
Bulletin Paroissial  

 Paroisse catholique Saint-Louis, Pays de Vernon 

Du 1 au 31 mars 2023- n°494 

L’Aumônerie de l’hôpital Saint Louis 

 

Chers paroissiens,  

 

 La Paroisse est appelée à remonter une Aumônerie au sein de l’hôpital Saint-

Louis. Il est en effet nécessaire de renouveler les personnes bénévoles qui, avec fidélité, 

ont visité les personnes malades et souhaitent maintenant souffler ; de plus le COVID a 

mis par terre ce qui restait du service d’Aumônerie en restreignant encore plus le droit 

des patients à recevoir la visite d’un membre de l’Aumônerie. J’ajoute à cela que Mme 

Nathalie Denys, aumônier des hôpitaux d’Évreux et de Vernon, souhaite aussi passer la 

main pour son service à l’hôpital de Vernon. Bref, une page se tourne, avec une 

nouvelle à écrire. Cette nouvelle aumônerie sera sous la responsabilité de Sœur Hélène 

(Sœur de Jésus au temple) et du curé. Nous avons besoin de 12 à 15 bénévoles pour 

assurer correctement ce service auprès de nos frères et sœurs malades. Le principe est 

que chacun donne ce qu’il peut en terme de temps. Nous aimerions avoir deux 

personnes par service (pneumologie, soins palliatifs, chirurgie, maternité, gériatrie, 

obstétrique, médecine). Nous assurerons avec Sœur Hélène une réunion d’équipe de 

formation- relecture une fois par trimestre. 

 Frères et sœurs, je vous confie ce nouveau besoin pour notre paroisse. 

Beaucoup de personnes sont aujourd’hui seules, isolées dans l’expérience de la maladie, 

de la souffrance, et n’ont personne à qui se confier, personne pour leur apporter une 

présence amicale, réconfortante et une parole d’espérance, ou personne pour prier avec 

eux quand la prière est devenue difficile. La maladie est toujours une période où l’on 

se pose des questions profondes par rapport à la foi, à la Vie, à la mort, au sens de 

la vie. Merci pour ce que vous pourrez donner. 

 Si vous êtes intéressés, je vous invite à me contacter par mail 

julien.palcoux@free.fr ou au presbytère 0232510381. 

 La visite aux personnes malades est une œuvre de charité recommandée par 

l’Église.                                                                                        Bon Carême à vous,  

Père Julien Palcoux, Curé 

 

mailto:julien.palcoux@free.fr


Ouverture des églises 

 

  

 

 

 
 

Adoration perpétuelle 

Du mercredi 8h au vendredi 18h 
 

Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52 

 

Coup de Balai : samedi 11 mars 

de 10h30 à 13h à la collégiale ND 

Nous avons besoin de vous pour le ménage de la collégiale 
Venez avec vos aspirateurs, balais, serpillères. 

Contact pour rejoindre le groupe : Mme Vescovi patrickvescovi@orange.fr 
 

Groupe de Prière des Pères  

Rencontres  les jeudis 2 mars et 6 avril à 20h30 à la collégiale Notre-Dame suivies 

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 mars 

à 10h30 Salle d’Albuféra 

ou à 15h à l’église St-Jean-Baptiste 

 

Maîtrise et Pré-maîtrise Saint-Mauxe 

- messe animée par la Maîtrise : Dimanche 12 Mars 11h00 collégiale 

- messe à laquelle participera la Pré-maîtrise : Samedi 25 Mars 11h00 Collégiale 

 

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

(manteaux, pulls...) pour adultes et enfants. 

Dépôt au 33 rue d’Albuféra / 20 place Barette 

ssvpvernon@yahoo.com – tel 09 .85.05.24.40 

Quêtes - quêtes impérées : Samedi 25 et dimanche 26 mars pour le CCFD Terre Solidaire 

 

Veillée de louange, prière et adoration ouverte à tous 

Lundi 6 mars à 20h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste 

« Viens vivre l’amour et la miséricorde de Dieu » - accompagnée par la communauté 

de l’Emmanuel 

Notre-Dame  de 8h à 19h 
St-Jean-Baptiste  le samedi 14h à 17h 
St-Pierre d’Autils  de 10h à 17h30 

St-Marcel  le dimanche de 15h à 17h 
St-Just  de 8h à 19h 

Mardi et jeudi  de 9h00 à 10h30 et de 13h30 à 16h00   
Vendredi  de 13h30 à 16h 
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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 

 

Annonciation samedi 25 mars 

- Adoration du St Sacrement de 9h00 à 17h30 (inscription auprès d’Isabelle Chopinet)  

- Messe solennelle à 11h00 collégiale ND 

- Vêpres solennelles et Salut du St Sacrement 17h30 Collégiale ND 

 

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  

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 invité 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 invits le mardi 7 mars salle Notre-Dame, 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 32 63 40 19 alphaclassic.vernon@gmail.com  www.parcoursalpha.fr/classic.  

 

Week-end de découverte du scoutisme 

Grand jeu Excalibur 

Du samedi 25 mars13h30 au dimanche 26 mars après la messe de 11h à ND 

Château de Pressagny l’Orgueilleux 

Lien pour informations et inscription (jusqu’au 18 mars) https://forms.gle/KyqEXCx3n2yhJSeN8  

Pierre LOUST 06 58 91 01 58  
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CARÊME 2023 
Propositions spirituelles 

1- Chemins de croix dans les communautés : 

Dates 
 

Communauté 
Notre-Dame 

Collégiale 

Communauté 
Saint Jean-

Baptiste 

Communauté 4 clochers 

Vendredi 3 Mars 12h30 15h00 St Marcel 17h00 

Vendredi 10 Mars 12h30 15h00 St Pierre d’Autils 17h00 

Vendredi 17 Mars 12h30 15h00 La Chapelle Réanville 17h00 

Vendredi 24 Mars 12h30 15h00 St Just 17h00 

Vendredi 31 Mars 12h30 15h00 St Marcel 17h00 

Vendredi Saint 7 Avril  15h00 15h00 St Pierre d’Autils 15h00 
 

2- Journée du pardon :  

Vendredi 31 Mars , confessions 10h00-18h00 Collégiale Notre-Dame 

 

Propositions d’offrandes paroissiales  

Vos dons sont à libeller à l’ordre de la paroisse St Louis à Vernon. La moitié sera 

transmise à la Communauté Arbre de vie divine (religieuses établies au Togo) qui tient 

une école et souhaite la doter d’une bibliothèque et l’autre moitié sera repartie entre les 

associations caritatives paroissiales 

 

1-Les Associations caritatives paroissiales  

 

 Secours catholique  

 

 Solidarité-Partage    

 

 St Vincent de Paul 

 

Les personnes souhaitant un reçu fiscal pour leurs 

dons doivent faire un chèque libellé au nom de 

l’association choisie. 

2-Projet de bibliothèque pour une école d’enfants 

au Togo 
Les sœurs de la Communauté Arbre de vie divine qui 

tiennent l’école Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Zossimé souhaitent la création d’une bibliothèque 

pour les enfants. 
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