Avoir le souci de tous :
« Que de bonheur, de
joie, de partage ! On
voit des gens qu’on ne
verrait pas ailleurs. »
entendu à l’équipe de « Vesti-Amis »
Le dévouement des bénévoles du Secours Catholique, de ceux qui visitent les
malades, entre autres, tempère l’indifférence et la solitude de notre temps. Les
familles, particulièrement celles en deuil, doivent pouvoir être accueillies.
L’Eglise est aussi une présence missionnaire au monde du travail, et auprès de
ceux qui en recherchent.
Enfin, il n’y aurait pas d’Eglise sans soutien matériel : que ce
soit le ménage, l’entretien des locaux, on doit s’en
préoccuper ! Nos contemporains savent de moins en moins à
travers toutes les sollicitations reçues, que le denier de
l’Eglise est essentiel pour la faire vivre. Ce que nous pouvons
faire, faisons-le !

Ouvrez-vous aux appels de l’Eglise à StEtienne ; rencontrez-là dès cette rentrée,
pour qu’elle puisse être au service de tous !
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Agenda
Messes dominicales: Période du samedi 2 juillet au dimanche 31 juillet :
Samedi : 18h30 église Ste Thérèse ǀ Dimanche : 10h45 église St Étienne
Période du samedi 6 août au dimanche 28 août :
Samedi : 18h30 église St Étienne ǀ Dimanche : 10h45 église Ste Thérèse
A partir du samedi 3 septembre : retour au horaires habituels :
Sam. : 18h30 Ste Thérèse ǀ Dim. : 9h15 St Etienne et 10h45 Ste Thérèse
Messes en semaine : se renseigner pendant l’été.

◊◊◊

Carnet paroissial (du 23 mai au 20 juin)
Ont été baptisés : Louis VANHILLE, Lisandro DE BRITO RAMOS, Benjamin
LEBUGLE, Mathis FLEURY, Paul ZIBELLE, Ethan CREPIN, Hugo DUPRE, Eva
DUPRE, Yaniss MUHOZA, Teha MARIEN, Shana AUSONI, Gianni AUSONI.
Ont fait leur 1e des communions le 29/5 : Valentin DEVAUX, Curtis GOMIS,
Lucas BRIQUET, Damien PINTO, Miguel LUNA, Eva VALTIER-BARDEL, Nuno
DE MATOS, et le 12/6 : Marie-Hélène NUGUES.
Ont fait leur profession de foi le 12/6 : Swann ASSI, Roméo CERQUEIRA,
Enzo CORDEIRO, Marie FERREIRA DE BRITO, Johana GONCALVES, Mathieu
LESPILETTE, Miguel LUNA, Nicholas MUGISHA, Christian NUGUES, Océane
NUNES, Ema PREVOST, Eva VALTIER-BARDEL.
Se sont unis par le mariage : Dimitri MARIEN et Elise ECHEVIN.
Nous ont quittés : Danielle QUEVAL, Micheline TILLY, Pierre GICQUEL, Pierre
CREVEL, Dominique JODET, Gérard VITTET, Manoël DI GIACOMO, Cyrille
LEVESQUE, Patrick BILLET, Bernard LEDURE, Michèle MARIE, Simone
BOULARD, André BOURGEOIS, Claude ROUSSEL.

Permanences aux presbytères : Les mois de juillet et d’août :
Tous les samedis de 9h30 à 11h au 28 Rue Lazare Carnot (Centre)
A partir du jeudi 18 août : les jeudis de 14h à 18h au 1 Rue Guynemer (Madrillet)
A partir du 1er septembre : reprise des horaires habituels :
1 Rue Guynemer (Madrillet) : ǀ 28 Rue Lazare Carnot (Centre) :
Mercredi de 17h30 à 19h (M le Curé, sans RV) , ǀ Vendredi de 16h30 à 18h00 et
Jeudi de 14h à 18h, et
ǀ Samedi de 9h30 à 11h.
Samedi de 10h00 à 11h30
ǀ
Samedi 2 juillet : Rencontre de fin d’année des jeunes collégiens– lycéens en
doyenné à 16h00 à Ste Thérèse : messe suivie du repas partagé (chacun apporte)
Mercr. 27/7 au jeudi 4/8 : Trampoline, accueil d’enfants à Ste Thérèse en journée.
Dimanche 7/7 au samedi 13/8 : Camp Jeunes à Douvres-la-Délivrande (14)
Lundi 15 août : fête de l’Assomption - Messe à 10h45 à l’église St Etienne.

