
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
DECEMBRE 2022 

 

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-16h 
                                           Jeudi 9h – 12h                            
                                           Vendredi 9h-12h ; 14h-16h 
                                           Samedi 9h-12h 
 
Accueil paroissial : Mercredi de 14h30 à 17h30 
 

Permanence du curé :  
Le mercredi de 17h30 à 19h00 (Hors vacances scolaires) 
 

 

 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 
 philippe.audiguier@orange.fr 
M. Jean-François DAMBLANT            03 44 49 05 52 
 

Foyer Missionnaire : 
Claire et Thibaud Jeannerod 
10, rue des écoles 60590 Trie-Château 
 foyer.triechateau@gmail.com       
 

Communautés religieuses 
Dominicaines de Ste Catherine de Sienne   09 63 49 04 58 
Petites sœurs de Jésus                               03 44 49 14 73 

   

Calendrier paroissial 
 

*MP = Maison paroissiale / SP = Salle paroissiale 
 

Ma 29 08h15 Pas de messe 
Me 30 08h15 Messe à la chapelle de l’Enfant Jésus 
 14h00 Catéchisme – Chaumont (MP) 
 17h30 Permanence du curé (MP) 
 19h30 ECP (MP) 
Je 01 20h30 Catéchuménat (MP) 
Sa 03  10h00 Aumônerie – Trie-Château (SP)  
 18h00 Chapelet à Montjavoult 
 19h30 Deus Tecum (MP) 

2ème dimanche de l’Avent 
Di 04 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin  
Ma 06 08h15 Messe à la chapelle de l’Enfant Jésus 
 18h00 Temps de prière à Trie-Château (Eglise) 
Me 07 08h15 Messe à la chapelle de l’Enfant Jésus 
 10h00 Eveil à la foi – Trie-Château (SP) 
 14h00 Catéchisme – Chaumont (MP) 
 17h30 Permanence du curé (MP) 
L’immaculée conception de la Vierge Marie, Solennité 
Je 08 19h00 Messe à Chaumont-en-Vexin 
Ve 09 20h30 Préparation au baptême (MP) 

3ème dimanche de l’Avent 
Sa 10 18h30 Messe de la Saint Josse à Parnes 
Di 11 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin suivie du 

baptême de Maël MONGUIN 
Ma 13 08h15 Messe à la chapelle de l’Enfant Jésus 
Me 14 08h15 Messe à la chapelle de l’Enfant Jésus 
 14 h00 Catéchisme – Chaumont (MP) 
 17h30 Permanence du curé (MP) 
 18h30 Prière mariale - Trie-Château (église) 
Je 15 14h30 Fraternité des malades (MP) 
Ve 16 14h30 Messe à l’hôpital de Chaumont-en-Vexin 
 18h00 Temps de prière à Trie-Château (Eglise) 
 20h00 Veillée de l’Avent – Hardivillers-en-Vexin 
Sa 17 19h30 Deus Tecum (Ecole de Vie) 

4ème dimanche de l’Avent 
Di 18 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin  
Ma 20 08h15 Messe à la Chapelle de l’Enfant-Jésus 
Me 21 08h15 Messe à la Chapelle de l’Enfant-Jésus 
 17h30 Confessions jusqu’à 19h30 (MP) 
Je 22 14h30 Messe à Val Fleury - Lavilletertre 
Ve 23  14h30 Messe à la Chapelle de la Compassion 
Sa 24 10h00 Confessions jusqu’à 12h00 (MP) 

Nativité du Seigneur, Solennité 
Sa 24 19h30 Messe de la nuit de Noël  

à Chaumont-en-Vexin 
 20h00 Veillée autour de la crèche   

A Liancourt-Saint-Pierre (Pas de messe) 
Di 25 10h30 Messe du jour de Noël  

à Chaumont-en-Vexin 
   

Sainte Marie, Mère de Dieu, Solennité 
Di 01 10h30 Messe à Chaumont-en-Vexin 

 
 

Bon Avent et  

 
 

Joyeux Noël ! 

mailto:abbevirthe@gmail.com
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Défunts de novembre 
- Jacques BOUTIGNY, le lundi 31 octobre à Montagny-en-Vexin 
- Annick de BOUSQUET DE FLORIAN, le lundi 07 novembre au Vaumain 
- Ginette CARRIER, le mercredi 09 novembre à Chavençon 
- Laurent THOLAS, le mercredi 16 novembre à Eragny-sur-Epte 
- Albert CASTELLANI, le jeudi 17 novembre à Delincourt 
- Michel LOYER, le lundi 21 novembre à Chaumont-en-Vexin 
- Simonne SÉDILLE, le lundi 21 novembre à Vaudancourt 
- René CHRÉTIEN, le mardi 22 novembre à Delincourt 
- Monique DELACOUR, le vendredi 25 novembre à Serans 
- Philippe OURSEL, le vendredi 25 novembre à Boury-en-Vexin 
- Gaëlle STEVANT, le mardi 29 novembre à Lavilletertre 
 

VEILLEE DE L’AVENT  
A l’église Saint Germain d’Hardivillers-en-Vexin à 20h00  

le vendredi 16 décembre 
 

*** 
CONCERTS DE NOËL  

Samedi 17 décembre 2022  
 

Chaumont-en-Vexin (église) à 16h00 
Chant, trompe et orgue ! 

