
« Si tu savais le don de Dieu                                     
et qui est celui qui te dit : ‘ Donne-moi à boire’, 
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait 
donné de l’eau vive. » Evangile selon S Jean  4, 10

Jésus veut nous  rencontrer chacun, comme  il 
rencontra la samaritaine au puits de Sychar. Où
est notre puits quotidien afin que Jésus se révèle 
à chacun de nous ? 
Le temps du Carême est un temps propice que 
l’Eglise nous propose. Un temps de rendez-vous 
personnel  avec  le Seigneur. Il  est  urgent pour  
nous de prendre un temps de questionnement. 
Avec Lui nous pouvons  faire le point sur nos 
racines spirituelles, nos limites, nos attentes, no-
tre prière, notre vocation de baptisé, nos engage-
ments. Faire la vérité sur notre vie. Afin que 
jaillisse en nous l’Esprit. Les habitudes affaiblis-
sent la vie spirituelle et nous rendent médiocres.                                                       
Jeûner, partager, prier sont de beaux moyens 
pour laisser le Seigneur de la réconciliation nous 
aborder avec joie au puits de notre cœur.  Mais 
où en es-tu donc dans ta vie en Eglise ?                                 

Les programmes peuconvaincants des candidats, 
les  violences  racistes, l’argent  mal  partagé,  le 
flux permanent des médias nous agacent …Mais 
tout en dénonçant les défauts des autres, soyons 
aussi responsablesde nos actes citoyens.Les scan 
-dales nedoivent pas nous empêcher de reconnaî-
tre notre péché personnel et  de demander la 
grâce  d’une  vie sainte  afin de demeurer les en-
fants du Père des Cieux.  Ne  nous laissons  pas 
voler leCarême qui révèle notre identité de dis-
ciple de Jésus en chemin vers la Résurrection.                                                     

Ayez le courage d’une foi agissante.
. 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 forcément sur cette feuille paroissiale.

� « Dans un monde qui change, retrouver le sens du poli tique » du
Conseil permanent des Evêques de France. Ed Mame - 94 pages - 4 €
Session inter-diocèses au centre Diocésain de Rouen sur le sujet du 
Février Lundi 27 Février 14h  au Mardi 28 Février 17h 

� Livrets de Carême :  - En route vers pâques pour les jeunes
- Carême à Domicile pour les adultes                       

- Transformons la clameur du monde en Espérance avec le CCFD
� Session Presbytérium de Rouen 13-14 Mars Foyer charité de  Poissy

sur les fondations de la mission des prêtres dans le diocèse de Rouen
� Km- Soleil 2017 a pour thème « Différents, tous frères » . Cela 

donnera lieu à une fête le Samedi 18 Mars à S Antoine 14h - 17h 30
� Assemblée des laïcs au Doyenné Rouen – Sud prévue le Samedi

25 Mars 14 - 17h sur le sujet « Citoyenneté et vie chrétienne »
� Rass Jeunes en Mvts / Marcel Callo - Dim 19 Mars 14h   Cathédrale 
� Aider les persécutés de Syrie  avec l’association HAJAR  et l’AED
� Après-midi chants :Samedi1er avril 15-18h S Vincent de PaulSotteville

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  ?

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  17 Mars  17h 30  - sacristie Saint Pierre

Communauté Saint Julien     - Samedi     04  Mars 10h 00  - Aumônerie CHU S Julien 

Communauté Saint Antoine - Dimanche  26 Février,  26 Mars 9h 00 - Salle S Luc

La campagne du Denier de l’Eglise 2017 s’ouvre avec 

le slogan :  -« Parce  que  le monde  a tant  besoin  de  paix,  de 

partage, de  fraternité. » - Oui, l’Eglise œuvre pour la paix dans nos 

vies,dans nos quartiers,auservice de nos CommunautésHumainespar-

tout où elle est présente.  Et réaffirmons qu’il n’y a pas d’Eglise vivante 

sans le Denier de l’Eglise. Cela supposele soutienactif de ses bénévoles 

pour la rendre présente dans notre monde  et auprès de nos Frères et 

Sœurs. Cela appelle aussi le soutien financier de la part tous les parois-

siens et de ceux faisantappel aux divers services proposés par l’Eglise :  

le  baptême  d’un enfant,   le sacrement  du  mariage   ou  l’ inhumation 

religieuse d’un parent. L’Eglise ne touche ni subventions ni aides de la 

part de l’Etat  ou des Collectivités Territoriales !

Soyez donc remerciés personnellement, au nom du Père Jourjon

et du Comité de Gestion,  de votre don si précieux  au bon  fonc-

tionnement de l’Eglise sur les 3 Communautés de la Paroisse St

Antoine.  Le bilan du Denier de l’Eglise appelle une forte mobili-

sation de tous – pratiquants ou chrétiens plus distants – pour   

accroître les ressources financières de notre Paroisse.

