
 

Annonces Paroissiales 
Octobre  2019 

 

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

Site internet : paroisseduvexin.fr 
 

Ouverture du secrétariat : Mardi 14h-17h 
                           Jeudi et vendredi 9h-12h ; 13h00-16h00 
                           Samedi 9h-12h 
Permanence d'accueil : Mercredi de 14h30 à 17h30 
 

Permanence (physique et non téléphonique) du curé :  
Mercredi de 17h30 à 18h30 (Hors vacances scolaires) 
 

Confessions : Lors de la permanence du curé et aussi le 
dimanche matin à 10h00 à l’église St Jean-Baptiste. 

 Curé : Abbé Romain VIRTHE, 
 6, rue de la Foulerie, 60240 Chaumont-en-Vexin 
 abbevirthe@gmail.com  06 48 94 13 21 
 
 
 
 
 
 

Diacres : 
M. Philippe AUDIGUIER   03 44 49 65 42 
M. Jean-François DAMBLANT     03 44 49 05 52 
 
 
 

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 

   

Calendrier paroissial 
 

Ma 01 08h30 Messe – Ste Thérèse de Lisieux (Chapelle de l’E-J) 

 09h00 - 0h00 Adoration pour la mission (Chapelle de l’E-J) 
Me 02 08h30 Messe – Les saints anges gardiens (Chapelle de l’E-J) 
 14h30 Eveil à la Foi 
 17h30-18h30 Permanence du curé (MP) 
Je  03 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
 20h00 Catéchisme Adulte 
Ve 04  14h30 Messe – St François d’Assise (Hôpital - Chaumont) 

 20h30 Préparation au baptême (MP) 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sa 05    11h00  Baptême Lorick GALLOIS - Fresnes-L'éguillon 
 14h30 Mariage de LUSINCKI Jérôme et Alexia PAU - Serans 

 16h30 Baptême de Melvyn BIATOULA – Saint-Crépin-Ib. 
 18h00 Chapelet à Montjavoult 
 18h30 Messe à Trie-Château 
 19h00 Rencontre et échanges avec les petites  
  sœurs de Jésus - Lavilletertre 
Di 06  09h00 Marche de Croix en croix (rdv calvaire de la  
  fonderie du Vaumain) 
  09h30 Aumônerie 6ème-5ème (MP) 
  10h30 Messe à Lavilletertre - Petites Sœurs de Jésus  
 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin 
 16h00 Concert classique – Liancourt-Saint-Pierre 
 16h30 Concert Festival du Vexin - Jaméricourt  
Ma 08 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
 19h30 ECP (MP) 
Me 09 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
 17h30-18h30 Permanence du curé (MP) 
 20h00 Temps de prières - Trie-Château 
Je  10 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
 20h30 Equipe Notre Dame - Jaméricourt 
Ve 11  14h30 Messe (La closerie - St Crépin-Ibouvillers) 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
Sa 12     09h30  Catéchisme - Chaumont-en-Vexin (MP) 
 11h00  Baptême de Léonie FOURNIER PADE- St  
  Crépin-Ibouvillers 
 16h30 Mariage de Arthur BLOSSIER et Hannah  
  DIMNET - Trie-Château 

 16h30  Catéchisme Trie-Château (SP) 
 18h30 Pas de Messe à Trie-Château 
 18h30  Messe et bénédiction de la Cloche -  
  Bouconvillers 
Di 13 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin 
 17h00 Concert "Terre en musiques"- Boubiers 
 18h00 Voyage littéraire et musical Julien Green - Parnes 

Lu 14 14h00    Chapelet chez les Laroche  à Liancourt-St-P. 
Ma 15 08h30 Messe- Ste Thérèse d’Avila (Chapelle de l’E-J) 
Me 16 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
 17h30-18h30 Permanence du curé (MP) 
Je  17 08h30    Messe - St Ignace (Chapelle de l’E-J) 
 14h30 Fraternité des malades (MP) 
 20h00 Catéchisme adulte (MP) 
Ve 18  14h30 Messe - St Luc (Val Fleury - Lavilletertre)  

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Sa 19    15h30 Baptême de Mano DURANDEAU - Chambors 
 18h30 Messe à Trie-Château  
Di 20 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin 
 15h00 Concert classique - Reilly  
Mar 22 08h30 Messe - St Jean-Paul II (Chapelle de l’E-J) 
 20h00 Partage d'Evangile-Petites sœurs-  Lavilletertre 
Me 23 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
Je  24 08h30    Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
Ve 25 14h30 Messe (Jardins de la Tour  - Trie-Château) 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
Sa 26    11h00 Baptême de Elias VILLENEUVE - Chaumont 
 14h30 Baptême de Lyana SELLES - Reilly 
 16h30 Mariage de Valentine DEHONT et Emmanuel 
  GUENEAU - Serans 
 16h30 Baptême de Kylliano MELO - Le Vaumain 
 18h30 Messe à Trie-Château  
Di 27 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin  
Ma 29 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 
Me 30 08h30 Messe (Chapelle de l’Enfant Jésus) 

TOUSSAINT 
Je 31 18h30 Messe et inauguration des travaux  
  à Boutencourt  
Ve 01 10h30  Messe à Chaumont-en-Vexin 

mailto:abbevirthe@gmail.com


 
Les défunts de Septembre 

 

- Evelyne de SAIINT-RIQUIER, le 03 septembre à Enencourt-L. 
- Marie-Françoise FESSART, le 04 septembre à Monneville. 
- Odette LOISEL, le mercredi 04 septembre à Fresne-Léguillon 
- Christian RAGON, le mercredi 11 septembre à Monneville. 
- Héléna GOUJON, le jeudi 12 septembre à Trie-Château. 
- Michel PICHOT, le  mercredi 18 septembre à Flavacourt. 
- Claude PILLON, le 19 septembre à Talmontiers 
- Nicole FAYE, le vendredi 20 septembre à Chaumont-en-Vexin. 
-Yvonne DAUCHEL, le lundi 23 septembre à St-Crépin-Ib. 
- Marie-France JEZEQUEL, le lundi 30 septembre à St-Crépin-Ib 
 

Marche de croix en croix 
 

Dimanche 6 octobre 
à 9h00 au calvaire de la fonderie au Vaumain. 

