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Un mois de février avec des célébrations remplies de grâces… 

 

Chers frères et sœurs, durant ce mois de février, nous allons célébrer des mystères 

importants de notre vie chrétienne, une vie de témoignage, donné par des hommes et des 

femmes convertis. La première fête est la Présentation de Jésus au Temple, un appel 

à la conversion et au vécu du Mystère de la Rédemption. Quarante jours après sa 

naissance, les parents de Jésus l’amènent au temple de Jérusalem en respect de la 

tradition juive qui demande que tout mâle premier-né soit consacré au Seigneur (Ex 13, 

2.11-13). Aussi, Marie, la Mère de Dieu, par la même occasion, accomplit le rite de la 

purification prévue par le judaïsme pour toute femme qui a accouché.  

Chers frères et sœurs, cette démarche accomplie par les parents de Jésus est pour 

nous une interpellation à contempler une fois encore dans le Verbe fait chair, 

l’accomplissement de la promesse de Dieu, d’envoyer un 

Sauveur à son peuple. Une rencontre se produit dans le 

Temple entre la Sainte Famille, le vieillard Siméon et Anne. 

De cette rencontre, nous pouvons voir des dimensions 

fondamentales de notre vie chrétienne : Dieu qui se 

manifeste comme Lumière du monde et Dieu qui accepte de 

souffrir, de mourir, et de ressusciter pour nous donner 

définitivement la victoire sur la mort. Le jour de la festa 

candelarum (fête de la chandeleur),   

Chers frères et sœurs, nous sommes invités à célébrer 

la Lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême et que nous sommes devenus 

en tant que chrétiens. Cet engagement qui tire sa source dans notre relation profonde 

avec le Christ, se manifeste à travers notre témoignage de vie dans le monde comme, 

« lumière pour éclairer les nations ». Comme Anne et Siméon, le monde doit voir à 

travers nous, cette lumière qui vient éclairer ses zones sombres. Il doit voir en nous, des 

porteurs de salut c’est-à-dire des disciples du Christ. En voyant Jésus, Anne et Siméon 

ont vu le salut promis par Dieu. A travers nous, le monde doit voir le salut promis par 

Dieu ; il doit dire comme Siméon, le Nunc dimittis, ce beau cantique chanté dans les 

offices des complies.  



La deuxième célébration importante de ce mois est la liturgie du Mercredi des 

Cendres. Elle aura lieu le 22 février et marquera le début du temps de Carême. Au cours 

de la célébration, nous serons marqués des cendres en signe de 

notre fragilité et de notre volonté d’entreprendre une démarche 

de conversion. Si dans l’Ancien Testament, les cendres 

évoquent pour les fils d’Israël, la représentation du péché et la 

fragilité de l’être humain, elles le sont davantage pour nous 

chrétiens, appelés à témoigner de l’amour du Christ au milieu 

du monde. Dans l’exercice de notre mission, nous devons 

reconnaître notre fragilité, nos faiblesses, nos limites et nous tourner plus vers Jésus, de 

qui nous recevons toutes nos forces et toutes les grâces. Car, comme le dit Jésus, sans 

lui, nous ne pouvons rien faire. Jn 15, 5.  

Chers frères et sœurs, ces deux célébrations sont complémentaires. Pour briller 

fortement dans les ténèbres de notre monde, il faut d’abord que nous soyons une vraie 

lumière, qui s’intensifie par la purification et la sanctification. La démarche que l’église 

nous propose au temps de Carême est à juste titre portée vers cette purification de nous-

mêmes et vers un engagement dans le monde au service des plus pauvres, des démunis, 

des assoiffés de la justice, des malades. Conscient que cette démarche 

demeure périlleuse, je nous invite à nous tourner vers la Mère de Dieu, 

notre mère, la Sainte Vierge Marie, toujours présente au milieu de 

nous et dans l’Église à travers ses apparitions et ses visitations. Ce 

mois-ci, nous célébrerons l’anniversaire de sa première apparition à 

Lourdes, faisant de ce petit village un grand lieu de purification, de 

conversion et de guérison. Ayons une pensée pour toutes ces 

personnes (Chrétiens ou non) qui viennent à elle, à la recherche de la 

guérison, de la purification et de la conversion. Prions les uns pour les autres, prions 

pour notre Église, appelée à être signe de l’amour et de la miséricorde de Dieu au milieu 

du monde.  

In fine, je souhaite à chacun de nous de recevoir pleinement les grâces de ces 

différentes célébrations, pour fortifier notre engagement à la suite du Christ.  

+ 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 
 
 

Adoration perpétuelle  

Arrêt vendredi 10 février au soir-Reprise mercredi 1 mars matin (vacances 

scolaires) Du mercredi 8h au vendredi 18h 

Créneau à pourvoir : jeudi 18 à 19h 
Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52 
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Coups de Balai : samedi 11 février 

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 
 

Groupe de Prière des Pères  

Rencontre 2 février, puis 2 mars 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  

 

Éveil à la foi (enfants 3-7ans) : samedi 4 février 

à 10h30 Salle d’Albuféra ou 

 à 15h à l’église St Jean-Baptiste 

 
 

La Conférence de Saint-Vincent de Paul a besoin de dons 

de vêtements chauds (manteaux, pulls...) pour adultes et 

enfants. 

