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5 dimanche ordinaire– Année C
Le récit de l’appel des 4 premiers disciples dans l’Evangile selon
St Luc est lié à une expérience miraculeuse de Jésus. Ces quatre
premiers disciples vont vivre une pêche miraculeuse. Ils vont faire
l’expérience de la grandeur et de la divinité de Jésus.
Je voudrais m’arrêter tout d’abord sur
deux caractéristiques de l’appel de Simon,
d’André, de Jacques et de Jean. Jésus a
l’initiative de l’appel et de la rencontre. C’est
Lui qui vient les rejoindre : « Il vit deux barques
qui se trouvaient au bord du lac ; (…) Jésus
monta dans une des barques. » Trop souvent
dans la vie chrétienne, dans la vie paroissiale,
nous pensons faire des choses pour Dieu, rendre
un service à l’Eglise, à la paroisse, au Seigneur.
Or, dans ce schéma, nous sommes le point de départ de nos actions. L’appel de ces 4
premiers disciples nous redit que le point de départ, c’est Jésus. Nos actions, nos
engagements, ne doivent pas résulter de notre initiative, mais elles doivent être une
réponse à l’initiative de Dieu. Dans l’Eglise, il arrive souvent que des personnes
s’accrochent à un poste, à une mission, voire se l’accaparent, sans la recevoir d’un autre qui
la leur confie.
La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c’est que Jésus va appeler
ses premiers disciples en leur demandant un service, à savoir mettre à disposition une
barque pour qu’Il puisse parler à la foule. Est-ce que nous aussi dans l’Eglise, dans la
paroisse, nous savons demander de petits services à des personnes qui ne font pas
encore partie de la communauté pour leur permettre de faire une expérience de Dieu ?
Il y a une manière d’être missionnaire dans le fait d’appeler telle ou telle personne à un
service pour lui permettre de rencontrer Jésus. Je crois que c’est pour nous tous l’enjeu
d’une conversion. Car lorsque nous
cherchons quelqu’un, nous avons
toujours tendance à regarder
autour des gens que nous
connaissons, mais nous ne nous
risquons pas assez à regarder audelà. Le renouvellement et la
croissance dans l’Eglise passent par
là.
Père Julien PALCOUX

Célébrations du 9 au 17 février 2019

Samedi 9

Lundi 11

9h30 Funérailles à Notre-Dame d’Emmanuel MENDY
17h00 Baptême à St Marcel de Roxane PUBERT
18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean-François
LESNIAK
18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de José VIRAPIN
9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)
9h30 Messe à St Marcel à l’intention de Félix DE ANDRES
CUELLAR, Marie-Madeleine MONSCAVOIR, Simone
CORDIN, Raphaël DEBRABANDERE
11h00 Messe à Notre-Dame, à l’intention de Famille QUENEZ
BIESEL, Emmanuel MENDY et Bénédiction et envoi en
mission des personnes investies dans la pastorale de la
santé.
15h30 Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste
18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république
18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république

Mardi 12

18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Pauline DURCO

5e dim ordinaire

Dimanche 10

18h30 Messe à St Jean-Baptiste
Mercredi 13

18h30 Messe à Notre-Dame
18h30 Messe à La Chapelle Réanville

Jeudi 14
Vendredi 15

Samedi 16

17h30 Prières pour les défunts à St Jean-Baptiste
18h30 Messe à Notre-Dame
10h00 Funérailles à Notre-Dame d’André DUVAL
15h00 Messe et Sacrement des malades à la résidence Korian
Nymphéas Bleus
18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Famille QUENEZBIESEL
9h00 Messe à Notre-Dame
9h45 Adoration et confessions jusqu’à 10h30

6e dim ordinaire

Dimanche 17

18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean-François
LESNIAK
18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de LucienSébastien MENSAH
9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)
9h30 Messe à St Just à l’intention de Marguerite DOREMUS,

Simone CORDIN, Micheline LEFEBVRE, Virginio
DURIGHELLO
11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Famille QUENEZ
BIESEL, Jeannine PEYRISSE, d’André DUVAL
14h00 Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste
18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république
Lundi 18

18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république

Vie de la paroisse
Communauté Notre-Dame (Collégiale) :
Dans l’espérance chrétienne, la communauté a accompagné la famille d’Emmanuel
MENDY 80 ans
Communauté St Jean Baptiste: Permanence à l’église tous les samedis de 10h à 12h
Et les jeudis de 14h30 à 16h30
Communauté des Quatre Clochers :
Dans l’espérance chrétienne, la communauté a accompagné la famille de Félix DE
ANDRES CUEILLAR 80 ans, Marie-Madeleine MONSCAVOIR 83 ans

Vêpres

8h00
8h30
8h30
19h00

.

Oraison
Laudes

Offices du mardi au vendredi
à la collégiale ND mardi 12 pas d’oraison et Laudes
à la collégiale ND
à St Jean-Baptiste
à la collégiale ND après la messe de 18h30

Rencontre fraternelle autour d’un repas : dimanche 10 février à St
Jean-Baptiste de 12h30 à 15h30 pour tous, chacun amène un repas à
partager. Inscriptions : Cédric Paolo TOGBE : 06 95 61 89 56 ou Anne Marie
.

BANCE : 06 68 09 12 48 ou Josette VIRAPIN : 06 99 05 71 99

 Rencontre interreligieuse: mercredi 13 février à 20h30 à St Jean-Baptiste
 Rencontre Source de l’Eternel : dimanche 17 février 19 à 14h00 église St JeanBaptiste

Conférence de Mgr Rault, ancien évêque de Laghouat, au sud de l'Algérie, et membre
de la Fraternité sacerdotale Jésus Caritas (spiritualité du Père de Foucauld)
sur les enjeux du dialogue avec les musulmans
le vendredi 22 février à 20h30 à l'espace Netreville à Evreux
.

SACREMENT DES MALADES
Le sacrement des malades sera proposé :
Vendredi 8 février 11h Auguste RIDOU (MAPA)
Vendredi 15 février 15h Korian les Nymphéas Bleus
Vendredi 22 février 16h Les Blanchères
Mercredi 27 février 16h La Pommeraie
Samedi 2 Mars 18h30 Collégiale ND (pas de messe)
Jeudi 7 mars 16h Ambroise BULLY
Pour tous ceux qui seraient intéressés,
catéchèse pour se préparer au sacrement
des malades :
Mardi 19 février 20h
Changement de lieu : Collégiale ND
.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat du presbytère :
02.32.51.03.81 paroissesaintlouisvernon27@orange.fr

Publications de bans de mariage :
-Ludovic CHEVALIER et Chloé MONSCAVOIR le 16 mars 2019 à La Clusaz
-Antoine BOESCH et Anne-Thérèse SHABRIDON le 27 avril à la Collégiale ND
.
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