
« C’est de Jean-Baptiste qu’il est
écrit: Voici que j’envoie mon messager en avant 
de toi, pour préparer le chemin devant toi. »
. Evangile de JC selon saint Matthieu 11, 10

Préparer le chemin de la venue du Seigneur a été
l’œuvre de Jean-Baptiste. Cela vient d’une dispo-
sition du cœur du Père, de sa miséricorde que de 
nous aider à cheminer vers son Fils Bien-aimé.

Aujourd’hui encore, Dieu nous choisit des pro-
phètes pour accompagner son peuple au milieu 
des ténèbres de la violence, du mensonge, et du 
péché, vers la lumière et l’aider à croire à la ve-
nue de son Fils dans les cœurs et les communau-
tés religieuses et humaines.                                       
En cette fin de l’année de la miséricorde, et en ce 
temps de l’Avent 2016, je vous propose la figure 
de Charles de Foucauld. Sans  la miséricorde de 
Jésus, le bienheureux frère Charles n’aurait pu ê-
tre ce prophète de la bonté de Jésus, Fils du Père. 
Mon appartenance à la Fraternité Sacerdotale Jesus
Caritas depuis 1992  m’incline à faire ce choix. Il 
a préparé le terrain pour faire naître de multiples 
petites fraternités de l’Evangile depuis un siècle.

Vivre le temps de l’Avent sous le compagnonna-
ge de Charles de Foucauld nous permettra grâce 
à la prière,  à la conversion du cœur,  à la bonté
envers autrui et à la joie de la vie fraternelle, de 
mieux accueillir la  présence  de  Jésus dans  le 
monde.   Une heureuse manière de continuer à
vivre et à répandre  la  miséricorde  partout où
nous sommes.                                                    
Que Noël devienne une fête sans frontières, de 
la naissance de Jésus dans le monde afin que tous
les hommes croient  possibles la paix, le parta-
ge, la simplicité devie et l’aide auxplus démunis.                                       
Soyons les artisans de sa miséricorde.

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 €

� Assemblée Paroissiale  programmée le Samedi 14 Janvier 2017 de
17 à 20h  à SA sur   « Chrétiens et citoyens  qu’apportons- nous 
au débat politique ? »

� Assemblée des laïcs au Doyenné Rouen – Sud prévue le Samedi 
25 Mars 14 - 17h sur le sujet « Citoyenneté et vie chrétienne » avec 
un invité politique Valérie Fourneyron

� 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  2               

Décembre  à 18h - Place  des cotonniers - S Sever
� Lettre apostolique du Pape : « Misericordia et misera » du 20 No-

vembre vient clôturer l’année Jubilaire sur la Miséricorde. .François y 
proclame le temps de la miséricorde qui est toujours d’actualité.        

« La miséricorde constitue l’existence même de la vie de l’Eglise, 
et rend  manifeste et tangible la vérité profonde de l’Evangile »

� le Père Dominique LEBRUN a fait de nouveaux statuts pour le Conseil 
Pastoral du Diocèse ( anciennes assemblées synodales) permettant 
une représentativité des paroisses, Doyennés, Mouvements, services.
- Honorine MENDY , à la prépa au Baptême et membre du Conseil 
Paroissial, a été choisie par l’Equipe Pastorale,  pour représenter la 
Paroisse S Antoine, pendant 3 ans, au Conseil Pastoral du diocèse . 

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

Lâcher de ballons avec des messages  

d’espérance de la Mission ouvrière 16 Oct

Retraite 1èreCommunion
e

« Plumes en seine » au congrès MCC 12      

. Nov sur le temps vécu en prison

Combien de passages 

par la Porte Sainte  ?

