
« Venez et vous verrez ! »

. Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 39

Telle est la réponse un peu énigmatique de Jésus  à

André et Simon qui lui demandaient « où demeures-

tu ? » Parce qu’il attendait d’eux quelque chose, une 

mise en route. Pour savoir où est Jésus aujourd’hui, 

il faut le suivre.  Il est nécessaire de le reconnaître à

la  fois sur les lieux de sa mission,  près des hommes 

et des femmes et aussi  près de son Père. Jésus nous 

entraîne  alors dans sa  propre vie de Fils unique et 

de frère universel. Il est celui qui est descendu parmi 

les hommes et et celui qui est monté vers le Père.

Franchir le pas. Oui, suivre Jésus relève  d’une  vraie 

décision de foi.  Devenir son disciple  c’est  l’écouter, 

accepter  de voir  ce qu’il nous montre  du Royaume 

de Dieu  à travers les plus pauvres,  puis se mettre à

son service.   - Apprendre Jésus; à l’école de la joie

est le titre du livre très beau et fondamental du Car-

dinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne.

C’est bien ce que notre Evêque nous a demandé à la 

rentrée de Septembre pour répondre au Christ  dans 

la Mission paroissiale: «Ne nous enfermons pas dans 

nos refus  et  dans les ‘ non ’ qu’il  nous arrive  trop 

souvent de prononcer.»

Que les célébrations de la Nativité et de l’Epiphanie 

du Seigneur Jésus Christ,  aident  chacun à se laisser 

saisir par lui. Que sa bénédiction nous donne la grâ-

ce de réaliser ce qu’il nous demande. Et de le réaliser 

dans la joie de l’Esprit Saint.

Puissiez-vous être témoins dans vos familles, deJésus 

qui se révèle dans les liens de l’amour conjugal,  pa-

ternel, maternel, filial  et  fraternel. Que  vos projets 

fassent toujours plus de place à l’Evangile, c’est - à -

dire à Jésus lui-même pour faire naître le visage hu-

main du monde enlisé dans ses histoires de violence.

Pax Christi ! Père Joseph JOURJON
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Ce quCe qu’’il faut savoir de lil faut savoir de l’’EgliseEglise

� Rencontre Nationale Mission Ouvrière - Lourdes 23 - 25 Mai 2015 

� Rassemblement jeunes de 6è et 5è de toute la Normandie à Lisieux 
11 Avril « Soyez missionnaires de la Tendresse de Dieu » s’inscrire

� Cinéma « Secrets d’images » Mardi 20h   27/01, 14/04,  12/05  à
l’amphithéâtre du Centre diocésain - Entrée 5 €

� La Mission ouvrière se mobilise et soutient les 196 ouvriers de la 

Chapelle Darblay menacés par l’arrêt de la machine UPM3 (papier recyclé).

� W-E collégiens et lycéens 24/25 Janvier 2015 à Douvres la Délivrande

EditoEdito

Jours et heures de Permanence de la Paroisse à
l’ accueil  Mère Teresa . Une équipe vous accueille 

pour tous renseignement et demande,  les  mardi, 

mercredi, jeudi 17h½ -18h½ le samedi 10h -11h½
-Pendant les vacances scolaires : Jeudi 17h½ - 19h-

Le prêtre reçoit sur rendez-vous à l’ accueil S Marc

A quelques  minutes  de la                     A quelques  minutes  de la                     A quelques  minutes  de la                     A quelques  minutes  de la                     

VeillVeillVeillVeilléééée  du 24  De  du 24  De  du 24  De  du 24  Déééécembre cembre cembre cembre 

Et à la Cathédrale …

Veillée de Noël  2014                                  

une crèche vivante

L’assemblée éclairée de la 

lumière de la nativité de Jésus

est venue en procession                                  

à la table de la Parole                              

et de l’Eucharistie 

Réconciliés   à la                 

vue de Jésus, Marie 

et  Joseph,   ils   ont  

porté la  lumière  à

tous les invités …

Le  petit berger cher 

chant son chemin,  a 

reçu des  pauvres  la 

lumière de Dieu puis  

a rejoint ses amis.

