
« Celui qu’ils ont supprimé en                                                         
le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a res-
suscité le troisième jour. » Actes des Apôtres 10, 40

Ce supplice est la conclusion d’un long et scandaleux 
procès  - près de trois ans - des prêtres de Jérusalem 
contre Jésus. La résurrection de Jésus est la réponse 
de Dieu faite à tous les hommes.  C’est la victoire de 
Dieu sur le Mal,  la victoire de l’amour du Père pour 
son Fils, sur la haine des hommes,  du pardon  sur  le 
péché, la victoire de la liberté de l’Esprit  sur  l’escla-
vage de la chair. La victoire de la Vie sur la mort. Ce 
Don que Jésus a fait de sa vie,  nous ne pouvons pas 
ne pas en parler puisque le Père l’a ressuscité !   

Le Baptême que nous avons reçu est un chemin vers 
la résurrection. Il nous permet de nous configurer au 
Fils de Dieu. Avec Jésus Christ  nous connaissons  la 
victoire de l’amour de Dieu, de son pardon, de la joie 
de la réconciliation. Et nous ne pouvons pas le taire !

Baptisés, si nous accueillons Jésus Christ en vérité, 
alors nous sommes des vivants qui ouvrent le monde 
à l’Espérance. La mort, le péché,  le Mal n’ont pas le 
dernier mot. Promouvons la joie de l’Evangile.

Au Jour de Pâques tous les baptisés sont appelés à re-
nouveler la foi de leur baptême. A revenir à la source
de leur foi comme les catéchumènes: écouter Jésus, le 
suivre dans sa Passion jusque dans sa résurrection.                                                     

Ce rendez-vous annuel de l’Eglise avec son Seigneur 
permet à chacun de réactualiser la réception du  Don 
de Dieu dans sa vie et la vie du monde. Et d’accueillir 
le travail de l’Esprit Saint dans les événements de 
l’histoire du monde et de toujours trouver des chemins 
nouveaux dans le cœur de nos contemporains.                                        

Puissions-nous annoncer la joie du ressuscité comme 
une cloche fait retentir l’appel d’un précieux rendez-
vous d’Eglise; messe dominicale, partage, baptême…

Alléluia ! 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 €
Base d’un dialogue possible entre chrétiens d’une même paroiss e :  

« Pour qui votes-tu ?, cà m’intéresse que nous puissions en parler »
� Rassemblement diocésain de l’ACE à Saint Etienne du Rouvray au 

Madrillet le 30 Avril 10 - 17h  sur le chemin d’Emmaüs
� Pèlerinage paroissial « sur les pas des saints Louis et Zélie Martin » à

Alençon: - places limitées à 37. Départ place Prévert 7h 30 le 8 Mai.
� Comédie musicale : ENQUETE AU VATICAN Dimanche  30 Avril  18h

église saint Gervais- Rouen - réservation  Mme Resch 07 81 31 90 43 
� L’église S Antoine fera sonner sa cloche pour la 1 ère fois à Pâques .

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  21Avril 17h 30  - sacristie  Saint Pierre

Communauté Saint Julien     - Samedi     06 Mai  10h 00  -Aumônerie CHU S Julien 

Communauté Saint Antoine - Dimanche 23 Avril  09h  00 - Salle S Luc

Une fête dont on se souviendra !

Notre animation  de la fête des Km-Soleil s’est déroulée avec succès ce 

samedi 18 Mars pourtant pluvieux !  Oui « Différents nous le sommes , 
et cependant tous frères. » Tout au long de l’après-midi des parents 

avec leur enfant sont venus jouer dans les  nombreux stands tenus par 

des catéchistes, des parents et des jeunes de l’aumônerie :  Maquillage, 
buvette, jeu des 7 familles, le dé des religions, les dominos de la récon-
ciliation, guerres et paix des drapeaux, la pêche à la ligne, jeu de mains 
- jeu de bonheur, le concours de dessins avec le clown…
Notre clown aidait nos  bambins à pêcher, à trouver des noix enfouies 
dans des bacs … au bout de 10 c’était gagné .                                                              
Ensuite nous avons  apporté à la messe en famille - devant l’autel, la 

