
« Jésus, souviens-toi de moi                                    
quand tu viendras dans ton Royaume. »
. Evangile selon saint Luc 23, 42

C’est par ce verset que se termine l’Année Sainte de la 
Miséricorde. C’est le cri; la prière du larron crucifié à
côté de Jésus sur le Mont Golgotha ! C’est aussi le cri 
de tous ceux qui encore aujourd’hui  se tournent vers 
la croix de Jésus qu’ils reconnaissent comme leur seul 
sauveur. Jésus apporte la miséricorde du Père  à tous 
qui ont foi en lui. Il se manifeste toujours au cours du 
Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation. J’ai 
pu le vérifier près des jeunes à Taizé que j’ai écoutés 
pendant 5 heures lors des confessions. Je le vis de fa-
çon encore  plus poignante près de détenus à la Mai-
son d’Arrêt.                                                          
Le20 Novembre à la cathédrale, tous les paroissiens 
de toutes les paroisses vivront la clôture de l’année de 
la Miséricorde. C’est un rendez-vous à préparer avec 
le signet distribué à la messe depuis la Toussaint. Il 
s’agit de repérer un verset de la bible qui vous a tou-
ché personnellement, de noter votre engagement dans 
telle ou telle œuvre de miséricorde puis troisièmement 
de formuler votre intention de prière. Vous apportez 
ce signet à déposer devant la Porte Sainte.                                  
Je voudrai vous dire ma joie d’avoir accueilli sept per-
sonnes en situation de divorce, qui ont dit leur souf-
frances d’avoir vécu un drame de couple et aussi leur 
joie de venir à la cathédrale à l’invitation de l’archevê-
que le 1er Novembre après-midi.  C’est l’œuvre de la 
Miséricorde de Dieu qui ouvre les cœurs. Un jour ils 
aimeraient en témoigner ouvertement devant la com-
munauté paroissiale qui doit s’y préparer.                                        
A la suite de cette belle année sainte, chacun est donc 
appelé à intérioriser la miséricorde de Jésus Roi de 
l’Univers pour lui-même, afin d’ en être le fidèle mis-
sionnaire à l’égard de tous ses frères et sœurs.
Que votre charité soit inventive et débordante. 

. Père Joseph JOURJON
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Ce quCe qu’’il faut savoir de lil faut savoir de l’’EgliseEglise

� Reportez-vous au semainier qui paraît chaque semaine pour tous les
rendez-vous qui ne sont pas sur cette feuille paroissiale

� Centenaire de la mort du Bienheureux Charles de Fouc auld 1/12   
Les prêtres FSJC se rendront à S Augustin Paris avec Mgr Pontier

� « Dans un monde qui change, retrouver le sens du poli tique » du 
Conseil permanent des Evêques de France. Ed Mame - 94 pages - 4 €

� DENIER DE L’EGLISE 2016 : pour ceux qui auraient oublié, pensez-y
l’Eglise ne peut vivre et se développer sans vous !

� Aider les persécutés de Syrie  avec l’association HAJAR  et l’AED
� Cercle de Silence pour les migrants et les sans papiers Vendredi  4 

Novembre - Place de la Cathédrale
� Interpellons les politiques – Mardi 8 Novembre 18h 30  – 21 h « la  

justice fiscale et les paradis fiscaux »1 rue Maréchal Juin - MSAignan
� Messe pur les victimes des abus sexuels de la part de prêtres :

Lundi 7 Novembre à 18h 30  à l’église Jeanne d’Arc.  
� Congrès National du MCC les 12 et 13 Nov - plaine Saint Denis sur 

le thème : « accélération du temps jusqu’où ? »
� Concert de l’unisson Dimanche 13 Novembre 17h à l’église Saint   

Antoine de Padoue, pour la paix , un an après….

EditoEdito

Jours et heures de Permanence de la Paroisse à
l’ accueil  Mère Teresa . Une équipe vous accueille 
pour tous renseignement et demande, Mardi, Mercre
-di, Jeudi 17h½ - 18h½ et Samedi 10h -11h½ - En
vacances scolaires seulement Jeudi 17h½ -19h -
Le prêtre reçoit sur rendez-vous à l’ accueil S Marc

Confirmands du doyenné 4 jours à Taizé Trois heures de prière, une 
heure  de service  commu-
nautaire, 2heures de parta-
ge d’Evangile et d’expérien
ces  ont rythmé chacun des 
quatre jours 27– 30 octobre.

La rencontre avec le frère 
Etienne a porté sur la théo-
logie,  la confirmation; un 
chemin vers le Seigneur; la 
vie des 100 frères dont 30 
vivent en petites fraternités 
en divers pays du monde .

Des refrains répétés restent dans  la tête et le cœur  :

Dans nos obscurités allume le feu quine s’éteint jamais., qui ne s’éteint jamais …

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le 

Christ , lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour …

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumière …

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul 

mon âme se repose en paix ….                                                               

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tienne, nada le faita. Nada te turbe, 

nada te espante: solo Dios basta … ( Que rien ne te trouble… Dieu seul suffit )

Frère Andrache fait un  
enseignement sur l’Evangile

Frère  Aloïs le prieur, parle de    
l’accueil  des réfugiés à Taizé
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Novembre 2016 -