- 
Trie-Château (église) à 18h00 
Le chœur du Vexin Normand 

 
 

Confessions 
 

Mercredi 21 décembre de 17h30 à 19h30 
Samedi 24 décembre de 10h00 à 12h00 

Maison paroissiale 

Pas d’Eglise sans prêtre, pas d’Eglise sans Toi ! 
 

Dans notre diocèse, 2023 sera une année consacrée à la vocation du 
prêtre diocésain. L’année s’ouvrira le dimanche 27 novembre à 
Compiègne lors du rassemblement des collégiens.  
 

Date à retenir : Portes ouvertes au séminaire St Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux le 13 mai 2023.  
 

Messe de la Saint Josse à PARNES 
 

Le samedi 10 décembre à 18h30 
Vénération des reliques et partage des Brichets (petits pains) 

 

Qui est Saint Josse (593-669) ? 
Prince breton, ermite il vécut et mourut dans le Ponthieu en 669 (Pas 
de Calais).  
Fils d'un roi de Bretagne, Josse (ou Judoc), frère 
de saint Winoc et de Rodichaël, renonça au 
monde à la mort de son épouse. Il reçut le 
sacerdoce et mena une vie d'ermite en 
divers lieux. Après avoir accompli le 
pèlerinage de Rome, il mourut dans son 
ermitage un 13 décembre à la fin du VIIe 
siècle. - "A qui Santiago semble trop loin, 
c'est à St Josse qu'il vient !" Au pays du 
plus ancien patron des pèlerins 
Le Roi Philippe Ier* (1060-1108) fut 
miraculeusement guéri dans l’église de 
Parnes après avoir prié près de la relique du chef 
de Saint Josse qui sera exposée lors de la messe.  
*Philippe Ier, né le 23 mai 1052 et mort le 29 juillet 1108 au château 
de Melun, est roi des Francs de 1060 à 1108, quatrième de la dynastie 
dite des Capétiens directs.  
Il est le fils d’Henri Ier, roi des Francs, et d’Anne de Kiev. 
 

Pèlerinage diocésain et paroissial à LISIEUX 
 
Il y a un an nous recevions les reliques de 
Sainte Thérèse de Lisieux à l’église de 
Chaumont-en-Vexin, puis les jeunes de la 
paroisse nous ont fait découvrir cette 
grande sainte par le théâtre. Il parait 
naturel pour nous d’aller à la source et de 
vivre, à l’invitation du diocèse, un 
pèlerinage à Lisieux le LUNDI 1ER MAI 
2023 à l’occasion de l’année jubilaire pour le 
150e anniversaire de la naissance de Thérèse de 
l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.  Réservez la date !  
 
Sainte Thérèse de Lisieux honorée par l'Unesco en 2022 et 2023 
Tous les deux ans, l'Unesco choisit de commémorer des personnalités 
qui ont rayonné dans le monde chacune à leur manière et promeuvent 
des valeurs d'humanité au service de la paix. Sur proposition du 
Sanctuaire de Lisieux, la France, avec le soutien de la Belgique et de 
l’Italie, a choisi de présenter la figure de Thérèse de Lisieux, née en 1873 
et décédée en 1897, dont les écrits ont marqué la vie spirituelle de 
millions de personnes à travers le monde. 
La petite Thérèse mise en valeur par l’Unesco. La sainte de Lisieux, dont 
le rayonnement spirituel est mondial a en effet été retenue parmi les 
personnalités célébrées ces deux prochaines années par l’organisation 
onusienne pour la culture basée à Paris. Sainte Thérèse, dont le 150e 
anniversaire de la naissance sera célébré en 2023, a été proposée par la 
France, à l’initiative du sanctuaire de Lisieux. 
À partir du dimanche 27 novembre 2022, pour la 3e année consécutive, 
le Sanctuaire de Lisieux propose un calendrier de l’Avent numérique 
« pour aider tous ceux qui le souhaitent à se préparer à Noël et se 
rapprocher de sainte Thérèse de Lisieux ». 
En cliquant sur une case de façon interactive, les internautes pourront 
trouver une photo de Thérèse, un texte de Thérèse, une proposition 
d’action concrète et une prière, jour après jour jusqu’au 24 décembre 
2022.  
Inscription sur : https://avent-sanctuairelisieux.fr/inscription/ 
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