Annonces paroissiales
Décembre 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 17h30 à 18h30
(Hors vacances scolaires)

Calendrier paroissial
1er dim. de l'Avent
Sa 01

18h30 Messe à Trie-Château pour Jacqueline

Di 02

09h30 Aumônerie (MP) + Catéchisme
11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin
Entrée en catéchuménat
08h30 Pas de messe
19h00 ECP (MP)
08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
14h30 Eveil à la Foi (MP)
17h30-18h30 Permanence du curé (MP)
18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
20h30 Conseil économique (MP)
14h30 Messe à Chaumont (Hôpital)

GREBOVAL

Ma 04
Me 05

Je 06

Ve 07

2ème dim. de L'Avent
Sa 08

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

Ma 18 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
19h00 ECP (MP)
Me 19 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
17h30-18h30 Permanence du curé (MP)
20h30 Répétition des chants de Noël (MP)
Je 20 12h00 Repas Fraternité des malades (MP)
18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
19h30 Veillée de L’Avent (Enencourt-le-Sec)
20h30 Catéchisme Adulte (MP)
Ve 21 14h30 Messe (Les Jardins de la Tour, Trie-Château)

4ème dim. de l'Avent
Sa 22

Di 23

18h30 Messe à Trie-Château pour Jacqueline
Di 09

09h30 Catéchisme (Eglise de Chaumont)

11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin
Ma 11 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Me 12 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
17h30-18h30 Permanence du curé (MP)
Je 13 18h00 Adoration (Chapelle de l’Enfant Jésus)
18h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus)
Ve 14 14h30 Messe (La closerie – Saint-Crépin-Ibouvillers)

3

ème

Sa 15

Di 16

dim. de L'Avent – Gaudete (La joie)

09h30
09h30
18h30
11h00
15h00

Catéchisme Vexin Centre (MP)
Ménage de l’église de Chaumont
Messe à Trie-Château
Messe à Chaumont-en-Vexin
Lumière de la Paix de Bethléem (église
de Chaumont-en-Vexin)

10h-12h Confessions (Eglise de Chaumont)
18h30 Messe à Trie-Château pour Mr et Mme
LANEL Edouard et Michèle

16h30 Catéchisme (Salle Trie-Château)
GREBOVAL

 03 44 49 65 42
 03 44 49 05 52

16h00 Aumônerie à Trie-Château (Chapelle)
16h30 Catéchisme à Trie-Château (Salle)
11h00 Messe à Chaumont-en-Vexin pour Famille
MEERSMAN et VANMEIRHAEGE

Nativité du Seigneur
Lu 24

18h30 Messe de Noël à Sérifontaine
20h00 Messe de Noël à Chaumont-en-Vexin
20h00 Messe de Noël à Liancourt-Saint-Pierre

Ma 25 10h30 Messe de Noël à Chaumont-en-Vexin
Du 26/12 au 28/12

Pas d’office

La Sainte Famille
Sa 29
Di 30

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

Du 31/12 au 04/01

Pas d'office

5-6/01 Week-end crèches à Lavilletertre

Mot du Curé
Mes chers amis !
En octobre dernier, nous avons répondu à l’invitation du pape
François, de redoubler d’effort pour confier notre Eglise à la
très Sainte Vierge Marie, ainsi que par l’intercession de
l’archange Saint Michel. Je vous invite, en ce début de nouvelle
année liturgique, à dire la prière de l’angélus, que beaucoup
d’entre nous avons perdu l’habitude de dire. Rappelons-nous
que les cloches de nos églises nous le rappellent le matin, le
midi et le soir ! Ainsi trois fois par jour, mettons-nous en prière
pour préparer nos cœurs à accueillir de nouveau celui qui est
venu, et qui vient pour nous sauver ! Pour comprendre de quoi
nous avons besoin d’être sauvé, nous avons besoin de
silence ! Ainsi, n’hésitez pas à prendre des petits temps de
silences en lisant l’évangile, et en le méditant. Vous entendrez
alors Dieu vous parler. D’ailleurs, que puis-je vous souhaiter de
mieux pour Noël, que de laisser vos cœurs s’ouvrir à Dieu pour
comprendre sa lumière et sa vérité ?
Je souhaite donc, que cette prière de l’angélus, dite en action
de grâce pour le « oui » de la Vierge Marie lors de
l’Annonciation par la visite de l’archange Gabriel (Luc 1,26-38),
vous aide à vous rapprocher de l’Emmanuel, Dieu avec nous !
Bon temps de l’avent !
Abbé Virthe.
***

Prière de l’Angélus

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du

Christ.

