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Ce qu’
qu’il faut savoir de l’
l’Eglise

Edito
.

« Quand le Maître de la Vigne
viendra.. il la louera à d’autres
vignerons qui lui remettront le produit en temps
voulu. »
Evangile de Saint Matthieu 21, 41
Depuis la résurrection de Jésus d’entre les morts, le
peuple de Dieu a été confié aux Apôtres, les nouveaux vignerons et à l’Eglise. La mission continue
aujourd’hui. Baptisés, nous sommes aussi appelés
à collaborer à cette œuvre de l’Evangélisation de
diverses manières. Faire mûrir les fruits de l’Esprit
Saint dans le cœur des hommes est vital !
Depuis plusieurs Dimanches nous entendons cet
appel à servir le Seigneur à sa Vigne, c’est-à-dire
son peuple. Parfois nos questions nous empêchent
de répondre franchement. Il faudrait accepter de
participer même à une petite mission.
Dans sa lettre pastorale « Comment cela va-t-il
se faire ? » le père Dominique invite prêtres, diacres et laïcs à se mettre au travail dans le chantier
de l’accueil et de la fraternité pour que Jésus puisse
être le sauveur de tant d’hommes et de femmes aux
portes de nos communautés.
Il nous invite à prendre au sérieux les ateliers de
partage qui vont fleurir partout dans le diocèse et
les paroisses pour intégrer l’attitude évangélique
proposée par le pape François dans l’exhortation
« la joie de l’amour » en direction de toutes les
familles quelles qu’elles soient.
La famille pour tout homme est le lien à la société
et le lieu possible d’une vie d’Eglise. L’Eglise au service des familles, est cette famille des familles, la
famille du Christ où chacun à sa place. Dans cette
famille il est possible de vivre en fraternités.
Les fruits attendus au cœur de ces fraternités sont
le réconfort, le respect, la paix, l’unité, l’entraide,
l’amour, la joie, la guérison des cœurs… le pardon.
Un beau chantier!

Père Joseph JOURJON
Va tavailler à ma vigne

Jours et heures de Permanence de la Paroisse
Saint Antoine à l’ accueil Mère Teresa
> Depuis le 4 Septembre 17 il y aura 3 permanences:
mardi et jeudi 17h½ -18h½ et le samedi 10 -11h½
Le prêtre reçoit sur rendez-vous à l’ accueil S Marc

Reportez-vous au semainier qui paraît chaque semaine
Le secrétariat est ouvert le mercredi de 9h à 12h
Un emplacement pour le père Jacques Hamel est prévu dans la 4è
alcôve droite de S Antoine où il commença son ministère en 1958-1967
Rentrée Mission Ouvrière 8 Octobre 10 - 17 h – 60 ans ACO - Centre
Chaplin à Oissel Partage ACO Samedi 18 Nov 14- 17h salle J-Paul II
Messe-jeunes du Doyenné, prévue Samedi 18 Nov 18h à S Antoine
Un parcours diocésain et en paroisse pour l’année 17 - 18 à partir
de « Amoris Laetitia » ( joie de l’amour) - des ateliers un vendredi
par mois, des ateliers ponctuels en famille, catéchèse, liturgie…
La présentation de la lettre pastorale Comment cela va-t-il se faire ?
de l’archevêque est disponible dans l’église : rendez-vous diocésains…
feuillet de propositions, disponible avec les dates paroissiales 17-18
Il est important de venir 5 à 10 mn avant l’heure de la messe : une
manière pratique d’exercer concrètement la fraternité avec les autres…

L’Eglise que j’aime c’est …
de Dieu
marche
Joyeux
car le Seigneur est avec toi
L’Eglise Peuple
Saint Antoine
ici sur
la grande
place…
Quand avant de parler, elle porte sur les hommes un
regard de sympathie, de bienveillance et parfois de miséricorde... Quand, à travers ce qu’elle dit et ce qu’elle
fait ( même quand elle dit non), elle essaie d’abord de
témoigner de quelqu’un qui est Le Chemin, la Lumière et la Vie… pour nous.
L’Eglise Saint Antoine ici sur la grande place … Quand, avec toutes ses limites,
Dieu a dressé
ses fidèles s’offrent à partager leur foi, à chercher ensemble, sans se croire
pour toi la Table
jamais arrivés; quand ses fidèles acceptent de bon cœur de faire route
ensemble… les éléments les plus fougueux sachant qu’il faut savoir
attendre
A toi de
faire
des retardataires… et ceux-ci acceptant de ne pas rester comme
des tortues
. le partage
…
collées au macadam…
Quand elle est heureuse de se rassembler le dimancheEn
et cette
quandFête
aprèspatronale
elle est
heureuse de rejoindre les hommes et les femmes dans leur vie de tous es
jours… Quand elle s e fait porteuse d’espérance pour les hommes et les femmes de notre temps… quand elle porte le souci des petits et des pauvres – et il
y en a tant - …
L’Eglise Saint Antoine ici sur la grande place … où il y a du travail à faire ! Cette
Eglise que nous formons ensemble, qui fait corps avec l’Eglise diocésaine …
avec l’Eglise de Rome… l’Eglise de Jésus Christ … Evidemment, cette Eglise a
des rides… Nos mères aussi avaient des rides… mais c’étaient nos mères !
L’Eglise aussi est notre Mère ! Nous lui devons tant !
M. B.
Reprise du Partage d’Evangile en septembre en communauté
à S Pierre, le 1er Vendredi du mois à 17h 30 sacristie S Pierre
S Antoine, le Samedi veille des messes en familles, à 18h S Luc
S Julien, le 1er Samedi du mois à 10h salle Aum CHU S Julien
Il s’agit d’un partage simple et fraternel qui accueille l’Evangile,
une bonne nouvelle pour notre vie et la vie du quartier. Une nécessité pour demeurer chrétiens missionnaires, selon le synode.

