
PAROISSE DU BIENHEUREUX PERE LAVAL - LOUVIERS
Quelques informations pour la durée du confinement  

18h à Incarville
9h et 11h à Notre-Dame de Louviers
9h30 à Pinterville

18h avec évocation de tous les fidèles défunts de l'année de notre paroisse. 
Messes bases (sans citation des défunts) à 7h30 et 12h15. 

Les messes du dimanche

A partir du 3 novembre le culte public est suspendu. Dès qu'il est possible nous reprenons les messes
dominicales  aux mêmes horaires habituels. (soyez attentifs aux informations car les évêques agissent et
quelques recours en justice ont été déposés pour préserver la liberté de culte).

Les messes de semaine

Il en va de même pour les horaires de semaine. Dès que possible elles reprennent aux horaires
habituels. Vous pouvez suivre les horaires sur les annonces disponibles sur le site internet de la
paroisse : https://paroissedelouviers.blog/agenda/ 

Messes publiques du 2 novembres pour tous les fidèles défunts

Elles pourront avoir lieu aux horaires suivants à l'église Notre-Dame de Louviers : 

L'église est ouverte tous les jours de 8h à 19h

Du lundi au samedi adoration du Saint Sacrement dans l'église de 11h à 12h et de 17h à 18h
avec la présence d'un prêtre. 

PRIER À L'ÉGLISE 

N'hésitez pas à venir prier. Vous le pouvez avec vos attestations dérogatoires (à l'occasion des courses
ou de votre promenade quotidienne. 

https://paroissedelouviers.blog/agenda/
https://paroissedelouviers.blog/agenda/


Pour recevoir les informations paroissiales par mail, sms ou groupe wattsapp merci de remplir les
informations ci-dessous et de nous les faire parvenir soit par email : paroisseperelaval@gmail.com
ou bien en le déposant dans la boite aux lettres de la paroisse au 1 rue Pierre Mendès France (en
face de l'église).  MERCI D'ECRIRE TRÈS LISIBLEMENT.

NOM ET PRENON : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE PORTABLE : 

EMAIL : 

Je possède l'application wattsapp       OUI      NON          (rayer la mention inutile)

Chaque dimanche une liturgie domestique pour vous aider à prier seul
ou en famille. Elle sera envoyée par les différents moyens de
communication mais vous pouvez la retrouver  ici :
https://paroissedelouviers.blog/confinement/

Chaque semaine l'éditorial pour méditer et réfléchir. Il sera envoyé par
les différents moyens de communication mais vous pouvez la retrouver  ici :
https://paroissedelouviers.blog/

Les prêtres sont disponibles pour les visites à domicile POUR TOUS et plus
particulièrement  pour les personnes âgées ou malades. Il est possible de
recevoir la communion, le sacrement des malades, de se confesser ou tout
simplement de parler. NE PAS HESITER. 

En cette année mariale, un livret est à votre disposition. Pour chaque
fête : une explication, des pistes de réflexion et une prière. Prochaines fêtes
mariales le 21 novembre et le 8 décembre. Vous pouvez télécharger le livret
sur le site internet de la paroisse.  (paroissedelouviers.blog)

Vous pouvez nous confier une intention de prière particulière. Elle sera affiché
dans l'église et elle viendra alimenter la prière d'adoration. Deux moyens : par
mail confieruneprière@gmail.com ou directement sur le site internet de la
paroisse rubrique "confier une prière". 

Visite d'un prêtre

Pour vous nourrir durant le confinement 

Déposer une intention de prière

Recevoir les informations

https://paroissedelouviers.blog/confinement/
https://paroissedelouviers.blog/
https://paroissedelouviers.files.wordpress.com/2020/10/livret-marial.pdf
http://gmail.com/
https://paroissedelouviers.blog/confier-une-priere/