 

Fête des petites sœurs de Jésus à Lavilletertre 
 

Les petites sœurs de Jésus fêteront les 80 ans de la 
fondation de leur congrégation, ainsi que les 40 ans de 
leur présence à Lavilletertre. Rdv le samedi 05 octobre à 
19h00 pour un temps d'échanges et de partage 
(visionnage d'un film sur la congrégation, suivi 
d'échanges autour de crêpes et tisane).  
 

Octobre 2019 - Mois missionnaire ! 
 

Comme indiqué lors de la rentrée paroissiale, le mois 
d’octobre 2019 est un mois missionnaire selon la volonté 
du pape. Un mois durant lequel nous sommes invités à 
prendre chacun un engagement pour la mission. 
Baptisés et envoyés ! Nous commencerons par une 
journée d’adoration qui sera suivie dans toutes les 
paroisses de notre diocèse et du monde ! 
 

Journée d’Adoration pour la mission 
 

Le mardi 1er octobre, en la fête de Sainte Thérèse de 
L’enfant Jésus et de la Sainte Face, patronne des 
missions, vous êtes invités à venir prier devant le saint 
sacrement exposé à la chapelle de l’Enfant-Jésus, à la 
maison paroissiale de Chaumont-en-Vexin. La journée 
commencera par la messe habituelle à 8h30, puis 
l’adoration sera de 9h00 jusqu’à minuit. Pour que cette 
journée puisse avoir lieu, il faut que 15 personnes 
s’inscrivent auprès du secrétariat pour retenir un créneau 
horaire. En effet, il faut au moins une personne inscrite 
par heure. 

Manifestation contre la GPA et la PMA sans père 
 

A l’heure où des voix s’élèvent pour le bien être animal, 
qui va élever la voix pour protéger la vie humaine qui 
devient de plus en plus menacée sous prétexte de 
modernité. Notre pays sans repères moraux et chrétiens, 
s'enfonce dans un égoïsme exacerbé ou seul compte le 
plaisir immédiat. L’être humain devient un objet de 
consommation ! Attention danger !!! 
 
Rejoignez la manifestation nationale pour redire la valeur 
unique de l’homme au sein de la création le : 

DIMANCHE 6 OCTOBRE à PARIS. 
-Plus d’infos sur : www.lamanifpourtous.fr  
-Renseignez-vous sur le sujet : 
https://eglise.catholique.fr/ et www.ktotv.com 

 

 
      
     Message de monseigneur  
       Jacques Benoit-Gonnin. 
 
 
 
 

Le projet de loi relatif à la bioéthique arrive à 
l’Assemblée nationale pour y être débattu. Beaucoup se 
sont exprimés, y compris récemment l’Académie 
Nationale de médecine, pour émettre de vives réserves. 
Pour leur part, les évêques de France se sont prononcés, 
en diverses circonstances et de diverses manières, pour 
faire part de leur inquiétude, face à ce projet de loi. Je 
renvoie les chrétiens à la lecture et à la réflexion 
personnelle et collective sur les sujets atteints par ce 
projet de loi et leurs enjeux (cf. oise.catholique.fr). 
Je redis, ici, mon inquiétude sur des questions d’une 
extrême gravité, puisqu’elles touchent à l’être humain, 
sa dignité, la filiation d’un être humain et ses 
fondements, les liens sociaux qu’il établit depuis sa 
conception, les rapports entre procréation et sexualité, 
l’élimination à priori (et pour longtemps sinon toujours) 
du père, les risques de marchandisation autour de la 
conception d’êtres humains ... 
L’heure est donc grave, et appelle les chrétiens du 
diocèse, solidaires de tous leurs concitoyennes et 
concitoyens, à s’intéresser encore à ces questions et à 
exprimer leur point de vue, notamment auprès de leurs 
élus (Députés et Sénateurs). 
C’est trop rapidement et par abus que certains 
dirigeants énoncent que « la société est prête » ; que « 
ce qui se fait ailleurs doit pouvoir se faire ici » ; que des 
études -des plus floues et suspectes, au regard des 
règles de fiabilité qui régissent les enquêtes-, appellent 
et justifient des mutations qui sont de vrais 
bouleversements anthropologiques. 
La souffrance de ne pas avoir d’enfant pose de vraies 
questions ; le projet de loi va-t-il apporter de bonnes 
réponses, pour les souffrants d’aujourd’hui et les enfants 
qui en naîtront ? 
Que chacun se réveille, s’informe, discerne, et agisse 
selon ses convictions et ses disponibilités. 
Enfin, pour les chrétiens, la prière demeure toujours 
d’actualité. Quels que soient l’évolution des débats et 
leurs résultats, les chrétiens seront convoqués à 
demeurer proches de tout être humain, et notamment 
des plus fragiles et des souffrants. 
J’assure tous les Isariens, et spécialement les chrétiens, 
de ma proximité et de ma prière. Alors que les débats 
auront lieu, je serai sur ces Terres sur lesquelles le 
Seigneur Jésus Christ a vécu. Qu’il nous aide à chercher, 
trouver et servir la dignité de celles et ceux qu’il est venu 
rencontrer en assumant une humanité semblable à la 
leur. 
 
 

+ Jacques Benoit-Gonnin,  
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. 

https://eglise.catholique.fr/