Deux objectifs pour2017 à partager ensemble: augmenter 

de 10%  le nombre de donateurs et rappeler que l’Eglise fait œuvre de 

paix, de partage, de fraternité partout où elle est présente ! Bruno Pied 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DENIER DE L’ EGLISE  LE  5 MARS
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Mars  2017 -

25 /02 18h 00 Messe Dominicale du 8è TO - N Dame /SA 
26 /02 10h 30 Messe Dominicale du 8è TO - Sant Antoine 
01 /03 14h 00 Mercredi Cendres - Célé enfants caté - ND /SA 
.    19h 00 Messe du Mercredi des Cendres - ND /SA 
. suivie de Adoration du Saint Sacrement - ND /SA 
03 /03 19h 00  rencontre des confirmands jeunes doyenné - SER                          
04 /03 12h 30  réunion Aumônerie jeunes de la Paroisse - S Luc 
. 15h 30 Mariage Gilles et Justine -17h Baptême Aaron - SA 
..  18h 00 Messe du 1er Dim Carême - N Dame /SA 
05 /03 10h 30 Messe Dominicale du 1 er Dim Carême - S Antoine 
. 17h 00 Appel Décisif catéchumènes - Cathédrale 
07 /03 09h 45 Equipe Pastorale - salle Saint Luc 
09 /03 10h 00 réunion des catéchistes - salle saint Luc 
10 /03 18h 00 Formation Paroissiale - Evang Matthieu - J-Paul II  
11 /03 18h00 Célé du 2è Dim Carême - N Dame /SA 
12 /03 10h 30 Messe Dominicale du 2è Dimanche Carême - SA 
14 /03 20h 00 Formation des catéchumènes - saint Luc 
. 18h 30 Accueil aumônerie de la MA Rouen - salle S Luc 
15 /03 15h 00 Réunion liturgie : prépa Pâques - Saint Luc 
16 /03 14h 30 Equipe MCR de Pt Q - suivie 17h 00 Messe  - S Luc 
17 /03 20h 30 2è Prépa Baptême avec parents - salle Jean-Paul II                          
18 /03 14h 00 Fête des Km - Soleil avec familles Caté - J-Paul II 
. 18h 00 Messe Dominicale en Familles 3èCarême SA  
19 /03 10h 30 Fête de la solennité de Saint Joseph - S Antoine 
21 /03 18h 30 accueil Mission Universelle+Mgr Lebrun - J-Paul II
25 /03 09h 00 Réunion Parents Caté - salle Jean-Paul II 
. 11h 00 Messe de l’Annonciation du Seigneur - N D/SA 
. 14h 00 Temps fort en Doyenné « citoyen et chrétien »
. 17h 30 Mariage de Loïc et Marie                          - S Antoine   
.  suivi 18h 15 du Baptême de Naoëlle - S Antoine 
26 /03 10h 30 Messe Dominicale du 4è Dimanche Carême - SA 
27 /03 20h 30 Messe + Adoration du Saint Sacrement - ND /SA                            
31 /03  18h 00 BOL de RIZ / CCFD - salle Jean-Paul II 
01 /04 12h 30 Aumônerie des jeunes de la paroisse - S Luc 
. 18h 00 Messe Dominicale du 5è Dimanche Carême -ND /SA 
02 /04 10h 30 Messe Dominicale du 5è Dimanche Carême - SA  
04 /04 09h 45 Equipe Pastorale 20h 00 catéchumènes - S Luc -
05 /04 13h 30 Départ pour cueillette Buis forêt Gd Couronne -SA 
.  18h 30 accueil Aumônerie de la MA  Rouen - salle S Luc  
07 /04 18h 00  Formation en paroisse- Evangile Matthieu - J-P II 
08 /04 10h 00 Célébration Pénitentielle communautaire- ND /SA 
. 18h 00 Célé des Rameaux sur le Parvis suivie
. Messe de la Passion de NSJC - église Saint Pierre 
09 /04 10h 30 Célé des Rameaux sur le Parvis suivie
.  Messe de la Passion de NSJC - église S Antoine   
.   Quête pour le chauffage des églises aux Rameaux
10 /04 10-18h Marche des jeunes du Doyenné

Ont célébré leur sacrement de mariage

Hocine MEDDAH et Christelle LANISTA -14 Janvier

Ont reçu des Funérailles chrétiennes

Jean COLLANGE - Edouard COTREBIL - Denise ECKERT 

Maurice FERRET - Maurille FRANCOIS  - Denise HERDA  

-Germaine LEBERTRE   - Henriette LEFEBVRE  - Marie-

Thérèse MANSIRE  - Evelyne MARINDIVIGOT - Marie-

Augustine  OCTAU   - Lucie  PERTUZON    - Jacqueline 
VERCOUILLIE  - Anna VILLETTE  - Elizabeth WERISSE

Bulletin Paroissial:  le n° 62 paraîtra en  Avril 2017

Donner vos articles avant le 25 Mars 2017 . Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

CARÊME  2017  AVEC  LE  C C F D

Découvrir l’arbre de vie pendant les cinq 

Dimanches de Carême, avec autant d’éta-

pes nécessaires  pour transformer la cla-

meur du monde en belle Espérance !

-Ecouter profondément                    - le terreau                

-Comprendre ce qui se passe          - les bourgeons 

-Oser dire l’injustice                          - les feuilles

-Agir par la conversion                     - les fruits

-Célébrer par le partage                   - la vie donnée

Il s’agit à chaque étape d’entendre comment 

la parole de Dieu, un témoignage de notre 

hexagone,un témoignage d’ailleurs permet-

tent à notre communauté chrétienne de se 

laisser transformer par le Seigneur.

Demander la plaquette

Prépa au mariage 

Assemblée 
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