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Maîtrise St Mauxe 

 

Chers frères et sœurs paroissiens,  

 

 J’espère que vous avez pu profiter de quelques jours de vacances au cours de ces 
deux mois d’été et que vous attaquez cette nouvelle année pastorale reposés. Pour nous, 
cette nouvelle année sera surtout marquée par l’organisation d’une véritable pastorale 
des jeunes sur la Paroisse. Après avoir pendant 4 ans réajusté la catéchèse sur la 
Paroisse, avec principalement la réforme diocésaine du sacrement de la confirmation, il 
est temps de retravailler et de ré-organiser la Pastorale des jeunes sur la Paroisse. Un 
certain nombre d’initiatives existent déjà et se sont lancées ces derniers mois : le ciné-
club chrétien pour les jeunes, différents repas-débats, les groupes d’enfants de chœur et 
de servants d’autel bien sûr, des initiatives missionnaires de tractage sur les marchés et 
de porte à porte, etc… 

 Cette année nous avons deux projets principaux :  

- Le lancement de la Maîtrise St Mauxe 
- Une pièce de théâtre sur la Passion du Christ, présentée à la Paroisse avant les 

Rameaux 2023 
Aujourd’hui, je souhaite vous parler à travers cet édito de la Maîtrise St Mauxe que 

les enfants peuvent rejoindre tout au long du mois de Septembre. Et pour ce faire, 
je laisse la parole à Mathias Théry, notre chef de chœur, qui va vous présenter le 
projet ainsi que les modalités pratiques. 

 

Merci tout d’abord de la confiance que vous nous accordez pour apporter à vos 
enfants le goût du beau, du travail bien fait et du service.  

Dans la lignée du petit chœur déjà en place depuis quelques temps à la collégiale, la 
Maîtrise sera un lieu de travail musical où les enfants pourront s’approprier le 
répertoire de l’Eglise et l’offrir à la fois à Dieu et à leur prochain. Sous l’impulsion du 
curé et de l’Équipe d’Animation Pastorale, ce travail prendra avec vos enfants une 
dimension nouvelle :  



Il y aura désormais deux choeurs, l’un pour les primaires, dirigé par Marie Prévots, 
et l’autre pour les collégiens dirigé par moi-même Mathias Théry. Les deux choeurs 
répéteront chaque semaine afin de préparer les messes et les concerts qui auront lieu 
pendant l’année. Ce travail régulier et exigent doit permettre aux enfants de progresser 
en musique et en chant, de mieux connaître et aimer le répertoire dans toute sa richesse, 
du chant grégorien à nos jours, d’y trouver leur joie et de développer la charité 
fraternelle dans ce cadre. 

Si le travail sera différent au sein de chacun des deux choeurs, adapté à la 
tranche d’âge, il est très important, pour que le travail soit fructueux, que la maîtrise 
ne soit pas une simple activité extra scolaire. Nous souhaitons que vos enfants 
s’épanouissent vraiment par le chant choral, ce qui nécessite un engagement personnel, 
du travail et du temps. Donner généreusement le meilleur de soi-même, voilà le mot 
d’ordre. 
 
Pour que ce beau projet puisse être mené à bien, voilà l’organisation que nous mettons 
en place à la rentrée : 

- Répétitions chaque lundi au 33 rue d'Albufera, de 17h15 à 18h00 pour le petit chœur 
et de 17h15 à 19h00 pour le grand chœur. 

- Tarifs fixés à 65€ l’année pour le petit chœur et à 150€ pour le grand chœur 
(dégressif en fonction du nombre d’enfants, voir feuille d’inscription). 

- Activités musicales composées de 6 messes par ans chantées à la collégiale, de la 
participation au concert de Noël et d’un concert de fin d’année. 

- La direction administrative de la structure sera assurée par Raphaël Aubert et toute 
une équipe est en cours de composition. 

Pour tout renseignement, demande de planning, de formulaire d’inscription, vous 
pouvez contacter les responsables de chœur :  

Marie Prévots 06 31 30 50 39 et Mathias Théry 07 81 75 73 71 

Je vous joins également un lien pour voir le petit reportage réalisé par Paris-
Normandie à l’issue du stage de chant du mois de juillet :  

 

Reportage Paris-Normandie sur la maitrise Chœur d’enfants : 

https://actu.orange.fr/societe/videos/vernon-des-choeurs-d-enfants-a-la-paroisse-pour-
conquerir-de-nouveaux-fideles-CNT000001Qf0jW.html   

 

 

Confions cette nouvelle année à l’intercession de Notre-Dame et de St Louis, 
notre Saint Patron. Bonne rentrée à tous,  

Père Julien Palcoux, Curé 

.    

