
 

Annonces Paroissiales 
Mai 2020 

 

 

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 
 

 
IMPORTANT : Ne pouvant encore célébrer les messes du dimanche 
qui rassemblent du monde, j’ai donc décidé de me balader dans les 
différents villages de la paroisse afin de pouvoir proposer la 
confession et la messe pour des petits groupes n’excédant pas 10 
personnes. Je demande à chacun de venir une seule fois à la messe 
durant le mois de mai afin d’assurer plus facilement les petits 
groupes, et de permettre à d’autres de pouvoir y participer.  
Pour les messes du dimanche à Trie-Château et Chaumont merci de 
vous inscrire à l’avance par mail ou en téléphonant au secrétariat 
paroissial. Là aussi une seule messe dominicale par personne sera 
autorisée pour le mois de mai.  
Les petits groupes de 10 personnes permettront donc de bien se 
répartir dans l’église et d’assurer ainsi les règles sanitaires en 
vigueur. Ceux qui viendront se confesser et/ou à la messe devront 
être munisi d’un masque et de gel hydroalcoolique.  
 
 
 

5e Dimanche de Pâques 
Ma 12 11h00 Confessions à la maison paroissiale 
 12h00 Messe à la chapelle de l’Enfant-Jésus 
Me 13 11h00 Confessions à Flavacourt 
 12h00 Messe à Flavacourt  
Je 14 11h00 Confessions à Hadancourt-le-Haut-Clocher 
 12h00 Messe à Hadancourt-le-Haut-Clocher 
Ve 15 11h00 Confessions à Labosse 
 12h00 Messe à Labosse 
   

6e Dimanche de Pâques 
Sa 16 17h00 Confessions à Trie-Château 
 18h30 Messe à Trie-Château (sur inscription) 
Di 17  10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin (sur inscription) 
Ma 19 11h00 Confessions à Montjavoult 
 12h00 Messe à Montjavoult 
Me 20 11h00 Confessions à Lavilletertre 
 12h00 Messe à Lavilletertre 
   

   
   
   
   

Ascension du Seigneur 
Je 21 11h00 Confessions à Serans 
 12h00 Messe à Serans (sur inscription) 
Ve 22 11h00 Confessions à Sérifontaine 
 12h00 Messe à Sérifontaine 

7e Dimanche de Pâques 
Sa 23 17h00 Confessions à Trie-Château 
 18h30 Messe à Trie-Château (sur inscription) 
Di 24  10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin (sur inscription) 
Ma 26 11h00 Confessions à Boubiers 
 12h00 Messe à Boubiers 
Me 27 11h00 Confessions à Boury-en-Vexin 
 12h00 Messe à Boury-en-Vexin 
Je 28 11h00 Confessions à Boutencourt 
 12h00 Messe à Boutencourt 
Ve 29 11h00  Confessions à Fresnes-Léguillon 
 12h00 Messe à Fresnes-Léguillon 
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Le mot du curé 
 

Chers paroissiens, 
 

Nous voici arrivés au début du déconfinement. Nous allons 
reprendre progressivement notre vie paroissiale tout en 
respectant les consignes sanitaires. Ne pouvant faire pour le 
moment de grands rassemblements, je vais donc sillonner la 
paroisse pour vous rejoindre par petit groupe de 10 personnes 
maximum. La paroisse étant équipée de 47 clochers, nous 
pouvons donc amorcer une reprise par petits groupes de 10 
personnes sur les 3 semaines du mois de mai. A l’heure où je 
vous parle, je ne sais pas encore si nous pourrons nous réunir 
pour la fête de la Pentecôte.  
 

Concernant les autres aspects de la vie paroissiale, la plupart 
des baptêmes et mariages sont reportés sur le dernier trimestre 
de cette année et sur l’année 2021.  
Le catéchisme et l’aumônerie reprendront à la rentrée de 
septembre. Seuls les enfants faisant leur première communion 
les 13 et 14 juin, auront une préparation le samedi 16 mai.  
Pour les jeunes de Deus Tecum la réunion du samedi 16 mai est 
annulée. En revanche ils pourront se réunir une dernière fois 
avant l’été, le samedi 13 juin.  
Les cours sur les Actes des Apôtres, les réunions de la fraternité 
de malades, les repas paroissiaux sont annulés et reprendront à 
la rentrée de septembre également.  
Comme vous le savez sans doute, le pèlerinage annuel de 
Lourdes prévu début juillet n’aura pas lieu.  
En ce qui concerne le pélé VTT, celui-ci est prévu du 17 au 21 
août de Boran à Compiègne. Vous pouvez vous inscrire sur 
www.pele-vtt.fr (sur le site s’inscrire à la route de l’Oise).  
 