04 /11 20h 30 1ère réunion Prépa Baptême - salle Jean – Paul II
05 /11 18h 30 Messe Dominicale du 32èTO                 - Saint Pierre  
06 /11 10h 30 Messe Dominicale du 32è TO       - Saint Antoine 
07 /11 18h 30 Réunion Relais Mission Universelle - C Diocésain   
08 /11 09h 45 Equipe Pastorale -salle Saint Luc 
09 /11 09h 45 Prépa Messe Noël Mission Ouvrière -S Thérèse SER  
. 18h 30 Accueil de l’Aumônerie de la MA de Rouen -Saint Luc
11 /11 10h 30 Messe pour la Paix en la fête de Saint Martin - SA 
.  Suivie d’un film                        - salle saint Luc    
12 /11 18h 30 Messe Dominicale du 33è TO - saint Pierre 
13 /11 10h 30 Célé Dominicale du 33è TO                 - Saint Antoine 
15 /11 20h 00 Formation des catéchumènes - salle Saint Luc    
16 /11 17h 00 Répétition Chants – Chorale            - salle Saint Luc
17 /11 14h 30 Equipe MCR Pt Quevilly – salle Saint Luc 
.  17h 00 Messe + Vêpres - chapelle N Dame /SA 
. 18h 00 Equipe ACO Pt Quevilly - salle Saint Luc
18 /11 18-20h Formation paroisse - Ev de Matthieu - J-Paul II  
19 /11 14h 00 Prépa Mariage N°1 pour fiancés - salle Jean - Paul II 
20 /11 Journée Nationale du Secours Catholique  - collecte
. 10h 30 Messe unique en Famille - Christ – Roi - S Antoine 
.   Remise du missel Théo au CE2                       
. Présentation des bébés en vue du baptême                            
. 11h 45 Verre de l’amitié - au fond de l’église
22 /11 18h 00 Commission Jeunes du Doyenné – S Thérèse SER                                                     
25 /11 20h 30 2è réunion prépa Baptême - salle Jean - Paul II
26 /11 09h 00 Réunion des parents du Catéchisme - J - Paul II 
. 12h 30 Aumônerie Jeunes du Pt Quevilly – saint Luc  
.  18h 30 Messe Dominicale Entrée en AVENT - Saint Pierre
27 /11 10h 30 Messe Dominicale 1 er Dim Avent     - Saint Antoine
28 /11 20h 30 Messe + Adoration du Saint Sacrement - N D /SA
Pas de messe dans la semaine du 29 Novembre au 2 Déc embre          
03 /12 18h 30 Messe Dominicale 2è Dim Avent        - Saint Pierre
04 /12 10h 30 Messe Dominicale 2è Dim Avent      - Saint Antoine

Entrés en Catéchuménat d’adultes : 23 Octobre

Hocine  DJEMA  - Lindha KOUANGOU

Ont reçu le baptême :     

Jules DUNEZ - Aubin SPAGNOL -

Ont reçu des Funérailles chrétiennes :

Muriel BRIC  - Odette LASSEURE – Corinne LEMAIRE -
Françoise LEROY - Irène LUCAS – Yvette SALMON -
Odette SOUBLIN -

Bulletin Paroissial: le n° 59 paraîtra en Décembre 16

A vos articles avant le 29 Novembre 2016. Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

Messes en semaine :            4è lundi 20h½ avec 

Adoration Saint Sacrement - Mardi 18h avec  les 

vêpres  - Mercredi 12h  avec  un Partage 

d’Evangile  - Jeudi et Vendredi 9h avec les  laudes. 

Semaine missionnaire des enfants  - Abbatiale Saint Ouen -
VIENS - VOIS  - AGIS

Ces trois mots ont fait se  déplacer, ce 19 octobre, les  

enfants du caté de la Paroisse pour annoncer et vivre  

la Miséricorde. Sept œuvres de la miséricorde (7 cor-

porelles et 7 spirituelles) étaient  représentées   par  

un panneau peint avec  l’inscription de  la Parole de    

Dieu correspondante.  ( Corporelle :  visiter  les mala-

des - visiter les prisonniers ( Spirituelle :  pardonner les offenses – prier Dieu 

pour les vivants et pour les morts ). Plus d’une centaine d’enfants des écoles et 

des paroisses posaient leurs  questions à l’animateur qui devait répondre ainsi 

sur l’œuvre de la miséricorde qu’il représentait.                                                        

Attentifs, intéressés ces enfants l’ont été pour l’œuvre corporelle « visiter les 
prisonniers » avec les réponses précises données par le Père  Joseph,   aumô-

nier de la Maison d’arrêt de Rouen.  Les enfants étaient invités, ensuite,  à écri-

re un message signé de leur prénom.                                                            

Bravo  et  merci  à ces  missionnaires  d’ un a-

près-midi !  Grâce  à eux  35 messages et  35

chapelets  seront offerts  à un  ou une détenu                                                            

ce6 Novembre,  Jubilé pour les prisonniers.                                                

Continuez, les  enfants.    Votre mission c’est

d’annoncer la Miséricorde, et devenir comme 

le Père est miséricordieux. N’oubliez pas :

VIENS, VOIS  AGIS                Annick VICHARD

Dieu notre Père,                                                      

Tu nous as révélé ton amour                                         

et ta miséricorde                                                  

en ton Fils Jésus Christ.

Nous te prions pour tous nos frères                    

et sœurs de ce monde :                                     

donne à chacun de faire l’expérience 

de ta miséricorde et de trouver en 

Toi, la source de l’Espérance.

Dieu de miséricorde, tourne                        

vers nous ton regard de tendresse:   

pardonne-nos péchés,                                                       

guéris-nous de nos égoïsmes                                  

et donne-nous la force d’aimer                           

comme tu nous aimes !

Dieu d’amour,                                                        

envoie sur nous ton Esprit :                                    

qu’ll nous donne de témoigner                               

de ta miséricorde   et de l’annoncer  

au monde entier.  Amen !


