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29e dimanche ordinaire 

 
 

Chers frères et sœurs, 
Je nous invite à méditer sur l’espérance chrétienne qui selon le catéchisme de l’Église 

catholique « est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le 
Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ 
et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit ». Cf. 
CEC 1817. Cette vertu, chers frères et sœurs demeure 
indispensable pour toute vie chrétienne. Aujourd’hui, cette vertu 
s’impose indéniablement à tout chrétien au regard de ce que traverse 
l’Église, notre Église « en ces temps qui sont les derniers » He1, 2. 
Le 5 octobre la commission indépendante sur les abus sexuels a 
publié son rapport. Ce rapport a certainement bouleversé les uns, 
inquiétés d’autres et certainement interpellés certains d’entre nous. 
Bref il ne nous a pas laissé indifférent. Nous nous sommes posés de 
questions et éventuellement nous avons pris le temps de prier Dieu 
pour notre Église, « Corps mystique du Christ ». Probablement, 
notre espérance s’est affaiblie et notre foi s’est ébranlée. Et pourtant, comme le souligne saint 
Paul dans sa lettre aux Romains, « c’est dans l’espérance que nous sommes sauvés » Rm8, 24.  

Chers frères et sœurs, comme le souligne le pape Benoit XVI dans l’introduction à sa 
lettre encyclique Spe Salvi, « Le salut n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous 

est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance, une 
espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter 
notre présent : le présent, même un présent pénible, peut être 
vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons 
être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut 
justifier les efforts du chemin ». Spe Salvi n°1.  

Ainsi, comme le précise le pape émérite, le présent 
pénible que nous traversons doit nous conduire à terme mais 
à condition que nous gardons la foi, l’espérance et la charité. 
La foi nous permet de tenir ferme sur le chemin malgré toutes 
les difficultés en ayant ferme confiance en la promesse faite 
par Jésus Lui-même : « Et moi je suis avec vous jusqu’à la 
fin des temps » Mt 28, 20. L’espérance, une grâce que nous 

recevons à travers notre rencontre avec le Christ cf. Ep 2, 12, nous permet de ne pas être 
«  abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance » 1Th 4, 13.  La charité, présence de 
Dieu lui-même au milieu de son peuple, demeure un commandement  pour tous les chrétiens : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » Dt 
6, 4-5 ; Et «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» Lv19, 18 ; Mc 12, 29-31.  



Pour mieux vivre et témoigner de la foi, de l’espérance et de la charité dans le présent 
de notre monde, nous sommes à l’instar de saint Augustin, invités à une vie totalement 
nouvelle. Une vie qui nous appel à « corriger les indisciplines, … conforter les pusillanimes, 
soutenir les faibles, […] encourager les découragés, pacifier les adversaires, aider les 
personnes dans le besoin, libérer les opprimés, montrer son approbation aux bons, et [hélas] 
aimer tout le monde ». Spe Salvi n°29. 

Demandons à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère d’intercéder 
pour notre Église et pour chacun de ses enfants.                       Père Joël TORSOO 

 
 
 

Célébrations du 16 au 24 octobre 2021  

 

Samedi 16 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Hélène 
THIROUIN 

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, Famille QUENEZ CAZAUX 
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, Marc HUREAU  
 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, Famille CLEMENT BRIEU, Rosalie AKELE, 
Aurora DOURADO PIRES 

Mardi 19 
St Aquilin 

18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la Famille TROYON 

Mercredi 20 10h00 Funérailles à Notre-Dame de Nicole MORIN 
Férie 18h30 Messe à St Jean-Baptiste 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Philippe QUICRAY 
Jeudi 21 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs 
Férie 14h30 Chapelet à St Just 
Vendredi 22 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 
St Jean-Paul II 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 
Samedi 23 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de de la famille BIESEL 
Mémoire de ND 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 



 15h00 Mariage à Notre-Dame de Nicolas BARBIER et Vanessa 
LACOUT 

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

30e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Jeannine 
BELLMONT 

Dimanche 24 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 9h30 Messe à St Marcel à l’intention de la Famille DELAPORTE, 

Marcel CASTANIER, Marguerite MAHE, Catherine VAILLANT 
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Marie-Hélène 

THIROUIN, Jean MENDY, Victor PEREIRA, Michel MALLEZ, 
Philippe QUICRAY, Gérard TOBIE, François PINEAU, Serge 
LEGENDRE PREVOST, Samuel MORICE, Louis et Lucienne 
SCHENCK, Joseph ROQUE, Famille CLEMENT BRIEU, Nicole 
MORIN  

   
 
La Communauté Notre-Dame : 
La communauté se réjouit des baptêmes de Louëzia DODIN GRAVOU, Chloé HENRY, 
Maëlle ETANCELIN et des premières communions de 22 enfants de l’établissement St Adjutor 
 
 
 

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 seulement mercredi et jeudi 
Laudes      8h30    à Notre-Dame seulement mercredi et jeudi 
Vêpres    19h00    à Notre-Dame après la messe 
Chapelet 18h       à Notre-Dame du lundi au vendredi ; 17h30 le samedi 
 
 
 

 
 

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, et créneaux à pourvoir Vendredi 14-15h, jeudi 18-19h 

 

 

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 : 

Chers amis, 
Afin d’accompagner nos célébrations la paroisse s’est dotée d’un orgue de 
chœur. 
Pour que cet instrument soit utilisable, des travaux importants sont 
nécessaires. L’objectif est donc de réunir les 10 000€ d’ici la fin d’année. 
Ce sera un beau cadeau de Noël pour notre communauté !  
 
Vos dons sont déductibles des impôts. Plus d'informations auprès de J. 
Launay ou de J. Afonso. 

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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