus, « arrivée », le temps de l’Avent est la période durant laquelle les fidèles se 
préparent à accueillir la naissance du Sauveur. C’est un temps d’attente et d’espérance. Il 
commence cette année le 28 novembre et se termine comme toutes les années, le 24 décembre. 
Comme le souligne le père Saturnin Anani Lawson, ce temps est composé de deux périodes. La 
première part de 1er dimanche de l’Avent au 16 décembre et développe « l’aspect 
eschatologique qui oriente l’Église vers la venue glorieuse du Christ (Cf. la 1ère préface du 
temps de l’Avent). La deuxième part du 17 au 24 décembre et nous oriente directement vers la 
préparation de la naissance du Seigneur en insistant sur l’identité et la mission de celui qui va 
naître. Cf. Saturnin Anani Lawson, l’Avent, Abidjan, Éditions Paulines 2012. 
Pour le pape Benoit XVI, l’Avent « nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une 
présence. C'est une invitation à comprendre que chaque événement de la journée est un signe 
que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il a pour chacun de nous. » Benoit XVI, 28 
novembre 2009, Basilique Saint Pierre.  

 
Chers frères et sœurs, comme le souligne le Souverain Pontife, ce temps pendant lequel 

toute l’Église célèbre la joyeuse attente du messie, nous invite à contempler la présence de Dieu 
dans notre vie, dans notre Église et dans notre monde. Cette contemplation qui se rend visible 
à travers les différents actes religieux que nous posons et les différentes dévotions que nous 
entretenons, demeure pour chaque chrétien une source de conversion, à retour à notre Dieu qui 

est amour, pardon, bienveillance, miséricorde, paix, joie… Ce temps 
nous invite à retourner au Seigneur de tout notre cœur dans l’attente 
de sa venue et de son retour. Les textes liturgiques nous y invitent avec 
insistance. Esaïe et Jean Baptiste ne nous le diront pas assez : « Une 
voie crie : préparez au désert le chemin de l’Eternel (Esaïe 40,3)… 
Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez le chemin du Seigneur. 
Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront 
abaissées… (Luc 3, 4-6) ».  

 
Chers frères et sœurs, en retournant vers le Seigneur de tout 

notre cœur, nous rendons plus visible le Royaume de Dieu qui est déjà là tout près de nous : un 
royaume de paix, de joie, de justice et d’amour…    

In fine, je souhaite à chacun de nous un très bon et fructueux temps de l’Avent. Que le 
Seigneur donne à chacun de nous la grâce d’une sincère et profonde conversion pour mieux 
l’accueillir dans nos cœurs et dans nos vies.                                                 

  Père Joël TORSOO 



.  

 

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 
Vente de Foi et Lumière, à la sortie de la messe du 
dimanche 28 novembre à St Marcel, pour aider au 

financement du pèlerinage des 50 ans de Foi et 
Lumière à Lourdes en octobre 2022 (confitures, 

gâteaux, biscuits et déco de Noël, tricots)  
 

Coups de Balai : samedi 18 décembre 
de 10h30 à 13h à la collégiale ND 

Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère. 
 

Enfants Adorateurs de 4 à 12 ans :  
VENEZ ADORER JESUS PRESENT AU SAINT SACREMENT 

Rendez-vous à 17 h au presbytère, un vendredi par mois, pour se 
préparer à adorer le Saint-Sacrement dans un cœur à cœur durant 
10 à 20 mn, puis adoration jusqu'à 18 h dans la collégiale ND 3 

décembre, 14 janvier 2022, 4 mars, 25 mars, 29 avril,  20 mai, 24 juin                                                                     
contact: Marie-Violaine 06 33 32 04 08 

Adoration perpétuelle 
Mercredi de 8h à vendredi 18h, 

 pas d’adoration du 22 décembre au 4 janvier 
Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52  

créneau à pourvoir Vendredi 14-15h 
 

CONCERT de Roland DOLLE : entrée en Avent avec les 
moines de Thibérines, dimanche 28 novembre, 15h30 à St Jean-

