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11e dimanche ordinaire 

 
Chers frères et sœurs, 

Comme vous le savez nous avons célébré ce vendredi la solennité du Sacré Cœur de Jésus et 
notre paroisse a initié une consécration personnelle de tous les fidèles et de toute la paroisse à ce Cœur 
qui a tant aimé le monde et qui s’est donné pour le sauver. Je voudrais à cet effet nous proposer en 
méditation quelques extraits des promesses que Jésus a faites sur son Cœur à Sainte Marguérite-Marie 
Alacoque en 1675.  

Notre-Seigneur déclare à sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse de l’ordre de la 
Visitation, à Paray-le-Monial : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné, 
jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour et pour reconnaissance, je ne reçois 
de la plus grande partie que des ingratitudes, par les mépris, irrévérences, sacrilèges et froideurs qu’ils 
ont pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais, ce qui est encore plus rebutant, c’est que ce sont des 
cœurs qui me sont consacrés ».   
A ceux qui honoreront son Sacré Cœur, Jésus fait 12 promesses : 
 
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état.  
2. Je mettrai la paix dans leurs familles. 
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de la 
miséricorde. 
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection. 
9. Je bénirai les maisons où l’image de mon Sacré Cœur sera exposée et honorée. 
10. Je donnerai à ceux qui travaillent au salut des âmes le talent de toucher les cœurs les plus 
endurcis. 
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il 
ne sera jamais effacé. 
12. Je promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout-puissant 
accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, neuf mois de suite, la 
grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les 
Sacrements, et mon Cœur se rendra leur asile assuré.  
(cf. Vie et Œuvres de Sainte Marguerite-Marie, publication de la Visitation de Paray, 1920).    
Prions : Ô Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, 
ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et concédez-nous la grâce que nous Vous demandons, par 
l’intercession du Cœur Immaculé de Votre et notre tendre Mère.  
Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous 
 

Père Joël TORSOO 
 
 



 
  

Célébration 11 au 19 juin 2021  

 

Samedi 12 
 

11h00 Messe de premières communions des élèves de 
l’Institution St Adjutor à Notre-Dame 

 15h00 Mariage à St Just de Clément BOSSARD et Claire DOREAU 

 17h00 Baptêmes à Notre-Dame de Valériane et Marie-Antoinette 
DA COSTA 

11e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de la famille 
BOURGEOIS-BACH 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 
CAZAUX, famille BIESEL 

 20h30 Veillée de consécration au Sacré Cœur à Notre-Dame 
Dimanche 13 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 10h00 Messe à St Marcel à l’intention de Roger BIRRE, Roland 

THUILLIER, Jacques MANNIG, Cécile BONNEVILLE, Jean 
BOESWILLWALD  

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Lynda DUMELE, 
Jeannine CANU, Henriette BOQUET, Marie-Thérèse 
DELAPORTE, Jeanne DESAUTES, Anne-Marie et Louis-Jean 
PRADER, Alexandrino DA SILVA, Angelica et la famille, Jean-
Marie et Patrick BRIGNON, Bernard MISEREY, Fatima LOPES 
NETO 

 11h30 Baptême à St Marcel de Loïs et Célestine GASPAR, et Hugo 
PICHOU 

 15h00 Fête Tamoule de la St Antoine de Padoue à St Jean-
Baptiste, jusqu’à 19h 

Mardi 15  Retraite de Profession de Foi 
Mercredi 16 8h00 Adoration à Notre-Dame jusqu’à 22h45 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Michel DUVAL 
Jeudi 17 8h00 Adoration à Notre-Dame jusqu’à 22h45 
 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs 
 14h30 Chapelet à St Just 
Vendredi 18 8h00 Adoration à Notre-Dame jusqu’à 18h 
 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 
 18h00 Chapelet des enfants à Notre-Dame 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 

CAZAUX 
 17h30 Adoration et confessions à St Jean-Baptiste  
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 