Dépôts possibles : 33 rue d’Albuféra / 20 place Barette 

Mardi de 9h00 à 10h30 – de 13h30 à 16h00 / jeudi de 

9h00 à 10h30 – de 13h30 à 16h00 et le vendredi de 13h30 

à 16h00   ssvpvernon@yahoo.com – tel 09 .85.05.24.40 

 

JMJ  

Un groupe se monte sur la Paroisse pour partir aux JMJ  

Contact : Père Joël Torsoo mariustorsoo@yahoo.fr  07 52 27 56 02 

Pour plus d’informations : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkw3JaAPrIlYwPhLhAtvz8P1YdjB9uf545_okMXb-

PRfyXQ/viewform?usp=sf_link   
Préinscription des jeunes 18-35 ans via https://diocesedevreux2023-lisbonne.venio.fr/fr 

 

 
Venez découvrir la belle Irlande, l’île d’Émeraude, l’île aux saints : St Patrick, St Colomban, St 

Columkille, Ste Brigitte de Kildare. 

Immersion dans la culture celte, linguistique gaélique, christianisme celtique, 

histoire de ce peuple à la fois martyr et évangélisateur 

Rencontre avec des membres de l’Église d’Irlande (évêque, prêtres, religieux, 

religieuses)  
Paysages sauvages, lieux de pèlerinages, culture irlandaise (musique, pubs) 

Renseignement : Pere Julien Palcoux julien.palcoux@free.fr  
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Session pour les couples en préparation-mariage ou déjà mariés 4-5 mars  

« Venez-vous autres à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ! » Mc 6, 31 

Session animée par Monsieur Marc D’ANSELME psychothérapeute conjugal 

clinicien,  

Samedi 4 à 14h30-17h Enjeux libres et masqués de la vie conjugale 

17h00-18h15 Le pardon dans le couple (père Julien) 

 Dimanche 5 mars 9h-10h45 Le triangle Fondamental père-mère-enfant.  

Bulletin d’inscription disponible dans les églises ou au secretariat paroissial-

Participation : 50€/couple  

 

Quêtes  

- quêtes impérées : Samedi 4 et Dimanche 5 Février pour l’Enseignement catholique et l’Institut 

Catholique 

- quêtes chauffage paroisse : Samedi 18 et Dimanche 19 Février  

Explorer le Sens de la Vie- Parcours Alpha classic 

Ce parcours s'adresse à ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie, désirent en savoir plus 

sur la spiritualité chrétienne ou simplement faire une expérience de fraternité. Il est un 

chemin pour rencontrer Jésus-Christ. Que vous soyez éloigné de l'Église, catéchumène ou 

paroissien habituel, vous y êtes invités et vous pouvez inviter autour de vous.  

L’Equipe Alpha de la paroisse vous propose cette année une deuxième 

édition du parcours Alpha Classic. Ce parcours aura lieu les mardis 

soirs, hors vacances scolaires, du 7 mars au 6 juin, à la salle Notre- 

Dame. Au milieu du parcours, il est prévu également une journée 

pendant un week-end. Ce parcours est ouvert à tous, gratuit et sans engagement. Chaque 

soirée comprend un repas convivial, un topo et une discussion et se termine précisément à 

22h. Vous êtes largement invités le 7 mars à partir de 19h45 pour une soirée de présentation 

du parcours où vous pourrez rencontrer des participants de l'édition 2022. 

Inscriptions et renseignements : Paul-Marie et Dominique Thiébot, 06 62 63 40 19 

alphaclassic.vernon@gmail.com  www.parcoursalpha.fr/classic.  

Célébrations du Sacrement des Malades  

Dimanche 19 Février 2023 à la messe de 11h00 à la Collégiale.  

Inscriptions au secrétariat paroissial.  
Catéchèse préparatoire : samedi 18 Février 10h30 Collégiale Notre-Dame 

Le sacrement des malades sera proposé aux résidents : 
Mercredi 8 février à 16h Résidence La Pommeraie de St Marcel  
Vendredi 10 février à 11h à la Résidence Auguste RIDOU 
Mercredi 8 mars à 15h à la Résidence Korian Korian les Nymphéas Bleus 
 

 
Entrée en CAREME 2023 Mercredi des Cendres 22 février 

11h Messe à St-Marcel 
18h30 messe à St-Jean-Baptiste 
19h Messe à Notre-Dame  
 
Pour recevoir le « Bulletin Paroissial » par mail, écrire à paroissesaintlouisvernon27@orange.fr 

Tél. : presbytère (cure) 02 32 51 03 81- ISSN 2966-7615 https://www.paroissesaintlouis.com/ 
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