Annonces paroissiales
Novembre 2018
Maison paroissiale de Chaumont-en-Vexin

Prêtre

Site internet : paroisseduvexin.fr

Diacres

 6 rue de la Foulerie, 60240 Chaumont-en-Vexin
 03 44 49 00 56
 paroisse.vexin60@gmail.com

Ouverture du secrétariat : Mardi 14h-17h
Jeudi et vendredi 9h-12h ; 13h15-15h45
Samedi 9h-12h
Permanence d'accueil : Mercredi de 14h00 à 17h00
Permanence du curé : Mercredi de 18h00 à 20h00
(Hors vacances scolaires)

Calendrier paroissial

Abbé Romain VIRTHE, curé
 6, rue de la Foulerie, 60240 Chaumont-en-Vexin
 abbevirthe@gmail.com
 06 48 94 13 21
M. Philippe AUDIGUIER
M. Jean-François DAMBLANT

Communautés religieuses

Dominicaines de Ste Catherine de Sienne  03 44 05 26 91
Petites sœurs de Jésus
 03 44 49 14 73
Sœurs Notre Dame de la Compassion
 03 44 49 66 19

Sa 17

Fête de la Toussaint

Me 31/10 17h00 CONFESSIONS à Trie-Château
Je 1er

18h30 Messe à Trie-Château
10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin

Di 18

Antonio PUIDIVAL FERNANDES

Sa 24
Di 25

Ma 06 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Me 07 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h-20h Permanence du curé (MP)
Je 08
Fête des saints de notre diocèse
18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Ve 09 14h30 Messe (La closerie – Saint-Crépin-Ibouvillers)

Sa 10

Di 11

32ème dim. du Temps ordinaire

11h00 Baptême à Lavilletertre
de Anna REVILLE

18h30 Messe à Trie-Château
09h30 Catéchisme à Chaumont (église)
09h30 Messe à Flavacourt pour la famille

PETIT-SAINT PIERRE et CROSSONNEAU ; Jules
COMPIEGNE et Pierre HASURIER ; Georges et
Raoul SIMON

11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin
11h00 Messe à Serans

Ma 13 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Me 14 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h-20h Permanence du curé (MP)
20h00 Prières et partage de l'Evangile (Trie-Chateau)
Je 15 18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)

16h00 Aumônerie (6e/5e) à Trie-Château
18h30 Messe à Trie-Château pour la Famille
ILINSKI
19h30 Aumônerie (4e-Term) à Trie-Château
11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin pour
Michel MIRALLES

34ème dim. du Temps ordinaire

31ème dim. du Temps ordinaire

18h30 Messe à Trie-Château
11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin pour

33ème dim. du Temps ordinaire

Il n’y a pas d’offices cette semaine du 19 au 23

Ve 02 14h30 Messe à Chaumont (Hôpital)

Sa 03
Di 04

 03 44 49 65 42
 03 44 49 05 52

Fête du Christ, Roi de l’univers

9h30 Catéchisme à Chaumont (MP)
18h30 Messe à Trie-Château
11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin
12h30 Repas paroissial (MP)

Ma 27 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Me 28 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h-20h Permanence du curé (MP)
Je 29 18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
20h30 Catéchisme adulte (MP)
Ve 30 14h30 Messe (Les Jardins de la Tour - Trie-Château)
16h30 Bénédiction du coq de l’église (Boissy-le-Bois)

Adoration eucharistique
-Tous les jeudis de 18h à 18h30 à la chapelle de l'Enfant
Jésus (Maison paroissiale)
-Tous les jours de 15h à 18h dans la chapelle des petites
sœurs de Jésus à Lavilletertre.
17, rue de la Mare. 03 44 49 14 73

CONFESSIONS
A l’occasion de la fête de la Toussaint vous pouvez
recevoir le sacrement de la confession à l’église de TrieChâteau le mercredi 31 octobre de 17h00 à 18h00.
En temps ordinaire, vous pouvez également venir vous
confesser tous les dimanches à 10h30 à l’église de
Chaumont-en-Vexin.