Inscriptions des Catéchismes à la rentrée :
Au 1 rue Guynemer (presbytère Madrillet) et au 28 rue Lazare Carnot (Centre) :
Mercredi 7/9 : de 8h45 à 12h00 et de 17h00 à 19h00,
Samedi 10/9 de 10h00 à 12h00,
Et seulement au 1 rue Guynemer le jeudi 8/9 de 14h00 à 18h00.
Mardi 6 sept : Messe à la maison de retraite Pro-BTP à 15h00.
Dimanche 18/9 : Journées du patrimoine – Visite à 15h00 : église de St-Etienne et
parcours dans le vieux bourg, commentés par le comité d’histoire de St Etienne.
Samedi 24/9 : « Goûter la Parole », partage de l’Evangile, à 17h30 à Ste Thérèse
A noter : Dimanche 2 octobre, c’est la journée de rentrée paroissiale (messe
unique, repas fraternel, animation). Infos détaillées courant septembre.

Action de grâce pour cette fin d’année pastorale :
Au moment où nous entrons en période des vacances, il est bon que nous nous
arrêtions un moment pour contempler ce que l’Esprit Saint a suscité et permis de
réaliser dans notre Paroisse au cours de cette année pastorale qui s’achève. Nous
pouvons ainsi remercier le Seigneur pour son œuvre qui se réalise au milieu de
nous ainsi que pour son action dans nos cœurs et nos vies.
Cette œuvre se réalise à travers l’annonce de la foi (dans nos célébrations, au
catéchisme, au catéchuménat, au partage d’évangile/Goûter la Parole…) et à
travers le service du frère (Vesti-Amis, Secours catholique…). Elle se réalise aussi
à travers l’organisation financière et matérielle de la Paroisse.
En remerciant tous les bénévoles de la Paroisse, je fais appel aux autres
paroissiens qui ont des compétences à mettre au service de la communauté ; car
l’Eglise, Peuple de Dieu, ne peut se construire et réaliser sa mission qu’avec la
participation de tous les fidèles.
Bonnes vacances à vous tous.
Père Auguste

Que l’été nous prépare à la rentrée !
Qu’en chaque communauté, les
hommes et les femmes puissent

La flamme, à la veillée de Pâques, est
transmise aux adultes qui ont cheminé
vers la foi : les catéchumènes qui
recevront les sacrements de l’initiation
chrétienne.

Péleriner dans Rouen, ou
marcher pour les vocations
sur
la
voie
verte
à
Neufchâtel, les temps forts
sont bien là pour permettre
de nous rassembler au-delà
de nos clochers.

refléter Dieu envers quiconque
vient, blessé, découragé, errant,
cherchant un chemin de vie
Cette Lettre, inhabituelle, est comme trouée de part en part pour laisser apparaître
des flashes de l’année pastorale écoulée. Ils ont pour but de faire redécouvrir la
Mission de l’Eglise et inviter à la rejoindre largement à la rentrée.
Amis lecteurs, n’hésitez pas à passer un exemplaire de la Lettre autour de vous !

Annoncer la foi :

Il y a eu davantage de
baptêmes sur les 6 premiers

mois de 2016 que
sur
la
même
période de 2015.
Le catéchisme a
une
grande
importance
pour
que les jeunes
connaissent Dieu :
Des adultes viennent à « Goûter la
Parole » les derniers samedis du mois, autour de l’Evangile.

Célébrer le Seigneur :
La messe, avec la
Parole et l’Eucharistie,
est
source
de
la
nourriture des chrétiens.
Tous ceux qui chantent,
animent
les
liturgies,
louent
et
prient,
contribuent à la beauté
des célébrations.