grande banderole portant deux grands cœurs contenant le contour des 

mains des nombreux participants de la fête,   avec aussi les photos de  

leurs  visages différents,  de tous les âges de la vie  et de toutes les cou-

leurs du monde… Parmi tous les jeux,  il y avait quatre panneaux d’in-

formation, faits par les bénévoles du Secours Catholique, montrant les 

actions de solidarité soutenant des personnes pauvres de nos cités et 

des migrants…. Cette exposition est  maintenant dans l’église S Antoine 

dePadoue. Ce fut une très bonne journée, de partage, de bonne humeur 

et de paix qui a permis d’envoyer  122, 50€ pour aider aux projets de 

solidarité du secours catholique. Merci à tous. Béatrice PAPILLIER
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CALENDRIER   PAROISSIAL
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07 /04 18h 00  Formation en paroisse- Evangile Matthieu - J-P II  
. 20h 30  1ère réunion parents Prépa Baptêm - salle J-Paul 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 – RDV Cathédrale 
. 09h 00 Ménage de l’église S Antoine ( ouvert à tous )                                       
12 /04 16h 00 Prépa des lieux pour les célébrations des jours saints 
13 /04 10h 30 Messe Chrismale - l’Evêque vous invite Cathédrale  
. 19h 00 Messe de la Saint Cène - chœur  S Antoine 
.  +  Adoration du Saint Sacrement   - Chapelle ND /SA  
14 /04 17h 30 Chemin de croix - église Saint Antoine de Padoue 
. 20h 00 Office de la Croix - église Saint Pierre 
15 /04 09h 00 Office du Tombeau - chapelle ND /SA 
.  21h 00  Veillée Pascale - baptême de Lindha - Chap ND/SA 
16 /04 11h 00 Messe Jour de Pâques en famille          - église SA 
.   Baptême de Manon, Anna, Nelha, Noha, Lynha
.    1èreCommunion de Lynha, Noha, Nelha, Arthur, Emma, Talya
21 /04 20h 30 2è réunion parents Prépa Baptême – Salle J-Paul II 
21-22 /04 8h½ -17h  Retraite spirituelle de profession de foi
22 /04 18h 00 Messe de l’Octave de Pâques - église S Pierre  
23 /04 10h 30 Messe Octave de Pâques - église SA  
.  Fête des Baptisés de 2016
25 /04 10-14h Réunion Prêtres Doyenné Rouen-Sud - G Quevilly
. 20h 00 Comité de Gestion de la Paroisse - Salle S Luc
30 /04 10h 30 Messe du 3è Dim de Pâques - église S Antoine 
.       avecMariage de Albert et Marguerite BARTHELEMY 
.   suivi du verre de l’amitié - salle Jean-Paul II 
02 /05 09h 45 Equipe pastorale - salle Saint Luc 
.    18h 00 Répétition de la Profession de foi -église S Antoine  
. 20h 00 Formation Catéchumènes et Néophytes - S Luc                                                          
04 /05 18-20h Commission Jeunes en Doyenné - SER Madrillet
05 /05 20h 30 1ère réunion Parents Prépa Baptême - salle J-Paul II 
06 /04 12h 30 Aumônerie des jeunes de la Paroisse - saint Luc  
. 18h 00 Messe du 4è Dim de Pâques - église S Pierre 
07 /05 10h 30 Messe du 4è Dim de Pâques – Vocation          - SA 
08 /04 7h½-19h½ Pèlerinage à Alençon sur inscription -J Prévert

Ont reçu le sacrement de baptême : 

Aaron LECOQ - Naoëlle MARSAULT - Capucine VAST

Ont célébré leur sacrement de mariage

Gilles GROUSSET  et  Justine DEBEAUVAIS  le 04 Mars 

Loîc MARSAULT    et  Marie SEIGNOUX        le  25 Mars

Ont reçu des Funérailles chrétiennes:                   