La voici, la nuit de Dieu d’où
le jour  va naître comme un feu

Cet enfant perdu …
en quête d’amitié

Un enfant est né,  
.  berger,,  
, venez à la fête !
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- JANVIER  2015 -

09 /01 12h 30 Vœux de l’Evêque aux prêtres     - Centre Diocésain  

. 20h 30 Prépa Baptême - parent d’enfants  - salle J - Paul II 

10 /01 14-17h a-midi festif familles Secours Catholique -J-Paul II 

. 17h 00 Baptêmes léa, Pierre, Warren, Maventar, Joséphine –SA            

.  18h 30  Messe du Baptême du Seigneur       - église S Pierre  

11 /01 10h 30 Messe du Baptême du Seigneur - église S Antoine 

12 /01 18h 00 réunion Relais Mission Universelle- Bois-Guillaume                  

13 /01 20h 00 Formation des catéchumènes       - salle Saint Luc 

14 /01 16h 00 Equipe ACO du Petti Quevill - salle Saint Luc  

16/ 01 18h 30 Vœux du Maire - Salle de l’astrolabe 

17 /01 12h 30 Aumônerie des jeunes - salle saint Luc 

. 14h 00 AG de l’Association le Fils Prodigue - Bonsecours 

17h 30 Atelier de lecture de la Parole - église Saint Pierre 

. 18h 30 Messe dominicale – 2è TO         - église Saint Pierre  

18 /01 10h 30 Messe Dominicale en familles - 2è TO  - S Antoine 

20 /01 9 -12h réunion de l’ Equipe Pastorale - salle Saint Luc 

21 /01 15h 00 réunion liturgique - salle Saint Luc   

. 18h 00 réunion Diocésaine Denier de l’Eglise -C. Diocésain                 

23 /01 20h 30 Prépa Baptême - parents d’enfants   - salle J-Paul II 

24 /01 13h 15 Départ jeunes > W-E doyenné à Douvre - place SA 

25 /01 10h 30 Messe Dominicale - 3è TO            - église S Antoine  

26 /02 18h 00 Réunion du 2è cercle (amis prison) - salle S Joseph  

27 /01 20h 30 Comité de Gestion de la Paroisse   - salle Saint Luc 

28 /01 20h 00 Réunion de Parents du Caté - salle Jean-Paul II  

31 /01 14h 00 Rencontre avec équipe Secours Catholique -Local  

. 18h 30 Messe Dominicale - 4è TO           - église Saint Pierre 

01 /02 10h 30 Messe Dominicale - 4è TO     - église Saint Antoine  

02 /02  9 -18h Session Ancien Testament - Centre Diocésain 

03 /02  9 -16h Session Ancien Testament          - Centre Diocésain  

05 /02 14h 30 Equipe MCR ( retraités )                   - salle Saint Luc 

LITURGIE / CatLITURGIE / CatLITURGIE / CatLITURGIE / Catéééé.
La  participation des enfantsparticipation des enfantsparticipation des enfantsparticipation des enfants du catéchisme avec                                                     

leur famille  à la messe mensuelle sera soutenue                              

par le chant et une préparation                                          

visuelle de l’Evangile                                                        
Image d’Evangile du 17 Janvier.                                         

Jésus  leur  dit  « Que cherchez  -
vous ?» Les deux  disciples lui di -
rent « Rabbi, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez et vous verrez » Saint Jean 1,38 - 39

JJJJéééésus  appellesus  appellesus  appellesus  appelle encore aujourd’hui.  Saurons-nous l’en-

tendre et le suivre comme André et Simon-Pierre ?

Les enfants du CatLes enfants du CatLes enfants du CatLes enfants du Catééééchisme ont  rechisme ont  rechisme ont  rechisme ont  reççççu u u u àààà la messe                                la messe                                la messe                                la messe                                

le livre de prières des psaumes  - 4è année – 14 12 14

Ont Ont Ont Ont ééééttttéééé inhminhminhminhmééééssss àààà llll’é’é’é’égliseglisegliseglise :       Corinne BULOT - Réjane 
COUTHEUSE   - Colette DAMIEN   - Gérard  DUPONT -

Marie -Jeannette GORLIER - Michel HELYE  - Micheline 
LEANDRE   - Marcel  LECUYER  - Berthe  PAUMIER  -
Marcelle TRIBOULT -

Aujourd’hui, nous devons dire « non non non non àààà une une une une ééééconoconoconocono----

miemiemiemie de lde lde lde l’’’’exclusionexclusionexclusionexclusion et de la disparité sociale ». Une 

telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait 

qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, 

meure de  froid,  ne soit pas une nouvelle,  tandis  

que la baisse de deux points en bourse en soit une. 