Prions :
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs.
Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation
de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa
croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre
Seigneur.
R/ Amen.

La lumière de la Paix
Depuis 1985, à l'initiative d'un jeune scout, une lumière,
allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, puis rapportée
à Vienne, est transmise de main en main par les "porteurs de
lumière", issus de nombreux mouvements européens de
scoutisme.
Cette lumière, signe de paix, se propage ainsi à travers toute
l'Europe et le bassin Méditerranéen.

Cette année la "Lumière de Bethléem", rapportée de Vienne à
Paris, nous sera amenée le dimanche 16 Décembre à 15h en
l'église de Chaumont-en-Vexin par une délégation des ScoutsGuides de l’Oise.
Les scouts feront également rentrer cette lumière dans l’église
à l’occasion de la messe du 23 décembre à 11h00 pour l’offrir
aux participants à la fin de la messe.

Durant le temps de l'Avent
Le temps de l’Avent est le temps de l’attente, de la veille, il
prépare à Noël.
Pour vivre ensemble ce temps de joie, plusieurs initiatives sont
organisées sur la Paroisse tout au long du mois de Décembre.
L'église Saint-Denis de Hadancourt-le-Haut-Clocher
sera ouverte tous les soirs de la semaine, soit du lundi 3 au
vendredi 21 décembre de 20h à 21h.
Chaque soir, durant cette heure de partage, différentes actions
seront mises en place impliquant tantôt les plus jeunes (une
conteuse présente le 14 et le 19 Décembre, une animation sur
les histoires du parcours en chemin de Noël...) - tantôt la
communauté toute entière - à l'image de la transmission de la
"Lumière de Bethléem" (à partir du 17 Décembre), de la soirée
louange du 18 décembre ou des soirées de partage de la
Parole de Dieu.
A l'église Saint-Jean d'Enencourt-le-Sec, c'est une
veillée de musique et de prières autour de la crèche qui est
organisée pour se préparer à Noël. Cette veillée se déroulera le
jeudi 20 Décembre à partir de 19h, et se clôturera par le
partage d'un vin chaud et de pain d'épices.
N’hésitez pas à consulter le site internet pour découvrir
d’autres initiatives.

Confessions
Vous pouvez venir vous confesser tous les dimanches à 10h30
à l’église de Chaumont-en-Vexin ou à la permanence du curé le
mercredi de 17h30 à 18h30.
Permanence de confessions pour Noël, le samedi 22
décembre de 10h à 12h à l’église de Chaumont.

Chapelet
Tous les premiers samedis du mois à 18h, un chapelet est
récité en l'église Saint Martin de Montjavoult.

Avis de recherche - Missio
Vous souhaitez vous aérer, marcher et annoncer la bonne
nouvelle ? Cette activité saine est faite pour vous : distribuer le
Missio !
En effet, nous recherchons des distributeurs pour les villages
de Chambors, Delincourt, Parnes et Montherlant. Et une
personne en soutien pour le village de Saint-Crépin-Ibouvillers.
Nous comptons sur vous !

Préparation matérielle de Noël
Un grand ménage est prévu dans l’église Saint Jean-Baptiste
de Chaumont-en-Vexin le samedi 15 décembre de 9h30 à
12h00. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Répétition des chants de Noël pour les messes de Sérifontaine
et Chaumont-en-Vexin le mercredi 19 décembre à 20h30 à la
Maison Paroissiale.
Venez nombreux !!!

