
« Voici  l’Agneau de Dieu qui                                              
enlève le péché du monde » Evangile de Jean 1, 29

Voilà comment L’Eglise suite à Jean le Baptiste, pré-
sente Jésus à la communauté des disciples. Le Christ 
est la seule offrande que le Père agrée à l’Eucharistie.

Suite aux célébrations  de la  Nativité,  nous  entrons 
dans le Mystère Pascal  que nous célébrons à chaque 
Eucharistie. Celui que le prêtre offre à voir  avant la 
communion, c’est Jésus crucifié qui se donnant en 
vraie nourriture nous délivre de tout péché.                      
Nous aurions pu le deviner dès sa naissance quand il 
fut déposé dans la mangeoire pour être adoré et reçu 
en nourriture. Il est venu donner la Vie aux hommes.

Ne faut-il pas nous reconnaître pauvres pour accepter 
de consommer ce pain-là. Il s’agit d’accepter en fait 
de se laisser transformer par le pain de la vie éternel-
le. C’est le pain des sauvés qui nous rend forts devant 
l’adversité. Si Jésus est reconnu comme la nourriture 
des pèlerins, c’est parce qu’ils savent qu’il les mènera 
à bon port. Que les nations chantent un jour sa gloire !

La route est cependant encore longue pour tous ces 
pauvres  de l’humanité.  Je pense  aux migrants,  aux 
réfugiés, aux prisonniers, aux blessés de la violence…
Comment leur faire découvrir et aimer Jésus qui n’a 
pas d’autre but que de se donner en nourriture pour 
les fortifier, les  apaiser, les guérir, les transfigurer.

Janvier est le mois consacré à des journées mondiales
qui nous invitent à rejoindre à la manière de Jésus, les 
pauvres de l’exil,  de la faim,  de cœur,  les miséricor-
dieux, les artisans de paix! Journée pour la paix, Jour-
née pour le Migrant, Journées pour l’unité. La créa-
tion par le pape du dicastère pour le service du déve-
loppement humain intégral, au 1er Janvier, est un 
signe de l’ Eglise tournée vers les démunis de la terre 
afin que toute personne soit respectée dans sa dignité. 

Heureuse année ! Père Joseph JOURJON

SAINTSAINT--ANTOINE ANTOINE --INFOSINFOS
Bulletin des chrétiens sur Petit-Quevilly

125 rue Jacquard   - paroissesaintantoine76@orange.fr - 02 35 72 29 46   /  06 04 59 41 94 
site web de la paroisse: www.paroissesaintantoinedupetitquevilly.fr

Doyenné Rouen - Sud Numéro 60         - JANVIER  2017

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.

� Assemblée Paroissiale  programmée le Samedi 14 Janvier 2017 de
17 à 20h  à SA sur  « Chrétiens et citoyens  qu’apportons- nous au 
débat politique ? » - prendre le tract
cf « Dans un monde qui change, retrouver le sens du poli tique » du

Conseil permanent des Evêques de France. Ed Mame - 94 pages - 4 €
� 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

� Aider les persécutés de Syrie  avec l’association HAJAR  et l’AED
� Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié le 15 Janvier  sur le thème   

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » www.jmmr.catholique.fr
� Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 19 – 25 Janvier 2017  sur :

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous presse » cf 2 Co 5, 14-20  

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

Combien de passages 

par la Porte Sainte  ?

Que  Dieu  vous  bénisse

Messes en semaine :  lundi dernier du mois 20h½ adoration Saint -Sacrement 

Mardi 18h Vêpres - Mercredi 12h partage d’Evangile - Jeudi et vendredi  9h Laudes

Partage d’Evangile  et de la vie du quartier :                                                         

Communauté Saint Pierre  - Vendredi  20 Janvier 17h 30  - sacristie Saint Pierre

Communauté Saint Julien - Samedi 7 Janvier  10h 00  - Aumônerie CHU S Julien 

Communauté Saint Antoine - Dimanche 15 ou 22  Janvier 9h 00 Salle Saint Luc 

Merci aux enfants  et aux jeunes : Leïna, Arthur , Antoine, Laura, Anne-Sophie,  
Octavy, Cassandra,  Louise,  Noémie,  Nylson et  Quentin,  d’avoir interprété la 

veillée du Samedi 24 décembre intitulée « JOYEUX NOEL » remplie  d’actualité

et d’espérance pour nos familles, les victimes des violences et le monde entier.
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Janvier 2017 -