 

 



 
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 

 
Publication de bans de mariage :        

Yoann FABIS et Aude LECOINTRE le 10 septembre à 15h à ND 
Jean-Benoît PERRIN et Nadège DUPUY le 10 septembre à 16h30 à ND 

Damien BERCHETTEAU et Amélie PESEISSER le 17 septembre à 15h à la Chapelle Réanville 
Florian VERNEAU et Audrey LIMERUTTI le 17 septembre à 16h30 à ND 

Reprise de l’adoration perpétuelle mercredi 18 septembre 

De Mercredi 8h à vendredi 18h, 
Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52 

 

Inscription Eveil à la Foi et Catéchisme : 

Samedi 3 septembre de 9h à 12h   
Samedi 10 septembre de 14h à 17h 

Au presbytère ND 1 bis rue du chapitre Vernon 
 

 
 

Inscription Aumonerie : 
 Dimanche 11 septembre après la messe de rentrée (à ND à 11h) au 

presbytère ND 1 bis rue du chapitre, Vernon 

 
 

Concerts 
Dimanche 25 septembre 16h à ND concert Hugues REINER 

Rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : 
le lundi 12 septembre à 14h30 à la Salle Famille est santé de St Marcel 

Groupes de jeunes animant les messes : 
La Paroisse lance un groupe de jeunes pour animer les messes dominicales qui tourneront sur les 3 
communautés. Tous les enfants, jeunes, qui jouent d’un instrument ou qui aiment chanter sont les 
bienvenus. 
Merci de s’inscrire auprès de Samantha Mendy au 06 76 90 75 23.  
Les répétitions auront lieu à l’église St Jean-Baptiste tous les 15 jours Le jour et l’horaire seront 
arrêtés en fonction des inscrits. Merci d’avance.  
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Coups de Balai : samedi 17 septembre 

de 10h30 à 13h à la collégiale ND 
Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère. 

 
 

 
 
A vous parents qui avez des enfants de 8 à 17ans ! 
Ils ont soif d’Aventures ? Laissez les découvrir le scoutisme ! Venez inscrire vos enfants ! 
Le groupe Scouts de Vernon du mouvement des Guides et Scouts d’Europe compte une meute (unité de 
garçons de 8 à 12 ans), une troupe nautique (unité de garçons de 12 à 17 ans). Une patrouille d’éclaireuses 
(filles de 12 à 17 ans). 
 
Qu'est-ce-que le scoutisme, son but ? 
Le scoutisme est une méthode d'éducation civique pour des adolescents de 8 à 17 ans par le jeu. 
Le scoutisme c’est "Le civisme à l'école des bois". 
La méthode se développe autour de 5 buts : 
- Le sens de la santé 
- Le sens du concret 
- Le sens de Dieu 
- Le sens du caractère (formation du caractère) 
- Le sens du service 
 
Votre enfant va grandir dans le système des patrouilles dans un groupe, famille heureuse à la meute et dans 
une patrouille de 7-8 éclaireurs dirigé par un chef de patrouille. Avec lui, ils vont vivre des activités ayant pour 
but de travailler des techniques permettant de gagner le camp d'été face aux autres patrouilles.  
L'assiduité fait gagner une patrouille, le scoutisme est un réel outil dans lequel, par sa présence, votre enfant va 
grandir et jouer dans un imaginaire. Il y a deux ans nous étions aux côtés de François Ier, l'année dernière nous 
étions des vikings, au camp de cet été en juillet nous avons été des corsaires au service du Roy. Les équipages 
des flottes devaient gagner les batailles pour conquérir mers et océans !  
 
Quand peuvent avoir lieu les activités ? 
Les activités ont lieu généralement une fois par mois le week-end, cela peut être : 
Une réunion : une après-midi 
Une sortie : une journée 
Un week-end : deux jours 
Pour vous faire découvrir le scoutisme en images, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des liens 
vidéos de camp que vous pourrez regarder avec vos enfants. 
Devenir scout d'europe: https://youtu.be/AV4R3deYGS4 
Camp Auvergne: https://youtu.be/zB4M8okjpI8 
Teaser camp François Ier: https://youtu.be/h9mxLh2tCuw 
Grand jeu Impeesa: https://youtu.be/r2bPEBVG2vk 
 
Je suis à votre service pour répondre à vos questions tant pédagogiques qu'administratives. 
Fraternel Salut Scout, Pierre Loust, Chef de groupe AGSE Iere Vernon 
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