
Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil 

Année pastorale 2022-2023 

 

Catéchèse pour étudiants, jeunes professionnels et adultes 

 

Centre Bethléem 67, rue de la pomme d’Or – 27130 Verneuil sur Avre 

Formation assurée par le père Jérôme Payre, curé de la paroisse 

 
Mercredi 16 novembre 20 h 30- 21 h 45 : présentation de la lettre du pape François (desiderio 

desideravi) sur la liturgie : se former pour et par la liturgie, pour se réformer, pour être 

conformés au Christ Jésus ! 

 
Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu (année liturgique A),  

à travers les cinq discours qui structurent l’Evangile. 

Lundi 12 décembre 20 h 30 – 21 h 45 : le sermon sur la montagne 

Mercredi 11 janvier 20 h 30 – 21 h 45 : discours missionnaire 

Mercredi 8 février 20 h 30 – 21 h 45 : discours en paraboles 

Mercredi 15 mars 20 h 30 – 21 h 45 : discours sur la vie de l’Eglise 

Mercredi 10 mai 20 h 30 – 21 h 45 : discours eschatologique 

 

Semaine sainte 2 avril – 9 avril 

Ø Mardi saint, messe à la Cathédrale 18 h 30 

Ø Jeudi saint : nuit de prière et d’adoration 

 

Avec le parcours saint Taurin, 
(formation proposée par le diocèse et animée par les prêtres du doyenné) 

En prenant appui sur les 4 grandes constitutions du concile Vatican II, en s’ancrant dans l’année 

liturgique, renouvelons notre foi en ce Dieu qui nous veut saints ! 

- Avent : Dieu parle et se révèle : samedi 3 décembre, 10 – 12 h  

- Carême : Dieu sauve : Vendredi 24 février, 18 h – 20 h  

- Temps pascal : Dieu convoque, le mystère de l’Eglise, mercredi 3 mai, 20 – 22 h 

 

-Au niveau diocésain, une formation est prévue pour les membres des équipes funérailles 

(décembre et janvier) 

 

-Rejoindre l’une des équipes de la paroisse est une bonne façon 

d’approfondir sa foi, cette relation vivante avec le Seigneur Jésus 

 

- Pèlerinage en Terre sainte du 27 février 2023 au 7 mars 2023 