Baptiste 
Attention Passe sanitaire requis 

 

Partage Evangiles dans les Quartiers : 
 le Mercredi  01 Décembre,    Chez  Mme Louisa MENDY, 3 rue George André   Immeuble 
HELENIE  BOUTARDES 

Le Mercredi  08 Décembre ,   Chez Mme Maryline PIGNET, 106 Rue Claude Monet, Vernon 

Le Mercredi 15 Décembre,  Chez  Claudine  et Joseph MUAKA, 14 Rue De La 
Renaissance   VALMEUX  

Le Vendredi 17 Décembre ,  Chez Mme Santia MIAT, 15 Rue Chico Mendes  DOUERS 
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 Souscription restauration Orgue de chœur Collégiale :  

Chers amis, 
Afin d’accompagner nos célébrations 

la paroisse s’est dotée d’un orgue de 
chœur. 
Pour que cet instrument soit utilisable, 
des travaux importants sont nécessaires. 
L’objectif est donc de réunir les 10 000€ 
d’ici la fin d’année. (Même si vos dons ne 
seront encaissés que sur l’année 2022) 
Ce sera un beau cadeau de Noël pour notre communauté !  

Vos dons doivent être libellés à l’ordre de « Paroisse St Louis Pays de 
Vernon »  
Il sera possible d’obtenir un reçu fiscal pour les dons importants ; pour cela 
prendre contact avec Julio AFONSO. 
 

Quêtes : 

Chauffage : messes du WE des 4 – 5 décembre 21 
 Pax Christi (Quête impérée) : messes du WE des 11-12 décembre 21 

 
Le marché de la saint Nicolas de l’école Saint Joseph  

  du 20 au 26 pour les décorations de Noël  
du 27 novembre au 11 décembre ventes de 

gourmandises, cadeaux, objets de décoration ,jouets, 
bijoux…) 

RDV sur https://msn.ecolestjosephlesperance.fr 

 Marché de Noël au profit de l'association paroissiale "Famille et 
Santé" Samedi 27 novembre à partir de 14h et dimanche 28 

novembre prochain, toute la journée, Salle du Virolet à Saint-
Marcel. Restauration sur place. Venez nombreux. Renseignement : 

Damoizeau Josette, 0650779881, josette.damoizeau@orange.fr 

 

Neuvaine du 30 novembre au 8 décembre de préparation à la solennité 
de    l’Immaculée Conception disponible à la sortie des messes 
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Rencontre Eveil à la foi : 
 samedi 11 décembre 15h à St Jean-Baptiste et 17h au presbytère ND 

 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.frCottereau Benoit,  06 71 831885,    ben.cottereau@fr.sika.com  

L'arbre de Noël de Solidarité - Partage le mercredi 22 décembre,  
Marius BESSON a besoin de jouets !  

Vous pouvez les déposer au 28 rue du coq. Les Mardis de 08h30 à 16h00 ou 
Mercredis 08h30 à 13h30. Les autres jours téléphoner à Marius au  06 60 61 38 31.  

Un parcours Alpha Classic démarrera sur la paroisse le 4 janvier à 20h à la 
salle Notre-Dame par une soirée découverte et sans engagement. Il s'adresse 
à ceux qui se tiennent aux périphéries de l'Eglise mais 
s'interrogent sur le sens de la vie et désirent en savoir plus 
sur la spiritualité chrétienne.  C'est une expérience de 
fraternité ouverte à tous, quelles que soient leur origine, leur 
âge ou leurs opinions. Paroissiens, faites un cadeau à ceux qui en auraient 
besoin en les y invitant ! 

 

Vidéo liturgique du père Julien : : https://www.youtube.com/watch?v=n9trKH-RHgc 

 

 
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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