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Venez Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver... 

Chers frères et sœurs, avec le premier dimanche de l’avent, nous sommes 

entrés dans une nouvelle année et un nouveau temps 

liturgique, l’Avent.  Ce temps que l’Église nous offre 

pour nous préparer à accueillir le Sauveur, est à vivre 

dans l’espérance, dans la confiance et dans la joie. 

Pendant quatre semaines, nous allons vivre notre foi 

chrétienne dans l’espérance de la venue du Sauveur. 

Comme le souligne le pape émérite Benoit XVI, « La 

véritable espérance se fonde dans la foi en Dieu amour, 

Père de miséricorde ». Il résume ainsi, par cette vertu 

théologale, la relation profonde qui existe entre les deux autres, c’est-à-dire la foi 

et la charité. Pour le pape émérite, le temps de l’Avent est aussi favorable au 

constat de ce que l’espérance n’est in vague ni vaine. Elle est une certitude parce 

qu’ancrée dans le Christ, Dieu fait homme et rocher de notre salut.  

Chers frères et sœurs, c’est dans cette espérance que nous nous engageons 

dans la foi à la suite de Jésus Christ qui nous révèle l’image du Dieu amour. Certes 

nous avançons avec nos faiblesses mais aussi, notre volonté et notre détermination 

à faire fructifier quotidiennement, la grâce de la conversion que Dieu nous fait. 

Comme nous y invitait Saint Paul le premier dimanche, c’est le moment, l’heure 

est déjà venue pour nous de sortir de notre sommeil c’est-à-dire de 

nous mettre en prière tout en rejetant les œuvres des ténèbres et en 

revêtant les armes de la lumière. L’heure est venue de nous 

conduire honnêtement comme en plein jour sans débauche ni 

luxure. Cf. 13, 11-14.   

Si Dieu s’est fait Homme, c’est pour sauver l’humanité et comme nous 

l’enseigne Saint Augustin, l’évêque d’Hippone, Dieu ne peut pas nous sauver sans 

nous. Voilà pourquoi, non seulement il nous accorde le temps de nous convertir, 

mais en plus, il envoie vers nous des prophètes et son Fils unique pour nous y 

aider. Cette volonté de Dieu de sauver l’homme justifie, chers frères et sœurs, la 

joie qui nous anime en ces jours, malgré les différentes situations que nous vivons 

(la guerre, les épidémies, la maladie, la souffrance, la peur, la faim…) et celle que 



traverse notre Église, Corps Mystique du Christ, que nous professons Une, Sainte, 

Catholique et Apostolique.  

Chers frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas. L’Emmanuel, Dieu 

avec nous, est un dogme qui nourrit notre foi et notre espérance. Dieu chemine 

avec nous dans nos hésitations et aussi dans nos engagements à faire le bien. 

Durant ce temps que l’Église nous accorde à l’accueillir, demandons-lui la grâce 

de bien-nous-y préparer. Que nous puissions naître avec 

Lui, dans la nuit de Noel, dans la mangeoire des animaux, 

signe d’un dépouillement total et d’une humilité parfaite. 

Avançons donc, dans la confiance vers ce mystère qui 

demeura le signe ultime de l’amour de Dieu pour 

l’homme. « Dieu s’est fait homme pour que l’homme se 

fasse Dieu. Ces mots puissants, qui sont prononcés pour 

la première fois par saint Irénée, […], les Pères et les 

théologiens orthodoxes l’ont répété à chaque siècle avec 

autant d’emphase, résumant dans cette sentence : la 

véritable essence du christianisme : une descente ineffable de Dieu jusqu’aux 

limites ultimes de notre condition déchue, même jusqu’à la mort… une descente 

de Dieu qui ouvre aux hommes un chemin d’ascension vers la vision illimitée ou 

l’union des êtres créés avec la Divinité. » Cf. Aleteia du 24/01/2017. C’est le 

mystère de l’incarnation et le mystère de la Rédemption.  