MCR Diocésain l’homme Nouveau 

En passant par  Oissel, Saint Aubin, la Cathédrale, la Plaine S Denis

Misionnaires de la Miséricorde 19 oct



CARNET  PAROISSIALCARNET  PAROISSIAL
. - Novembre  2016   -

CALENDRIER   PAROISSIAL
- Décembre 2016 -

27 /11 10h 30 Messe Dominicale 1 er Dim Avent     - Saint Antoine
28 /11 20h 30 Messe + Adoration du Saint Sacrement - N D /SA
03 /12 14h 30 Partage avec les familles Ignatiennes - S Anto ine
.   18h 30 Messe Dominicale - 2è Dim Avent     - Saint Pierre
04 /12 10h 30 Messe Dominicale - 2è Dim Avent   - Saint Antoine 
06 /12 09h 45 Equipe Pastorale - salle S Luc
. 20h 00 Comité de Gestion de la Paroisse         - salle S Luc 
07 /12 17h 00 Répétition Chants - Chorale            - salle Saint Luc
. 18h 30 Accueil de l’Aumônerie de la MA de Rouen    - S Luc
09 /12 18h 00 Formation Paroisse Evangile  Matthieu - J - Paul II
. 20h 30 1ère réunion Parents prépa baptême - J - Paul II
10 /12 12h 30 Aumônerie des jeunes dePt Quevilly - salle S Luc
.  20h 30 Concert chants pour l’année liturgique    - S Antoine
11 /12 10h 30 Messe unique en Familles - 3è Dim Avent - S A
13 /12 20h 00 Formation des Catéchumènes - salle S Luc  
15 /12 14h 30 Equipe MCR - Pt Q - salle Saint Luc  
. suivie de la Messe à 17h - Chap ND /SA                                       
16 /12 19h 00 Formation Confirmands Doyenné - Madrillet S Thé
17 /12 10h 00 Film et partage sur Charles de Foucauld - J-Paul II
. 18h 30 Messe Dominicale - 4è Dim Avent - Saint Pierre 
18/ 12 10h 30 Messe Dominicale - 4è Dim Avent - Saint Antoine 
. 12h 30 -18h Noël en Mission Ouvrière   – S Georges SER
22 /12 17h 00 Equipe ACO – Pt Q – salle saint Luc
23 /12 14h 00 Répétition Veillée enfants caté - S Antoine
24 /12 19h 00 VeilléedeNoël en familles (18h enfants) - S Antoine 
.          23h 45 Messe deMinuit + Chocolat chaud   - église S Pierre 
25 /12 10h 30 Messe de la Nativité du Seigneur     - Chap ND /SA 
26 /12 20h 30 Messe-Adoration Saint-Sacrement - Chap ND /SA
31/ 12 18h 30 Messe Saint Famille de Nazareth - église S Pierre 
.   20h 00 Accueil-repas veillée Nouvelan - gens seuls  - J P II
01 /01/ 201710h 30 Messe Dominicale- Mère de Dieu - S Antoine 
08 /01 10h 30 Messe Dominicale unique - Epiphanie - S Antoine   
.                 Accueil des fiancés 9-16h - Galettes Rois 12h - J-P II 

Ont reçu des Funérailles chrétiennes :

Claudy BRUXELLE  – Daniel DELISLE – Roland HUARD 
- Jacqueline  MOUCHARD  - Paulo  Sergio OLIVEIRA 
PINTO - Simone PRIN  – Jacqueline RIGOLOT  -Gilberte 
SENECAL -

>>>  Partage de l’Evangile et de vie du quartier : 

Communauté S Julien Samedi  3 Déc  10h  AUM CHU 

Communauté S Pierre Vend   16 Déc 17h ½ SACRISTIE 

Communauté S Antoine Dimanche 18 Déc 9h  S LUC

Bulletin Paroissial: le n° 60 paraîtra en  Janvier 2017

vos articles avant le 30  Décembre 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. 

AVENT Des  moments  de  ressourcement  en  paroisse

Des  témoins  viennent jusqu’à vous  pour  vivre. avec vous 

des  moments  de  partage,  de  joie,  d’ouverture  du  cœur,      

.                                                               en  compagnie  des                 

.                                                               saints Benoît, Ignace,                         

.                                                               F -.Xavier, Mère Téré -

.                                                               sa, Bx Charles  …

3 Décembre   

14 h 30                             

S Antoine 

3 Décembre                 

14 h 30  église

Saint Antoine

Entrée 

libre Vente CD

La vie du bienheureux  Charles

de Foucauld 1858 -1916  peut 

éclairer notre monde.

Les points forts  de sa vie  :                              

- La redécouverte de la prière

chez les musulmans au Maroc                       

- La rencontre avec Jésus 

depuis  sa conversion en 1886                    

- L’apostolat de la Bonté chez 

les touaregs à Tamanrasset                                          
- La multiplication de petites 

fraternités  au cœur de 20 congrégations religieu-

ses et associations laïcs , après son assassinat à la 

porte de son fortin par un rebelle, le 1erdécembre 

1916.  Une vraie fécondité depuis les 100 ans de 

sa mort !                                                       

De famille aristocrate, militaire, il fut à la fois un 

explorateur, moine, ermite, prêtre, missionnaire.  

Il est inclassable. Il a cherché toute sa vie la voie 

qui lui permettrait de faire la volonté du Père , à

l’image de Jésus.  Il retient l’attention de tous, pas 

seulement des chrétiens et des musulmans; Il est  

devenu frère universel. Nous sommes frappé par 

son mode de vie simple où il allie absolu et proxi-

mité.  Un homme sans frontières !                                                           

Ses nombreuses lettres à l’Abbé Huvelin, son pè-

re spirituel, à sa sœur, à sa cousine, ses amis mili-

taires, ses frères de la Trappe,sont une mine pour 

mieux le connaître. Et également ses écrits, com-

mentaires de l’Evangile.                                                       

Connu par les écrits de René Bazin,  le père Voil-

laume sj , le père Jean-François Six mf , les petits 

frères de l’Evangile et les petites sœurs de Jésus,  

Charles de Foucauld a fait l’objet de nombreuses 

études depuis sa béatification par Benoît XVI,  le 

13 Novembre 2005.                                               

Une dernière biographie dePierre Sourisseau sur 

Charles de Foucauld  vient de paraître en 2016 

aux Edition du Salvator – 700 pages.


