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St Sacrement  

Consécration de la Paroisse au Sacré-Cœur de Jésus 
 

Frères et sœurs,  
 

« Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour qu’ingratitudes. » Telle est 
la Parole de Jésus montrant son Cœur Sacré à Sainte Marguerite-Marie Alacoque et lui demandant 
l’institution d’une fête dans l’Église en l’honneur de son Cœur Sacré. Notre Seigneur a fait les douze 
promesses suivantes à sainte Marguerite Marie afin d'encourager la vraie dévotion au Sacré Cœur 
de Jésus qui est également la dévotion au Saint-Sacrement. Ces promesses sont octroyées sur ceux 
qui sont prêts à vivre une heure avec Jésus dans le Saint-Sacrement régulièrement dans l'Adoration 

 
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 

2. Je mettrai la paix dans leur famille. 

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 même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et honorée. 

10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 

11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, et il n'en sera 
jamais effacé. 

12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout puissant accordera 
à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, 
qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon Cœur se rendra 
leur asile assuré à cette heure dernière. 

 Nous approchons de la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, fête au cours de laquelle nous 
allons consacrer toute notre Paroisse au Sacré-Cœur. Vous êtes tous invités à la Veillée Samedi 
12 Juin à 20h30 en la collégiale Notre-Dame, au cours de laquelle nous vous inviterons toutes les 
personnes qui le souhaitent à se consacrer personnellement au Sacré-Cœur de Jésus. Au cours de 
cette veillée, nous écouterons le témoignage de missionnaires du Sacré-Cœur qui parcourent le monde 
pour non seulement faire connaître cette dévotion, mais aussi pour consacrer des pays entiers. Puis, 
nous adorerons le St Sacrement et les personnes qui le souhaitent pourront se consacrer 
personnellement. 



 Le lendemain, la consécration de la Paroisse sera faite lors de la messe de 11h00 à la 
collégiale. Nous vous invitons à venir nombreux. Vous pouvez déjà préparer cette belle fête par la 
Neuvaine de Padre Pio au Sacré-Cœur, jointe à ce bulletin et en pensant à aller vous confesser avant 
le Dimanche 13 Juin. 
 
Bonne préparation spirituelle !  
 

Père Julien Palcoux 
Curé,  

Célébration 4 au 12 juin 2021  

 

Samedi 5 9h00 Messe à Notre-Dame pour une intention particulière 

Début de la neuvaine 
paroissiale au Sacré-
Cœur 

10h30 Messe premières communions et baptêmes des élèves 
des Institutions Jeanne d’Arc et Ste Agnès à St Jean-
Baptiste 

 15h00 Messe de premières communions de la communauté St 
Jean-Baptiste à St Jean-Baptiste et baptême de Timéo 
BOUTEMY 

 16h30 Mariage à Notre-Dame de Jean-Michel LOUETTE et 
Alexandra CHOQUE 

 17h00 Baptême à Notre-Dame de Mélodie LOUETTE 

 17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Lorés-Lys GOMIS  

St Sacrement 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Yves PASQUET, 
Marie-Thérèse MIOT, Stéphanie MIOT, Antonio MAZZOLI  

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

Dimanche 6 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Pierre d’Autils à l’intention de Jean-Jacques 
DERINCK, Rosemonde SCOUFLAIRE, Nicole DAGOMMER, 
Michel DUVAL  

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Lynda DUMELE, 
Jeannine CANU, René WICHEGROD, Henriette BOQUET, 
Marie-Thérèse DELAPORTE, Fernando GONCALVES DE 
MACEDO, Marie-Hélène THIROUIN, Antonio CASTRO, Kévin 
MIRO COREA ARONJO et premières communions 

 11h30 Baptême à St Pierre d’Autils de Melvin DIALUNDAMA 

 17h00 Chapelet à St Pierre d’Autils 

Mardi 8 10h30 Funérailles à Notre-Dame de Jeanne DESAUTES 

 15h00 Funérailles à St Marcel de Jean BOESWILLWALD 

Mercredi 9 16h00 Messe à la résidence de la Pommeraie 



Jeudi 10 16h30 Prière pour les défunts à St Jean-Baptiste 
Vendredi 11 11h00 Messe à la résidence Auguste Ridou 
Sacré-Cœur 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 
 17h30 Adoration et confessions à St Jean-Baptiste  
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 
Samedi 12 
 

11h00 Messe de premières communions 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  
 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 

 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 

Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Marie-Hélène 
THIROUIN 90 ans et se réjouit des 18 Professions de Foi des établissements Jeanne d’Arc et 
St Adjutor  
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Rosemonde 
SCOUFLAIRE 88 ans et la communauté se réjouit du baptême de Tom WIACEK 
 
 

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 
Pas d’Adoration cette semaine 

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

Exposition vente au profit de Solidarité-Partage (vente d’articles de tricot et 
napperons) le samedi 5 juin à St Jean-Baptiste de 16h30 à 18h30 et après la 

messe de 18h30 
Si des personnes ont des pelotes de laine entamées ou ne sachant qu’en faire, 

l’association Solidarité-Partage est preneuse 
 

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  

 
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  
 

 
Soutenez l’école Saint Joseph l’espérance en participant à son vide grenier solidaire ! 
 

Pour la 6ème fois, Saint Jo organise son traditionnel vide grenier solidaire. 
Attention, changement de lieu : cette année, celui-ci aura lieu au 29 rue de Mestreville à 
Saint Pierre d’Autils. Entre le 31 mai et le 5 juin, vous pouvez y déposer tout ce dont vous 
n’avez plus l’utilité et qui encombre votre garage, les chambres des enfants, vos armoires, 
ou votre cuisine : déco, vêtements (adultes et enfants), jouets, livres, dvd, luminaires, 
matériel de puériculture, mobilier, ...etc. (Pensez bien à appeler avant au 0623376970 afin 
de vous assurer que quelqu’un soit disponible pour vous recevoir).  
Puis les portes seront grandes ouvertes : 

 le lundi 7 juin de 9h à 18h 
 le mardi 8 juin de 9h à 18h 
 et le mercredi 9 juin de 9h à 12h 

Il n’y a pas de prix mais une cagnotte à la sortie où vous donnez ce que vous souhaitez 
pour l’école (dons déductibles des impôts).                                                                               

Nouvelle 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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