Bonne préparation de la nativité de notre Rédempteur, bonne fête de fin 

d’année à tous et à chacun, dans la confiance et dans la joie des enfants de Dieu. 

Père Joël TORSOO + 
 

Ouverture des églises : 

Notre-Dame de 8h à 19h 

St Jean-Baptiste : les samedis 14h à 17h 

St Pierre d’Autils de 10h à 17h30 

St Marcel : les dimanches de 15h à 17h 

St Just de 8h à 19h 

 

Adoration perpétuelle jusqu’au 16 décembre inclus 

Reprise 4 janvier 
 Mercredi 8h à vendredi 18h 

Inscription auprès d’Isabelle CHOPINET 02 32 77 48 52 

 

Coups de Balai : samedi 17 décembre 

de 10h30 à 13h à la collégiale ND 

Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère. 
Nous recherchons du monde pour nous aider au ménage de la collégiale. 

Contact pour rejoindre le groupe : Mme Vescovi patrickvescovi@orange.fr 
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« Maîtrise »  

    - Messe animée par la Maîtrise St Mauxe 

Dimanche 18 décembre 11h00 Collégiale Notre-Dame 
 

Groupe de Prière des Pères  

Rencontre de rentrée : Jeudi 1 décembre puis 5 janvier à 20h30 à la collégiale 

Notre-Dame suivi d’un enseignement et d’un temps de dégustation au Presbytère 

Contact : Joseph de Lovinfosse joseph_dl@outlook.com  

 

Eveil à la foi 

le samedi 10 décembre à 15h à l’église St Jean-Baptiste 

 
 

Concerts de Noël 
 

Chorus Semper Viret dimanche 11 décembre à 15h à la Collégiale ND 
Ecole de Musique de St Marcel Chœur Adulte et enfants Lundi 12 décembre à 20h à St Marcel 

Concert des chorales de ND vendredi 16 décembre à 20h à la Collégiale ND 
Chœur d’Annebault samedi 17 décembre à 20h30 à la Collégiale ND 

Philharmonie de Vernon dimanche 18 décembre à 16h à la Collégiale ND 
 

Apéritif : 
  

Dimanche 4 Décembre à l’issue de la messe de 11h00 organisé par l’équipe du 
catéchuménat paroissial  

 
« Enfants de chœur collégiale » :  

Vente de gâteaux à l’issue de la messe du Dimanche 11 Décembre  

 

Quête :  

Pour le chauffage des églises de la Paroisse Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre 2022  

 

Évangélisation-mission 

Tractage sur le Marché pour les messes de Noël samedi 17 Décembre 

RDV 10h30 collégiale de Vernon 

Adoration du St Sacrement pendant ce temps dans La Chapelle de l’Adoration à la 

collégiale 

 

L'association Solidarité Partage organise L’ARBRE de NOËL le mercredi 21 décembre 

Les familles sont invitées à apporter des jouets au 28 rue du coq les mardis de 08h30 à 15h00. 

Si d'autres jours merci de téléphoner à Marius Besson   06 60 61 38 31 
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MARCHÉ DE NOËL samedi 17 décembre 14-18h30 et dimanche 18 décembre 10-18h  

Salle du Virolet à St Marcel au profit de l’association Famille et Santé 

 
 

Horaires Confessions 
Mercredi 21 décembre 17h-18h30 Église de St Just 

Jeudi 22 décembre 17h-18h30 Église de St Jean-Baptiste 
Vendredi 23 décembre 17h-18h Collégiale ND 

Samedi 24 décembre 10-12h Collégiale ND 

 
Horaires Messes de Noël  

Nativité Samedi 24 19h30 Messe ND 

   19h30 Messe  St Pierre d’Autils 

   21h30 Messe St JB 

   23h30 Messe ND 

   23h30 Messe Tridentine St Just 

 Dimanche 25 10h30 Messe Tridentine St Just 

   11h00 Messe St Marcel 

   11h00 Messe ND 

   11h00 Messe St Jean-Baptiste 
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