Nouvelle secrétaire
Depuis quelques jours déjà, notre paroisse a
accueilli Cathia MAERTENS comme nouvelle
secrétaire de la paroisse. Madame MAERTENS sera
présente aux horaires indiqués dans l’en-tête de la
feuille d’annonces. Ces horaires ne correspondent
pas aux horaires d’accueil car ce dernier sera assuré
par une équipe de bénévoles. Toutefois, durant ces
horaires vous pourrez la joindre par téléphone ou
par mail. Elle a été embauchée pour un travail de
secrétariat à mi-temps. Actuellement, une
permanence d’accueil est assurée tous les
mercredis de 14h00 à 17h00. D’autres
permanences
seront
mises
en
place
ultérieurement. Je rappelle au passage que j’assure
moi-même une permanence tous les mercredis de
18h00 à 20h00 (hors vacances scolaire). Toutefois
avant de vous rendre à la permanence du curé,
assurez-vous que celle-ci soit indiquée dans le
calendrier paroissial (recto de la feuille d’annonces).
En effet, il se peut qu’exceptionnellement je sois
absent.
Nous souhaitons la bienvenue à madame
MAERTENS, ainsi que du courage, car le travail ne
manque pas !
Abbé Virthe.

Catéchisme pour adultes
Avec le groupe des néophytes (nouveaux baptisés)
qui souhaitent ardemment approfondir la foi, nous
sommes heureux de vous proposer 8 rencontres.
Néophytes, comme "vieux chrétiens", nous avons
besoins me semble-t-il, d’approfondir notre foi pour
mieux la vivre ainsi que pour mieux comprendre ce
que veut dire : « être disciple du Christ ». Plein de
surprises vous attendent ! Alors n’hésitez pas à
vous joindre au groupe du catéchisme adulte. La
première rencontre aura lieu le jeudi 29 novembre
à 20h30 à la maison paroissiale.

Repas paroissial
Les membres de l’ECP (équipe de conduite
pastorale) ayant entendu le souhait de bon nombre
d’entre vous, vous êtes tous invités au repas
paroissial le dimanche 25 novembre après la messe
aux salles paroissiales de Chaumont-en-Vexin.
L’organisation est simple : chacun apporte quelque
chose à partager. Le but est de proposer
régulièrement ce moment de rencontre, afin de
nous aider à mieux nous connaitre, et ainsi de
renforcer les liens de notre communauté.

2e journée mondiale des pauvres

A l’initiative du pape François, le 18 novembre
prochain, aura lieu la 2e journée mondiale des
pauvres. Dans notre diocèse, l’évêque nous invite à
un rassemblement diocésain à l’abbatiale de SAINTLEU d’ESSERENT de 10h à 16h. Il est nécessaire
de s’inscrire pour participer à la journée soit par le
tract à votre disposition à la maison paroissiale ou
sur
le
site
internet
du
diocèse
https:/oise.catholique.fr rubrique « Vous avez dit
Fragile ». Vous pouvez également consulter le site
www.wearefratello.org

Formation

« Accompagner et faire grandir
les jeunes de 0 à 20 ans »
Cette formation s’adresse plu particulièrement aux
catéchistes, animateurs d’aumônerie, chefs scouts
et tout autre animateur de mouvement de
jeunesse. Une première journée de formation est
proposée le vendredi 16 novembre 2018 à Beauvais
à la Maison Diocésaine ou le samedi 17 novembre
à Compiègne. Si vous souhaitez participer à cette
formation, merci d’en informer votre curé.

Nouvelle adresse mail
Pour contacter la paroisse par mail, veuillez
désormais, utiliser l’adresse suivante :
paroisse.vexin60@gmail.com

Neuvaine de prière pour la paix
Notre évêque, monseigneur Jacques BenoitGonnin, nous invite à prier pour la paix du 3 au 11
novembre. Les cartes de prières seront distribuées
à la Toussaint.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans ’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt5)