Messes en semaine à la Chapelle Notre Dame /Saint Antoine:
messe et Vêpres Mardi 18h, messe et partage de l’Evangile Mercredi 12h, messe
et Laudes Jeudi et Vendredi 9h – messe et adoration dernier lundi du mois 20h½

CARNET PAROISSIAL
.

mi Juillet - Septembre 2017

CALENDRIER PAROISSIAL
- Octobre 2017 -

-

Ont reçu le sacrement de baptême :
Rayan BOUETOUSSA -Haïden MARTIN -Shaïna MARTIN
Maël NICOLLE –
Ont reçu des Funérailles chrétiennes: Line BOUS Robert CANICK - Germaine CARITE - Suzanne CHENAL Elisa DOS SANTOS - Philippe DUPRAY - Jean-Luc DUVAL
Mario GALINHO -Lydie GEOFFROY -Georgette LACAILLE
Rolande LACHEVRE - Jacqueline LECLERC - Germaine
LESCOP - Solange LETELLIER - Jean-François MONNIER
Roland PATRY - Jean TREBOUTE - Georgette VAUCHEL EVENEMENTS
:
Journée du Patrimoine
à Saint Antoine de Padoue
avec le rappel des dates très symboliques
1909 … 1913… 1916… 1924 … 1958
1987… 1995… 2001… 2013… 2016
17 Sept 2017 15 - 16h

Hommage au père Jacques Hamel : 3 semaines avant
sa mort
mort il
il était
était venu
venu célébrer
célébrer la
la messe
messe le
le 3
3 juillet
Juillet 2016
2016 àà
sa
S Antoine. Une joie qu’il nous avait partagée de revenir
là où il avait fait ses premiers pas de prêtre de 1958 à
1967, en plein Concile Vatican II. Il en avait gardé la force dans la prière, la parole, l’Eucharistie et la mission.
Merci à cet homme plein de foi au service du peuple de
Dieu jusqu’à S Etienne du R . Son martyre nous ouvre à
un combat pour plus de fraternité entre tous.
A.V.

30 /09 18h 00 Messe Dominicale du 26è TO
- Saint Pierre
01 /10 10h 30 Messe Dominicale du 26è TO
- saint Antoine
03 /10 20h 00 Comité de gestion de la Paroisse
- Salle Saint Luc
04 /10 10h 00 Réunion prêtres Doyenné Rouen -Sud
- Gd Quevilly
.
17h 00 Répétition chants -Chorale
- salle Saint Luc
05 /10 14h 00 Réunion liturgie – choix des chants
- salle Saint Luc
06 /10 20h 30 Réunion 1 de Prépa au baptême
-salle Jean –Paul II
07 /10 12h 30 Aumônerie jeunes de la Paroisse
- salle Saint Luc
08 /10 10h 30 Messe Unique en Familles 27è TO
- église S Antoine
10 /10 10h 00 Equipe Pastorale élargie
- salle Saint Luc
12 /10 14h 30 Equipe MCR -Pt Q suivie de messe 17h - salle Saint Luc
13 /10 18-20h Formation Paroissiale « Amoris laetita » - Salle J-Paul II
14 /10 15h 30 Mariage de Arnaud et Blandine
– SA
.
18h 00 Célé Dominicale du 28è TO
- église Saint Pierre
15 /10 10h 30 Célé Dominicale du 28è TO
- église Saint Antoine
16 /10 18h30 accueil de l’aumônerie de la MA de Rouen - Salle S Luc
17 /10 20h 00 Formation des catéchumènes et Néophytes
- S Luc
19 /10 17h 30 Equipe ACO - Pt Q
- salle saint Luc
20 /10 20h 30 Réunion 2 de Prépa au Baptême
- salle Jean-Paul II
21 /10 18h 00 Messe Dominicale du 29è TO
- église Saint Pierre
22 /10 * 10h 30 Messe Dominicale du 29è TO
- église Saint Antoine
25 /10 14h 00 Prépa Partage ACO
- salle Saint Jean
28 /10 18h 00 Célé Dominicale du 30è TO
- église Saint Pierre
29 /10 10h 30 Célé Dominicale du 30è TO
- église Saint Antoine
30 /10 20h 30 Messe+Adoration du Saint Sacrement - chapelle ND:SA
- église Saint Pierre
31 /10 18h 00 Messe veille de la Toussaint
- église Saint Antoine
1er /11 10h 30 Messe Jour de la Toussaint
02 /11 19h 00 Messe commémoration des défunts - église Saint Antoine
- église Saint Pierre
04 /11 18h 00 Messe Dominicale du 31è TO
05 /11 10h 30 Messe Dominicale du 31è TO
- église Saint Antoine
Catéchisme des enfants 8-12 ans chaque semaine : Lundi 17h 30 -18h
30 CM1-CM2 Salle Je- Paul II / CE2 Salle S Luc - Mardi 18h 30 -19h 30
pour les 6è Salle Saint Luc
C’ ÉTAIT LA JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 2017 : des nouveaux, un
partage d’Evangile, des chants, la prière, des projets … Un bon départ !

les jeunes confirmés du Doyenné
20 Juin 2017

Bulletin Paroissial: le n° 67 paraîtra Début Nov 2017
Donner vos articles avant le 30 Oct. 2017 . Merci.
La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED
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Prépa au mariage