08 /01 10h 30 Messe Dominicale unique - Epiphanie - S Antoine   
. Accueil des fiancés 9-16h - Galettes Rois 12h - J-P II 
09 /01 18h 30 Vœux du Maire de Petit Quevilly - L’astrolabe 
. 18h 30 réuniondes Relais Mission Universelle - C Diocèse 
10 /01 09h 45 Equipe Pastorale - salle Saint Luc 
.  20h 00 Formation des catéchumènes - salle S Luc  
11 /01 17h 00 Répétition Chants – Chorale - salle saint Luc  
12 /01 14h 30 Equipe MCR Pt Q  suivie Messe 17h - salle S Luc 
13 /01 18h 00 Formation Paroissiale « Saint Matthieu » -J-Paul II   
14 /01 12h 30 Aumônerie des  jeunes de Pt Quevlly - salle S Luc 
. 15h 30 Mariage de Hocine et Christelle                - église SA           
. 17h 00 Assemblée Paroissiale ouverte à tous- SA /J-Paul II 
15 /01.10h 30 Messe unique Dominicale en Familles -2è TO - SA
. Eveill à la foi - suivie du verre de l’amitié.                                    
19 AU 25 Janvier    Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
19 /01 10h 00 Prépa Messe 5 /02  catéchistes - salle Saint Luc              
21 /01 18h 30 Messe Dominicale – 3è TO               - église S Pierre  
22 /01 10h 30 Messe Dominicale – 3è TO - église S Antoine  
25 /01 17h 00 Equipe ACO Pt Q - salle saint Luc 
26 /01 18h 00 Réunion Diocésaine Denier Eglise 2017-C Diocèse                                
27 /01 20h 00 Prépa sacrement de Mariage N°1 - salle J-Paul II 
28 /01 09h 00 Réunion des Parents du Caté - salle J-PauI II                 
. 14h 00 Départ W-E Jeunes Thibermont > 29  18h -Place SA                        
. . « Comment dire sa foi en totue liberté ? »
. 18h 30 Célé Dominicale – 4è TO                   - église S Pierre                            
29 /01 10h 30 Messe Dominicale – 4è TO           - église S Antoine 
30 /01 20  30 Messe et Adoration du Saint Sacrement – ND/ SA  
01 /02 18h 30 Accueil de l’Aum MA de Rouen         - salle Saint Luc
03 /02 20h 30 Prépa Baptême N°1 avec Parents - Salle J-Paul II 
04 /02  Journée  Conseil Pastoral Diocésain - Centre Diocésain 
05 /02 10h 30 Messe unique Dominicale en Familles - S Antoine

A reçu le sacrement de baptême :        Eva NOA BINELI

Ont reçu des Funérailles chrétiennes 

Yvette CAUDRON  - Martine CAVE  - Albert DA SILVA 
MORGADINHO - Jennifer DORENLOT  - Jean RIDEL  -
William SARR  - Roger SEVE - Odette VILLATTE –
Evelyne YVE -

Bulletin Paroissial: le n° 61 paraîtra en  Février 2017

vos articles avant le 25 Janvier 2017 . Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

INFO :  Pendant la période hivernale  Janvier - Mars 2017

nous décidons de transférer les messes du samedi soir de S Pierre à la chapel-

le Notre Dame de Saint Antoine,  à cause du froid fortement ressenti à Noël.  

Merci de votre compréhension.                                                     L’Equipe Pastorale

Réveillon du                                                     

.        31 Décembre  

Salle Jean-Paul  II

Après l’Eucharistie à l’église Saint Pierre

merci à Eléna

Fête de Sainte Marie Mère de Dieu

Premier janvier 2017
En  ce début d’année, nous échangeons des souhaits et 

nous avons des formules pour le faire : « Bonne et heu-

reuse année, beaucoup de santé, que tous tes désirs se 

réalisent.

La Bible a aussi ses formules : Dans la première lectu-

re,  nous en trouvons une qui est très belle ;  il s’agit 

d’une bénédiction que Dieu a transmise à son peuple:      

«Que le Seigneur te bénisse et te garde !                                       

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne   
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »

Cette bénédiction s’adressait  au  peuple de l’ancienne 

alliance. Elle s’adresse aussi à l’Eglise d’aujourd’hui et 

à chacun de nous.  Quelles que soient les épreuves qui 

surviendront en cours d’année, la bénédiction de Dieu 

nous est toujours offerte.

Nous pouvons  souhaiter  que  le Christ nous donne à

tous  « un cœur de berger » un cœur capable de le dé-

couvrir,  un  cœur capable  de  s’émerveiller de sa  pré-

sence au milieu de nous,  un cœur  capable de déceler  

la  présence du Christ  là où nous  ne pensions  pas  le 

rencontrer.

A la suite de Marie,  nous sommes tous invités à médi-

ter les événements de notre vie.  Nous  avons  la  chan-

ce de pouvoir le faire à la lumière de l’Evangile. Même 

quand tout va mal, nous ne devons jamais oublier que 

le Seigneur est là.                                     Annick VICHARD

Cercle  de  silence :     Nous voulons dénoncer
la situation  inhumaine faite à beaucoup d’étrangers 
en France.  Les lois complexes et restrictives du droit 
au séjour n’ont pas été assouplies par la circulaire du 
28 novembre 2012.    De ce fait beaucoup d’étrangers 
souhaitant fuir la guerre, la dictature, la misère 
voient leur droit à la vie bafoué :                                                 
- Refus d’un 1er titre de séjour ou de renouvellement. 
Devenant des « sans papiers »,  sans droit à l’héber-
gement, au travail, à la santé, à la formation                                                   
- Enfermement en centre de rétention administrative, 
tel celui de Oissel, véritable prison pour les familles.                               
- Arrestation de leurs enfants à l’école, pour les em-
mener au centre de rétention, en vue de leur expul-
sion avec leurs parents.                                            
Nous voulons que notre pays conduise une politique 
migratoire respectueuse de la dignité des étrangers.  
Et redire aux étrangers notre solidarité.  Nous appe-
lons à nous rejoindre chaque 1er vendredi/mois 18h.

ACO –Cimade -CCFD –JEC –JOC - Pastorale Migrants 
Secours Catholique - Service diocésain de la solidarité …


