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28e dimanche ordinaire 

 
 
 
 

Il y a de la joie d’être dans l’Église ! 
  

Nous étions six, dont le père Julien, au congrès mission de Lille. C’est un lieu 
où les paroisses se retrouvent pour parler de ce 
qu’elles vivent. Nous étions 3000.Nous sommes 
intervenus dans un atelier pour parler de ce que nous 
vivons au café chrétien. Nous n’avons pas eu un franc 
succès. Les participants étaient peu nombreux.  

Mais cela nous a permis de partager ENSEMBLE 
ce que nous vivions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nos locaux sont Rue du 
coq. Nous les partageons avec Solidarité Partage. Le 
mercredi nous accueillons une quinzaine d’enfants 
pour le patronage et leurs mamans pour le café des 
mamans.  Au cours de la présentation de notre atelier, 
nous avons parlé du week-end d’évangélisation vécu 
sur la paroisse et des futures soirées organisées par 
deux jeunes couples que nous appellerons 
Frat’missionnaires.                                                                                                                        
                

Puis, chacun est allé dans des ateliers carrefours, veillées différentes…À travers 
ce que nous avons vécu, nous nous sommes rendus compte que nous étions très 

différents. Ce n’est pas un obstacle mais une richesse. 
S’accueillir l’un l’autre, c’est aussi accueillir les personnes 
que nous recevons.                                                             

De nos hôtes, aux personnes du congrès mission, 
nous regardions tous vers Jésus. Notre foi n’était pas sous 
le boisseau. Nous étions tous tournés vers Jésus vivant et 
vainqueur…Un vent créateur se lève. Et nous sommes 

tous appelés pour la mission… Jésus n’a pas choisi les meilleurs : Il te choisit toi, moi 
et vous, pour que l’Église soit des pierres vivantes et que l’Évangile soit annoncé et 
vécu.                                                                                                                                                 

 Chantal Gabin pour le café chrétien  
(07 66 27 67 40) 



Célébrations du 9 au 17 octobre 2021  

 

Samedi 9 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Catherine LEFORT 
 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 
 11h00 Messe, baptêmes et premières communions pour 

l’établissement Saint Adjutor 
St Denis 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Raphaël 

DEBRABANDERE 
28e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 
Dimanche 10 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 9h30 Messe à St Marcel à l’intention de Pétronille TSIMI ETABA, 

Claudine DEVILLERS 
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Hélène 

THIROUIN, Jean MENDY, Victor PEREIRA, Catherine LEFORT, 
Nelly GRASSAT, Michel MALLEZ, Philippe QUICRAY, Jean-
François BARON, Père Bernard DUCHEMIN, Père Henri 
DRIANCOURT, Mélanie MARDIL 

Mardi 12 
ND de Fatima 

15h00 Funérailles à Notre-Dame de Pascal ANDRIEUX 

 20h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Maria Carminda 
COSTA, Casimiro CORREIA ARAUJO 

Mercredi 13 16h00 Messe à la Résidence de La Pommeraie 
Férie 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Philippe QUICRAY 
Jeudi 14  
Férie 

9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 
CAZAUX 

 16h30 Prière pour les défunts à St Jean-Baptiste 
Vendredi 15 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 
Ste Thérèse d’Avila 17h00 Chapelet des enfants à Notre-Dame 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 
Samedi 16 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d 
Ste Marguerite-Marie 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 
 15h00 Mariage à Notre-Dame de Cyril KULHANECK et Lucie 

BADINOS 
 17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Toumany et Tehany MENDY, 

Charlotte LERATE-HAREL 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Louis et Lucienne 

SCHENCK 
29e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Antonio MAZZOLI 
Dimanche 17 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 



 9h30 Messe à St Just à l’intention d’Yvette LAPORTE, Francis DA 
COSTA  

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Hélène 
THIROUIN, Jean MENDY, Victor PEREIRA, Nelly GRASSAT, 
Michel MALLEZ, Philippe QUICRAY, Pascal ANDRIEUX, 
Antonio MAZZOLI 

   
 
La Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Mélanie 
MARDIL 85 ans 
La communauté se réjouit des baptêmes de Timothée DEGRENNE et d’Alice CARENTON 
 
 
 

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 15h à 17h 

St Just de 8h à 19h 
 

Offices du mardi au vendredi 
Oraison    8h00     à Notre-Dame 
Laudes      8h30    à Notre-Dame  
Vêpres    19h00    à Notre-Dame après la messe 
Chapelet 18h       à Notre-Dame du lundi au vendredi ; 17h30 le samedi 
 
 
 

 

Après cet été indien, l’automne viendra et l’hiver suivra, alors l’atelier 
« Tricoto » de Solidarité Partage a pensé à vous et fera le 9 octobre 

une expo-vente à St Jean-Baptiste avant et après la messe. 
S’il vous reste de la laine et des poupons, merci d’avance !  

 
Concert du Chœur Hugues REINER dimanche 10 octobre à la collégiale ND à 16h30  

Le Requiem de Gabriel FAURE pour Chœur et Orgue  
 

Publication de bans de mariage : 
Cyril KULHANECK et Lucie BADINOS le 16 octobre 2021 à ND 
Nicolas BARBIER et Vanessa LACOUT le 23 octobre 2021 à ND 
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Enfants Adorateurs de 4 à 12 ans :  

VENEZ ADORER JESUS PRESENT AU SAINT SACREMENT 

Rendez-vous à 17 h au presbytère, un vendredi par mois, pour se préparer 
à adorer le Saint-Sacrement dans un cœur à cœur durant 10 à 20 mn, 

puis adoration jusqu'à 18 h dans la collégiale 12 novembre, 3 décembre, 14 
janvier 2022, 4 mars, 25 mars, 29 avril, 20 mai, 24 juin                                                                     

contact: Marie-Violaine 06 33 32 04 08 
 

Adoration perpétuelle 

Mercredi de 8h à vendredi 18h, à partir de mercredi 22 septembre 

Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52 pour consolider les 
créneaux pourvus, créneau à pourvoir Vendredi 14-15h 

 

Rentrée de l’Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, en CP inclus 
de la paroisse : 

Samedi 9 octobre à 15h à l’église St Jean-Baptiste  

Les questions pratiques et les inscriptions seront traitées sur place. Les 
parents sont invités à partager cette première séance 

Coups de Balai : samedi 23 octobre 
de 10h30 à 13h à la collégiale ND 

Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère 
 

Nous cherchons des bénévoles disponibles qui seraient prêtes à faire de l’accueil lors des 
permanences au presbytère ND. Pour tous renseignements, s’adresser au 
paroissesaintlouisvernon27@orange.fr - Tél. : presbytère (cure) 02 32 51 03 81 

Nouvelle Vidéo liturgique du père Julien : 

: https://www.youtube.com/watch?v=n9trKH-RHgc 

Souscription restauration Orgue de chœur Collégiale : 

 

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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