VoilVoilVoilVoilàààà llll’’’’exclusionexclusionexclusionexclusion.  On  ne  peut  plus  tolérer  le fait 

que la nourriture se jette, quand il y a des person-

nes qui souffrent de la faim.   C’est la disparité so-

ciale. Aujourd’hui tout entre dans le jeu de la com-

pétitivité et  de la loi du plus fort,  où le  puissant le  puissant le  puissant le  puissant 

mangemangemangemange le plus faible. le plus faible. le plus faible. le plus faible. Comme conséquences de cet-

te situation, de grandes masses de population  se 

voient exclues et marginalisées: sans travail, sans 

perspectives,  sans  voies de  sortie. On  considère 

l’être humain en lui-même comme un bien de con-

sommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. 

Nous avons mis en  route  la culture du la culture du la culture du la culture du « ddddééééchetchetchetchet »

qui est même promue. Il ne s’agit plus simplement 

du  phénomène  de  l’exploitation  et  de l’oppres-

sion, mais de la quelque chose de  nouveau:  avec 

l’exclusion  reste  touchée,  dans sa  racine même, 

l’appartenance  à la société dans  laquelle  on vit, 

du moment qu’en elle on ne se situe plus dans les  

bas-fonds,  dans  la  périphérie,  ou  sans pouvoir, 

mais on est dehors. Les exclus sont des déchets…

n° 53  La joie de l’Evangile - Pape François

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine accompagnées du chant des 

psaumes et des intercessions :                                  

Mardi 18h, Mercredi 12h, Jeudi 9h, Vendredi 9h 

le dernier  lundi du mois : Messe prolongée de 

l’Adoration du Saint-Sacrement à 20h 30.

BulletinBulletinBulletinBulletin ParoissialParoissialParoissialParoissial: le n°42 paraîtra en février 2015

Donnez vos articles  avant  learticles  avant  learticles  avant  learticles  avant  le 25 Janvier 25 Janvier 25 Janvier 25 Janvier . Merci.  

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

Prière pour la Paix du Bienheureux Pape Paul VI

Seigneur, Dieu de Paix, toi qui a s créé les hommes,                                                    
objets de ta bienveillance,                                     
pour être les familiers de ta gloire,                           
nous te bénissons et nous te rendons grâce,                               
car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé,                                                              
tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque,                                                 
l’artisan de tout salut, la source de toute paix, le lien de toute fraternité.               
Nous te rendons grâce pour les désirs, les efforts,                                              
les réalisations que ton Esprit de paix a suscités en notre temps,                        
pour remplacer la haine par l’amour, la méfiance par la compréhension,  
l’indifférence par la solidarité.                                                               
Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs                                                             
aux exigences concrètes d l’amour de tous nos frères,                                                            
pour que nous soyons toujours plus des artisans de paix.

LLLL’’’’Eglise sans frontiEglise sans frontiEglise sans frontiEglise sans frontièèèères, mres, mres, mres, mèèèère de tous                re de tous                re de tous                re de tous                Message du pape François

18/01: 101è Journée Mondiales du Migrant et du réfugié : « La mission 
de l’Eglise, pèlerine sur la terre et mère de tous, est donc d’aimer Jésus 
Christ, de l’adorer et de l’aimer, particulièrement dans les plus pauvres 
et abandonnés; au nombre de ceux-ci figurent certainement les migrants 
et les réfugiés, qui cherchent à tourner le dos aux dures conditions de vie
et aux dangers de toute sorte. L’Eglise ouvre les bras pour accueillir tous 
les peuples, sans distinctions et sans frontières et pour annoncer à tous 
que Dieu est amour… Jésus Christ est toujours en attente d’être reconnu 
dans les migrants et réfugiés auxquels je dis ne perdez pas confiance! »


