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Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière ; le dimanche à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h00 au Mesnil-St-Denis.  En 

semaine, hors vac. 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’Adoration Eucharistique jusqu’à 10h. Prière du Chapelet le lundi à 
8h30 à l’église ; Rosaire, le 11 du mois à 20h (sauf exception) ; Veillée de Prière le 3ème mercredi du mois, à 20h30. 

Notre Maison Paroissiale a 130 ans 
 

Elle devient la « Maison Paroissiale Sainte Marie de Nazareth» 
 

Les 25 et 26 janvier 2020, de 9 heures à 18 heures, 

nous vous proposons une exposition de photographies et  
un historique de la Maison Paroissiale 

 

et aussi 
 

Samedi 25 Janvier 
16 heures : Projection du film « LOURDES »  suivie d’un goûter. 

(sorti dans les salles de cinéma en mai 2019. Noté selon Allociné : 4/5 pour la Presse, 4,5/5 pour les spectateurs). 

 

Dimanche 26 janvier 
11 heures : Messe à l’église 

12h30 : Bénédiction de la Maison Paroissiale  
puis vers 13 heures, apéritif et repas partagé 

(Apportez, si vous le pouvez, une salade, du fromage ou un dessert à partager.  
L’agneau tourné à la broche et le reste sont offerts par la paroisse) 

15h30 : Projection du film « Don Camillo ». 

� 

 

Sœur Geneviève-Marie LANCE 

 

Sœur Oblate de l’Assomption 
 

66 ans de vie religieuse 
 

Ses funérailles seront célébrées  
le lundi 13 janvier  

à 14h30 à Fort Manoir 
 

Sœur Geneviève Marie vient de s'éteindre, le 9 janvier, 
à l'âge de 90 ans. Beaucoup parmi vous se rappelleront 
qu'elle est à l'ini"a"ve des journées d'ami"é à Fort Ma-
noir, et jusqu'à il y a 3 ans des marchés de Noël. Infir-
mière et assistante sociale, durant 22 ans elle a été res-
ponsable de la maison de retraite, maison qu'elle a fait 
me/re aux normes exigées par la sécurité. Également, 
plus récemment, elle a fait rénover le cime"ère. Depuis 
15 ans elle habitait dans une pe"te maison qu'elle a fait 
construire près de la maison de retraite. 
Ce/e femme généreuse et ac"ve restera à jamais dans 
le cœur de ceux et celles qui l'ont côtoyée. 

Sr Marie-Thérèse et Claudine Relisieux 

Veillée de Prière 
———— 

Mercredi 15 janvier  

à 20h30  
à l’église du Mesnil 

 
En ce temps de crise, notre pays la FRANCE  

a grand besoin de nos prières ! 
Dans sa le/re à Timothée, Saint Paul nous  

invite à prier pour nos gouvernants : 
 

« J’encourage, avant tout, à faire des de-
mandes, des prières, des intercessions 

et des ac�ons de grâce pour 
tous les hommes, pour  les 
chefs d’État et tous ceux qui 
exercent l’autorité, afin que 
nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme, 
en toute piété et dignité. » 

       J-R B. 
Notre-Dame de la Sale e 



L’agenda 

Dimanche 12 janvier Confessions à l’église de 16h à 17h 

Lundi 13 janvier 14h30 : Funérailles de +Sœur Geneviève-Marie ; messe à 14h30 

du 14 au 17 janvier : Messes de semaine aux heures habituelles 

Mercredi 15 janvier  
Confessions à l’église de 19h à 20h… ; Adora�on Eucharis�que de 19h à 20h... 

20h30 : Veillée de Prière à l’église du Mesnil : pour la France! 

du 18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des Chré�ens 

Samedi 18 janvier  

17h : Réunion des parents pour la Première Communion à la Chapelle de La Verrière 

17h : Éveil à la Foi à la Chapelle de La Verrière 

18h30 : Messe an2cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière 

Dimanche 19 janvier Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil  

du 20 au 24 janvier : Messes de semaine aux heures habituelles 

Mardi 21 janvier   
Confessions à l’église de 19h à 20h... 

20h30 : Conseil d’Administra2on de l’Associa�on Paroissiale, à la Maison Paroissiale 

Jeudi 23 janvier Confessions à l’église de 19h à 20h… ; Adora�on Eucharis�que de 19h à 20h 

Vendredi 24 janvier Fête de St François de Sales : Messe à 8h45 puis Adoration Eucharistique à la Chapelle de la Sainte Vierge 

�   �   �   25 et 26 janvier : Notre Maison Paroissiale a 130 ans   �   �   � 

Samedi 25 janvier  

16h : Projection du film « LOURDES »  suivie d’un goûter. 
      18h-22h : Soirée œcuménique à Notre-Dame de Maurepas 

      18h30 : Messe an2cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière 

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

12h30 : Bénédiction de la Maison Paroissiale  
vers 13h : Apéritif et repas partagé 

15h30 : Projection du film « Don Camillo ». 

Dimanche 26 janvier  

Si rien de ce que je fais, mon Dieu, n’échappe à Votre Jugement, 
rien de ce que je traverse n’est étranger à Votre Miséricorde et à 
Votre Amour.       Bienheureux Monseigneur Vladimir Ghika 

C’était sur « Clématite » le 29 décembre 

Chaque  jour ,  du  nouveau  su r 
« Clématite ».   https://clematite.site/  

ou cherchez « clema�te.site » sur Google  

et vous trouverez ! 
67ème Journée Mondiale des Malades de la Lèpre  

les 24, 25 et 26 janvier 2020 
Collecte à la sor2e des messes dominicales 

1 nouveau cas dépisté toutes les 2 minutes... 

Renseignements et dons sur 

 h ps://www.raoul-follereau.org/ 

Bulletins  
d’inscription  
pour le  
 

 

Pèlerinage  
diocésain  
à Lourdes  
 
 
 
 

avec  
Mgr Aumonier  
du 13 au 18 
avril 2020  
dans le fond  
de nos églises  
ou sur internet  
https://www. 
catholique78.fr/
services/
pelerinage/
lourdes/ 

P R I È R E  P O U R  L ’U N I T É  
 

Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour 
nous, as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, comme Toi, en ton Père et ton 
Père en Toi, fais-nous ressentir douloureusement 
l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le cou-
rage de rejeter ce qui se cache en nous d’indiffé-
rence, de méfiance et même d’hostilité mutuelles. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin 
que, de nos âmes et de nos lèvres, monte inces-
samment ta prière pour l’Unité des chrétiens, telle 
que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 
En Toi qui es la Charité parfaite, fais-nous trouver 
la voie qui conduit à l’Unité dans l’obéissance à 
ton amour et à ta vérité. 

Amen ! 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens  
du 18 au 25 janvier 