Vous avez été nombreux à me solliciter durant le confinement 
afin de pouvoir vous rendre dans l’église de votre village pour 
prier. Je vais voir dans les semaines à venir, en lien avec les 
personnes relais et les mairies, quelles solutions nous pouvons 
trouver pour permettre l’ouverture de nos églises. Ces lieux ont 
été bâtis pour être ouverts, et il est aberrant de les voir fermés 
pour la plupart aujourd’hui… 
 

Avant de conclure j’aimerais attirer votre attention sur le fait de 
ne pas oublier de vivre dans l’espérance chrétienne, et de 
continuer de considérer votre prochain avec amour et non 
comme un danger potentiel pour votre santé. Cela viendrait 
renforcer l’individualisme et ouvrirait la porte à une certaine 
violence.  
 

Comme vous l’avez compris la plupart des activités paroissiales 
jusqu’en juin sont annulées, et reprendront à partir de 
septembre. Pour les messes dominicales, il faudra attendre le 
mois de juin pour un retour à la normale.  
 

En ce mois de Marie confions-nous les uns et les autres à la 
Vierge Marie : 
 
Hymne du Temps Pascal 
 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

 

*** 
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

 
Abbé Virthe. 

Sainte Thérèse de Lisieux 
 
Le dernier numéro de l’émission « Secrets d’Histoire », 
consacré à Thérèse de Lisieux et diffusé sur France 3 le 4 mai, 
a réuni 2,45 millions de téléspectateurs. Un chiffre qui en dit 
long sur l’intérêt qu’elle suscite encore aujourd’hui. 
 
Pas de doute, la petite sainte de Lisieux continue à toucher les 
cœurs. Le 4 mai, France 3 diffusait un numéro spécial 
de Secrets d’Histoire spécialement consacré à sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. L’émission a réuni 2,45 millions de 
téléspectateurs désireux de découvrir, au côté de l’animateur 
de télévision Stéphane Bern, le parcours de cette femme au 
parcours à la fois simple et exceptionnel, soit 10% des parts 
d’audience. 
D’Alençon à Lisieux, ce documentaire agrémenté d’images de 
fiction montre les lieux touchant à la vie de la sainte tout en 
donnant la parole à des personnalités qui la connaissent bien. 
Et à croire les nombreux commentaires laudateurs publiés sur 
les réseaux sociaux par des téléspectateurs séduits par la 
qualité de l’émission, le succès était au rendez-vous. Le 
documentaire reste disponible en replay jusqu’au 3 juin 
prochain. 
Source : https://fr.aleteia.org/2020/05/06/therese-de-lisieux-sur-
france-3-un-succes-destime-assorti-dun-succes-daudience/ 
 

Pélé VTT 
 
Pour les collégiens : filles et garçons, une vie en équipe pour 
l'aventure, la prière et la fraternité. 
Pour les lycéens : une semaine consacrée au service des 
autres, dans une ambiance fraternelle et une construction 
spirituelle. 
Pour les animateurs (18-25 ans): vous pédalez pour guider une 
équipe de garçons ou filles, vous êtes en binômes et 
accompagnés par un conseiller spirituel. Sur les chemins de 
l’Oise mais aussi sur les chemins de vie, votre témoignage est 
très riche. 
Pour les lycéens et les animateurs, le pré-camp commence le 
samedi 15 aout à 15H15. 
Pour les ABS (père, frère, sœur): vous accompagnez l'équipe 
vers le Christ. 
Pour les TTV: les adultes , vous êtes indispensables à la 
réussite du Pélé! Tant sur le plan matériel que sur les plans 
humains et spirituels.  
Pour les TTV le pré-camp commence le dimanche 16 août à 17H 
Possibilité de valider des jours pour le BAFA. 
 

Inscriptions sur : www.pele-vtt.fr  
 

Prière à la Vierge Marie 
 

Voici une très belle prière à dire au début de la journée : 
 

O Père, O Fils, O Saint-Esprit, 
Par Marie Reine Immaculée 

Bénissez-moi, 
Accordez-moi la grâce de passer saintement ma journée. 
Près de Vous, O Marie Reine Immaculée, je veux vivre. 

Avec Vous, je veux m’offrir à Jésus. 
Par Vous, je désire recevoir Sa bénédiction afin que ma 

journée commence, se poursuive et s’achève 
en ne faisant que Sa très sainte Volonté. 

O Marie Reine Immaculée, tenez-moi fort par la main 
pour que j’avance au même rythme que Vous dans la 

Volonté de Dieu. 

http://www.pele-vtt.fr/
https://www.france.tv/france-3/secrets-d-histoire/1420601-therese-la-petite-sainte-de-lisieux.html
https://fr.aleteia.org/2020/05/06/therese-de-lisieux-sur-france-3-un-succes-destime-assorti-dun-succes-daudience/
https://fr.aleteia.org/2020/05/06/therese-de-lisieux-sur-france-3-un-succes-destime-assorti-dun-succes-daudience/
http://www.pele-vtt.fr/