Samedi 19 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de famille BIESEL 
 9h45 Adoration et Confessions jusqu’à 10h30 
 11h00 Messe et Premières Communions et Professions de Foi de 

la communauté St JB à St Jean-Baptiste 
 11h00 Baptême à Notre-Dame de Thibault ARTUR Du PLESSIS 
 17h00 Messe et Professions de Foi à Notre-Dame à l’intention de 

la famille LAMBERT ET SURVILLE, la famille FISCHER et LA 
FORGE, Yann LENOAN 

 17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Anhaya MENDY, Tiago et 
Lola FELIX GINGUENE 

12e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Fabien DIVAIS 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de, et Professions de Foi 
Dimanche 20 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 10h00 Messe à St Just à l’intention d’Iréna COULY, Irène CORNILLE 

et Professions de Foi et premières communions 
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Lynda DUMELE, 

Henriette BOQUET, Marie-Thérèse DELAPORTE, Lucette 
MARIE, Cyril MAINIER, Patrice DAVY, Jean-François BARON, 
Casimiro CORREIA ARAUJO, Antonio PINTO, Bernard MISEREY 
et Professions de Foi et premières communions 

   
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jeanne 
DESAUTES 90 ans et se réjouit du mariage de Jean-Michel LOUETTE et Alexandra CHOQUE, 
du baptême de Mélodie LOUETTE et 14 premières communions 
 
Communauté St Jean-Baptiste : 
La communauté se réjouit du baptême de Timéo BOUTEMY, Lorés Lys GOMIS, Madeleine 
AMBRAISSE, Léa FILLON VERITE, Orane DUPUIS, Jean-Alexandre NJOCK MISSEKE et 31 
premières communions  
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jean 
BOESWILLWALD 67 ans et la communauté se réjouit du baptême de Melvin 
DIALUNDAMA 

Offices du mardi au vendredi 
Oraison    8h00     à Notre-Dame sauf mardi 15 
Laudes      8h30    à Notre-Dame sauf mardi 15 
                                à St JB Samedi 8h 
Vêpres    17h30    à St JB le vendredi 
 
 

    
 

 
 
 



Ouverture des églises Notre-Dame de 8h à 19h  
St Jean-Baptiste : les samedis 14h à 17h 

St Pierre d’Autils de 10h à 19h 
St Marcel : les dimanches de 14h à 16h 

St Just de 8h à 19h 
 

Adoration perpétuelle 
Adoration à Notre Dame : mercredi et jeudi de 8h à 22h45, vendredi de 8h à 18h 

Si problème, veuillez contacter Isabelle CHOPINET jean.isa.chopinet@gmail.com 
 
 

 
Rencontre Eveil à la foi ce samedi 12 juin de 10h à 11h chez les Soeurs Bleues 6 rue du 

Vieux Château, autour du thème de l'Esprit Saint. 
 
 

Les scouts d’Europe recherchent en urgence un chef pour le camp scout de cet été 
ainsi que pour l’année prochaine.  
Contacter Yves de la Brière : yadelabriere@yahoo.fr  

 
 

Concert le dimanche 04 juillet à l’église de Saint Jean-Baptiste à partir de 17h 
 
Les chansons de Roland DOLLÉ accompagné de ses musiciens sur le Thème :  

REVEILLER LA FRATERNITE 
 
Pour participer au financement des travaux de l’église, le tarif est fixé à 10 
euros. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
 

Suite aux annonces de l’Etat, les églises seront remplies dès à présent : 
   - un rang sur 2,  
-2 chaises entre les personnes,  
- les personnes vivant sous le même toit pouvant s’assoir ensemble. 

Pas de jauge de capacité max 
 

Pèlerinage paroissial à Montmartre : Reporté au samedi 11 septembre 2021  
 

 

Vidéo du père Julien : https://www.youtube.com/watch?v=NnhokUrZvUA 

Pour recevoir le « Bulletin Paroissial » par mail, écrire à paroissesaintlouisvernon27@orange.fr - 
Tél. : presbytère (cure) 02 32 51 03 81-ISSN  2257- 5251 https://www.paroissesaintlouis.com/  
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