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Nous prions pour ceux qui nous 

ont qui�é ce�e année : 
 

† Pierre LECOMTE 

† Claude COUDERT  

† Joël BARREAU  

† Viviane de LALENE LAPRADE  

† Olivier DELEURENCE  

† Jacqueline ROUMEZIN  

† André PINARDON 

† Chris$ane PILTE  

† Claude LOYAL  

† Robert PERRONNET  

† Léa LE COUEDIC 

† Ramona BELIN 

† Jacques DUHAMEAU 

† Gine+e PORET 

† Mariane WARIN 

† Claude TORET 

† Pascal HOUSSAIS 

† Geneviève DEBEAUSSE 

† Jose+e BOMMET 

† Eugénie LUEZ 

† Yannick GUILLOUX 

† Jean NOUVIAN 

† Odile COSNIER 

† Fernand GADOU 

† Jean-Claude DESCHAMPS 

† Jean-Marie RABUEL 

† Ercolino ANTOLINI 

† Hubert de  MURAT de LESTANG 

† Lucienne MASSON 

† François DOUCHET 

† Eugénie ANTOLINI 

† Robert DUNAUX 

† Gilbert BARREAU 

† Marie-George+e DUMAS 

† Gastone TAURUS  

† Jacques ALEXANDRE 

† Yve+e FRANÇOIS DIT SORTON 

† Agnès BOSSAERT 

† Monique CHAPELAIN 

† Claudie GUILLARD 

† Marie-Jeanne DOUCHET 

† Claudine DI NOTO 

† Anne-Marie CAPPE de BAILLON 

† Jean-François ROUMEZIN 

† Marcelle THEVENELLE 

† Denise USSEGLIO-VIRETTA 

† Renée PARESYS 

† Jeanne ARTIERES 

† Michèle SIBI 

† Daniel DURAND 

† Irène LAVAL 

† Stéphane GUILBERT 

† Chris$ane BONNIER-WEBER 

Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière ; le dimanche à 9h30 à 
Lévis-Saint-Nom et à 11h00 au Mesnil-Saint-Denis.  En semaine, hors vacances 
scolaires, messe à l’église du Mesnil à 8h45 le mardi, le jeudi, le vendredi et le 1er 
samedi du mois ; le mercredi à 6h30. Le jeudi, la messe se prolonge par l’ado-
ration eucharistique jusqu’à 10h. Prière du Chapelet le lundi à 8h30 à l’église ; 
Rosaire, le 11 du mois à 20h (sauf exception). 

Portes ouvertes au Collège Sainte-Thérèse du Mesnil-Saint-Denis 
Le collège Sainte Thérèse ouvre ses portes  

le vendredi 15 novembre 2019, de 17h à 20h.  
Parents de futurs collégiens, venez découvrir notre projet éduca f et rencontrer nos 

professeurs dans une ambiance conviviale et agréable ! Situé au Mesnil-Saint-Denis, le 

collège accueille les élèves de la 6
ème

 à la 3
ème

 dans des locaux rénovés et un cadre 

verdoyant.  

C’est un collège ouvert sur le monde à travers ses nombreux projets ar s ques et 

culturels et ses voyages linguis ques. Les langues enseignées sont l’Anglais, l’Alle-

mand, l’Espagnol et le La n. Nous accueillons tous les élèves pour les faire grandir en 

humanité et valoriser leurs talents. Notre collège est animé par les valeurs d’écoute, 

de partage et de dialogue fraternel. Nos élèves sont encadrés par une équipe pédago-

gique et scolaire a/en ve et dynamique, soucieuse de la réussite de chacun et au 

service des familles. Nous vous a/endons nombreux ! 

Florence Mezzadri, Chef d’établissement 

Dimanche 17 novembre 
________________________________________________________ 

 
 

« Dimanche en Paroisse » 
 

Après la messe de 11 heures au Mesnil, 
nous nous retrouvons pour un repas en paroisse. 

 

(à la Maison Paroissiale 15 rue Léon Bobin à partir de 12h30) 
 

Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat 
salé ou sucré). L’apéritif, le pain, les boissons et le café se-
ront apportés par la paroisse. 
 

À 14h30, nous pourrons réfléchir ensemble et échanger 
fraternellement : sur tel ou tel point du Catéchisme ; sur 
certaines joies et difficultés dans notre vie de prière per-
sonnelle ou dans la Liturgie. Il ne s’agira pas de « refaire 
le monde » mais de chercher humblement à progresser 
dans différents aspects de notre vie de Foi.  
 

D’ici au 17 novembre, vous pouvez nous faire savoir l’ob-
jet de certaines de vos « préoccupations »(*)… Pour le mo-
ment, nous envisageons d’échanger sur le Purgatoire et 
l’Enfer, sur la fidélité au Rosaire, sur le « Baiser de Paix » 
et peut-être aussi sur la Confession... 
Fin à 16h30  

(*) : Boîte aux lettres du presbytère ou mail de la paroisse. 