Nicolle BIGORNE - François BOUVET – Raymonde BRAS-

SE  - José Da Cruz  CORDEIRO   - Lucienne  DELARUE -

Marie-louise DENOS -Joao DE SOUSA - Jeanine DUMONT 

Ginette FRANCOISE -Philippe LEMAIRE - Gérard LESOY-

MIER - Isabelle VICHO VALENTI -

Bulletin Paroissial:  le n° 63 paraîtra en  Mai 2017

Donner vos articles avant le 25 Avril 2017 . Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED Prépa au mariage 

5/02

TEMOIGNAGE :

Je vivais comme l'aveugle sur le chemin,  mais, heureusement  le Sei-

gneur a mis sur ma route, Nelly DIJOUX qui nous a quittés depuis le 8 

Mars 2013.   Elle a su en son temps,  par la prière  et l'aide de l'Esprit -

Saint me remettre sur le « droit chemin »,   le chemin du Christ.

Tout n'a pas été facile, il y a eu des hauts et des bas, de nombreux dou-

tes, dès que survenait un problème:  décès d'un proche,  maladie, acci-

dent ou autre;  j'étais perdue  et ne savais pas me confier au Seigneur.

Je ne dirai pas maintenant,  que tout est parfait,  mais j'ai découvert la 

confiance en l'amour de Dieu pour moi et je rends grâce tous les jours 

pour ce merveilleux cadeau .    " Si tu savais le Don de Dieu … c’est toi 
qui lui aurait demandé à boire et il t’aurait donné de l’eau vive. ’’ cette 

parole de Jésus résonne en moi. Cette rencontre m’a permis de refaire 

connaissance  plus  profonde avec Dieu  et  de pouvoir  partager cette 

joie avec les familles en deuil que je reçois.     Marie –Josèphe ALLORY

Bol de riz  31 Mars 2017
Nous étions 17paroissiens à nous être rassemblés pour 

ces 2  heures de prière et de partage autour du Bol de 

Riz préparé par 3 paroissiennes.  Nous avons lu la let-

tre du Comité Catholique contre la Faim et pour le Dé-

veloppement – Terre solidaire dont voici un extrait :

« Au  moment de  proposer  aux  communautés 
chrétiennes ,  une démarche de  carême … nous 
laissons résonner  en nous la clameur de la terre, 
le cri des  hommes, la violence  et  les  efforts  de 
paix, ici  et  là-bas,  au Proche Orient,  en  Afrique,  
en Syrie,  en  Irak,  dans  les  villes  du monde  où
des migrants  sont  contraints  de  fuir leur terre, 
à la recherche d’un lieu de paix  ….     Le pape  en 
Juillet 2016à Cracovie,  invitait les jeunes à deve-
nir des acteurs  politiques  qui pensent … et leur
demandait « Voulez-vous changer le monde? »
Et nous voulons-nous changer notre vie? Il s’agit 
de vivre une conversion du regard  et de l’écoute 
et de renouveler notre action politique, notre vie 
commune en vue  du  bien commun.  L’appel  est 
lancé à redonner  sens à notre citoyenneté,  cette 
conscience d’être d’une même humanité et d’être 
engagés vers un même avenir.  La   conversion  à
l’espérance  de  Pâques  commence  dans l’action 
partagée avec notre proche. »
« J’ ai entendu le cri de mon peuple » dit Dieu à Moïse: 

c’est le cri d’un peuple qui déchire le silence et traver -

se  les limites,  les défenses,  les murs  que nous avions 

construits pour nous protéger. Il vient toucher en nous 

la fragilité de l’hu-manité,  fragilité personnelle.     Cer-

tains cris peuvent nous faire perdre l’équilibre, physi-

que ou intérieur. Les quêtes du CCFD  à la paroisse 

ont rapporté:     641, 00 €.           Merci à tous ceux.                                           

.                                                          qui y ont participé

.                                                               Le CCFD local      

.                                                               de Rouen


