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25e dimanche ordinaire 

 

Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ». 
Chers frères et sœurs, 
J’espère que vous allez tous bien après quelques semaines de vacances dans des 

contextes inhabituels et peut être inappropriés. Rendons grâce à Dieu pour sa proximité et sa 
fidélité. Comme vous le savez, nous venons de célébrer la fête de la Croix glorieuse. Pour 
nous inviter à méditer davantage sur la place que nous donnons à la Croix (du Christ) dans 
notre vie, je voudrais nous proposer un extrait de l’homélie de saint André de Crète qui 
présente la croix comme « gloire et exaltation du Christ » et source de notre salut.   

Il écrit : « Quelle grande chose que de posséder la Croix : celui qui la possède, possède 
un trésor. ~ Je viens d’employer le mot de trésor pour désigner ce qu’on appelle et qui est 
réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, par lui et pour 
lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a été restauré pour nous. En effet, s’il n’y avait 
pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au gibet, et les 
sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son 
côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la 
liberté, nous n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne se serait pas ouvert. ~ S’il 
n’y avait pas eu la Croix, la mort n’aurait pas été terrassée, l’enfer n’aurait pas été dépouillé 
de ses armes […]. La Croix est appelée la gloire du Christ, et son exaltation. On voit en elle la 
coupe désirée, la récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la 
Croix soit la gloire du Christ, écoutez-le, nous le dire lui-même : Maintenant le Fils de 
l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour 
lui donnera sa propre gloire. Et encore : Toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant le commencement du monde. Et encore : Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint 
une voix qui disait : Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. Cela désignait la gloire qu’il 
devait obtenir sur la Croix…Cf. Office des lectures du 14 septembre.  

Chers frères et sœurs, à travers cette exhortation 
nous découvrons la valeur de la croix du Christ et nous 
sommes invités non seulement à la contempler mais à la 
mettre au cœur de notre vie chrétienne et à accueillir 
dans la foi les différentes croix que la « sequela Christi » 
nous impose. Car, notre salut nous vient de la croix. C’est 
sur la croix qu’il a tout accompli (Jn 19,30).  

 
                                                                                                                          

+ Père Joël TORSOO 
 

 



Célébrations du 18 au 26 septembre 2021  

 

Samedi 18 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Irène FREMONT 
 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 
 17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Jeane LECLERC et Alice 

DORIVAL 
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Antonio ALU 
25e dim ordinaire 18h30 Messe de rentrée des établissements catholiques de 

Vernon à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 
CAZAUX, Catherine LEFORT 

Dimanche 19 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 10h00 Messe à St Just à l’intention de Thérèse SANCHEZ, Simone 

LEGER, Francis DA COSTA, Marc HUREAU 
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean-Marie et Jean-

Patrick BRIGNON, Marie-Hélène THIROUIN, Jean MENDY, 
Victor PEREIRA, Catherine LEFORT, Nelly GRASSAT, Jean-
Pierre DESFONTAINE, Serge SIMONET, Guiseppe SANTO, 
Michel MALLEZ, Denise JACHET, Christian de VILLENAUT, 
Misson MENDY, Joseph ROQUE, Famille BOURET LEUREGANS 
Henri CARIOU, Joaquim MAYA DA SILVA 

 11h30 Baptêmes à St Just de Jules FAMERY, Sacha GUIBOUT 
 17h00 Chapelet à St Pierre d’Autils 
Mardi 21   10h00 Funérailles à St Marcel de Marguerite MAHE 
St Matthieu 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 
Mercredi 22 10h00 Funérailles à St Marcel de Marcel CASTANIER 
 16h00 Messe à la Pommeraie 
Férie 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 

Purgatoire 
Jeudi 23   
St Pio       

9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs 

Vendredi 24 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Philippe QUICRAY 
Férie 17h00 Confessions à Notre-Dame jusqu’à 18h 
 17h00 Chapelet des enfants à Notre-Dame 
Samedi 25 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 

CAZAUX 
 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 10h30 
26e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste et bénédiction des cartables et 

envoi en mission des catéchistes à l’intention de Jean-
Minisse MENDY, Joaquim DOS SANTOS 

 18h30 Messe à Notre-Dame  
Dimanche 26 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 



 10h00 Messe à St Marcel et bénédiction des cartables et envoi en 
mission des catéchistes à l’intention de Marguerite MAHE, 
Marcel CASTANIER 

 11h00 Messe à Notre-Dame et bénédiction des cartables et envoi 
en mission des catéchistes à l’intention de Marie-Hélène 
THIROUIN, Jean MENDY, Victor PEREIRA, Catherine LEFORT, 
Nelly GRASSAT, Jean-Pierre DESFONTAINE, Guiseppe SANTO, 
Michel MALLEZ, Denise JACHET, Bernard TROYON, Pierre 
CALLENS, Philippe QUICRAY, Angèle LANGERAERT 

 17h00 Chapelet à St Pierre d’Autils 
 
 
La Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Thérèse 
SANCHEZ 86 ans, et de Marc HUREAU 81 ans  
 

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 
 

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 à lundi au vendredi ; 17h30 le samedi 
 
 

Les scouts d’Europe recherchent un chef pour l’année prochaine.  
Contacter Yves de la Brière : yadelabriere@yahoo.fr  
 

 
 

Nouvelle consigne sanitaire : 
Seul le port du masque reste obligatoire en intérieur 

 

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 !  
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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 

 
 

Chers amis, 
Je vous propose 3 créneaux pour venir aider dans le nettoyage des salles de la Rue d’Albuféra en vue de 
l’accueil des jeunes (confirmands-aumonerie) : 
- le 18/09 de 14h30 à 18h30 
Vous pouvez venir un peu, beaucoup, à chacun des 3, à 1 seul, as you wish ! 
Le plus vite on règle cette affaire, le plus heureux sera notre Curé ;-) 
Au programme : rangements, un peu de grattage, un brin de plâtre et une once de peinture 
Prévoyez des affaires sales, des raclettes, des pinceaux/rouleaux et des vieux draps pour couvrir les sols 
Je m’occupe du plâtre et de la peinture 
Un grand merci 
La Paroisse qui vous aime ! 
 
Thomas Delalande 
06 10  61 38 34 
 

Rentrée du catéchisme : 

Inscription et réinscription catéchisme : 

 Samedi 18 septembre de 14h à 17h au presbytère 

Début des séances : semaine du 20 septembre  

Réunion de rentrée avec les parents : 

-mardi 21 septembre à 20h30 Salle ND (enfants de 1ere et 2eme année de catéchisme) 

-mercredi 22 septembre à 20h30 Salle ND (enfants de 3eme et 4eme année de catéchisme) 

-jeudi 23 septembre à 20h30 Salle ND (enfants de 5eme année, préparation à la confirmation) 

Bénédiction des cartables et envoi en mission des catéchistes : 

Samedi 25 septembre à 18h 

Dimanche 26 septembre à 10h à St Marcel 

                                         A 11h à Notre-Dame 

 

 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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