L’agenda 

Mercredi 5 novembre 20h30 : Répé  on du Concert de Noël à l'église du Mesnil  

Jeudi 7 novembre Confessions à l’église de 19h à 20h ; Adora+on Eucharis+que de 19h à 20h 

Samedi 9 novembre  

Confessions à l’église de 10h à 11h  

16h30 : Catéchisme à la Chapelle de La Verrière pour les CE2, CM1 et CM2 

18h30 : Messe an cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière  

Dimanche 10 novembre Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil  

Lundi 11 novembre  

11 heures : Cérémonie du Souvenir (Armis+ce 1918), à l’église du Mesnil 

11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts 

20h: Prière du Rosaire à l’église (fin vers 21h30) 

Mercredi 13 novembre  
Confessions à l’église de 19h à 20h ; Adora+on Eucharis+que de 19h à 20h 

20h30 : Répé  on du Concert de Noël à l'église du Mesnil  

Jeudi 14 novembre A/en on ! Pas de messe au Mesnil ! (Journée du Presbyterium à Lisieux) 

Vendredi 15 novembre 17h-20h : « Portes ouvertes » au Collège Sainte Thérèse 

Samedi 16 novembre 18h30 : Messe an cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière  

Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil  

Dimanche en Paroisse : Repas partagé à la Maison Paroissiale vers 12h30  
14h : temps de réflexion et d’échanges 

Dimanche 17 novembre  

Toujours IMPORTANT et de plus en plus URGENT : Merci de 

penser à par ciper au Denier de l’Église ! Ce/e collecte est très, 

très importante pour le diocèse mais aussi directement  

pour la vie de notre paroisse.   

Nous comptons sur vous ! 

Confessions individuelles 
 

Jeudi 7 novembre de 19h à 20h 

Samedi 9 novembre de 10h à 11h 

Mercredi 13 novembre de 19h à 20h 

Chaque jour, vous pouvez consulter « Clématite ». Vous 
y trouverez une nouvelle petite phrase pour votre 
« édification » personnelle mais aussi, au jour le jour, le rap-

pel des messes, temps d’adoration et de confessions…  
 

Vous y trouverez aussi — autant que possible — les célébrations de 
funérailles prévues sur la paroisse ainsi que les informations de 
« dernière minute » ou sortant de l’ordinaire : proposition de messe (le 
lundi par exemple), de temps d’adoration, les changement d’horaires, la 
suppression de messes, etc. Vous trouverez toujours aussi le dernier 

Bulletin Paroissial !  h+ps://clema$te.site/  

Ce n’est pas selon la mesure de notre amour pour les hommes qu’il 
faut prier pour leur âme et leur corps, c’est selon la mesure de 
notre amour pour Jésus.  

Bienheureux Charles de Foucauld 
C’était sur « Clématite » le 21 octobre... 

Le mois de novembre est par�culièrement 

consacré à la prière pour les Défunts... 
 

 

« Unie aux mérites des saints, notre prière 

fraternelle vient au secours de ceux qui sont 

en a�ente de la vision béa�fique.  

Selon les commandements divins, l’interces-

sion pour les morts ob$ent des mérites qui ser-

vent au plein accomplissement du Salut.  

C’est une expression de la charité frater-

nelle de l’unique famille de Dieu, par laquelle 

nous répondons à la voca�on profonde de 

l’Eglise : « sauver des âmes qui aimeront Dieu 

éternellement » (Sainte Thérèse de Lisieux).  

Pour les âmes du Purgatoire, l’a+ente du 

bonheur éternel, de la rencontre avec le Bien-

Aimé, est source de souffrances à cause de la 

peine due au péché qui main$ent loin de Dieu. 

Mais l’âme jouit de la cer$tude que, le temps 

de sa purifica$on achevé, elle ira à la ren-

contre de Celui qu’elle désire (cf. Ps 42 ; 62).  

J’encourage donc les catholiques à prier 

avec ferveur pour les défunts, pour ceux de 

leurs familles et pour tous nos frères et sœurs 

qui sont morts, afin qu’ils ob$ennent la rémis-

sion des peines dues à leurs péchés et qu’ils 

entendent l’appel du Seigneur à entrer dans la 

plénitude de sa gloire. » 

Saint Jean-Paul II 
 

Note : Tout péché entraîne des conséquences, parfois 
très graves, par rapport à soi, aux autres et à Dieu. Et il 
n'est plus possible au responsable de réparer complète-
ment le mal qui a été fait. C'est ce mal qui reste à répa-
rer qu'on appelle la peine due au péché 

Le Père Emmanuel nous fait part du décès de son évêque Mgr Jean-
Gabriel Diarra, à Bamako. Ses obsèques seront célébrées le samedi 9 

novembre à la Cathédrale de San. Le Père Emmanuel « salue tout le 

monde » et dit « merci à la paroisse du Mesnil pour ce que vous  avez 

fait pour lui quand il était passé [le] voir au Mesnil en 2014. » 

Lundi 11 novembre 
Cérémonie à l’église 

à 11 heures 

Pas de messe le jeudi 14 novembre 


