
« Jusque là les disciples n’avaient pas compris 
que selon l’Ecriture,  il fallait que Jésus ressus-
cite d’entre les morts » .   
. Evangile de Jésus Christ selon Jean 20, 9 

La résurrection de Jésus Christ est l’œuvre de Dieu. 
Elle nous est annoncée sur notre chemin  existentiel.  
Elle ne procède donc pas de la logiquede l’esprit hu-
main. C’est le Don que Dieu nous fait alors que nous 
ne sommes que des mortels.                                      
Jésus qui annonce sa résurrection par des signes de 
vie, transforme profondément la vie de ses disciples. 
Avant même de connaître la mort, déjà les disciples 
vivent de la résurrection de Jésus. Jésus le ressuscité
libère en eux une puissance de vie, par la foi.  Ils ont 
fait ce passage de l’incrédulité à la foi. Ils ont appris 
à vivre des paroles que Jésus leur avait dites.

Aujourd’hui comment pouvons-nous vivre de Jésus 
Ressuscité ? Par l’écoute de sa Parole et  la réception 
du Baptême ecclésial qui nous fait sortir de la mort !                          
N’attendons pas passivement la mort pour accueillir 
la vie éternelle.  Mais  ouvrons - nous  à l’Esprit, dès 
maintenant pour connaître la vie de Jésus ressuscité
d’entre les morts,  qui  continue de  nous visiter  par    
l’ Esprit et de nous parler, en nous apprenant à faire 
mémoire de ses paroles et à dépasser nos peurs. 
Vivre  en  ressuscités c’est vivre  non plus en  fonc-
tion de nos certitudes humaines mais en relation avec  
le Christ. C’est vivre debout, attentifs aux signes de 

Dieu au cœur des questions et attentes humaines. 

Faisons l’ expérienced’une profonde réconciliation 
avec Dieu, ns-même et les autres. Si Jésus ressuscité
est venu visiter ses disciples, c’est qu’il est resté fidè-
le à son incarnation. Il  est venu nous ouvrir comme 
eux au Don de Dieu, augmenter notre nature humai-
ne de  sa nature divine  par sa  résurrection  selon la 
chair. Sa résurrection a scellé définitivement son al-
liance avec notre nature mortelle.  Elle ouvre   notre 
nature mortelle au chemin de sa propre résurrection.
Sa divine résurrection nousattire vers notre accom-
plissement de fils de Dieu.                                               

Alléluia  ! 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 

� La Mission ouvrière se mobilise et soutient les 196 ouvriers de la 
Chapelle Darblay menacés par l’arrêt de la machine UPM3 (papier recyclé).

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

� CCFD  Multinationales  et  Développement                                                     
humain 17 Avril 18½ salle célestin Freinet SER

� MIGRATIONS : enjeux des politiques et pour
les citoyens 23 Avril 20h -La halle aux toiles

� 14 Mai 9h¾ -16h Journée fraternelle de tous                                                       

les bénévoles des 6 paroisses du doyenné / Essarts 

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
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Le Jour de Pâques  5 Avril  2015 Le Jour de Pâques  5 Avril  2015 Le Jour de Pâques  5 Avril  2015 Le Jour de Pâques  5 Avril  2015 

CueilletteCueilletteCueilletteCueillette du Buis    du Buis    du Buis    du Buis    
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Combat des femmes des Combat des femmes des Combat des femmes des Combat des femmes des 
Philippines dans le mondePhilippines dans le mondePhilippines dans le mondePhilippines dans le monde
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22 Février

Retraite 1Retraite 1Retraite 1Retraite 1èèèèrererere communion                                                      communion                                                      communion                                                      communion                                                      
23  F23  F23  F23  Féééévrier vrier vrier vrier àààà Saint AubinSaint AubinSaint AubinSaint Aubin
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Ose la fraternité !

Pâques 5 avril 2015 – fête du baptême
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Avril   2015 -

11 /04 17h 00 Baptême de Eléna Gomes - Chapelle N Dame 

11 /04 18h 30 Messe Dominicale Octave Pascale  - église  S Pierre

12 /04 10h 30 Messe DominicaleOctave Pascale - église S Antoine 

14 /04 10h 00 Rencontre prêtres Doyenné Rouen-Sud -Gd Quevilly

.  20h 00 Formation des catéchumènes et Néophytes- S Luc

15 /04 17h 00 Réunion Equipe ACO de Pt Quevilly - salle S Jean   

. 17h 00 Répétition de chants – Chorale             - salle S Luc

16 /04 10h 00 Equipe Pastorale - salle Saint Luc  

. 14h 30 Equipe retraités – MCR - salle Saint Luc

.  20h 30 1ère réunion Prépa Baptême - parents        - J-Paul II  

17 /04 18h 00 IVè Assemblée Synodale -Centre Diocésain

18 /04 12h 30 Aumônerie des jeunes – salle saint Luc 

. 17h 00 Atelier de lecture de la Parole de Dieu -Saint Pierre

. 18h 30 3è Dimanche de Pâques                    - église S Pierre 

19 /04 10h 30 Messe en Familles  - 1ères communions - SA  

22 /04 18h 00 JOC :l’alcool et les jeunes - place de la Cathédrale

23 /04 10h 00 Prépa Messe du 16 Mai - catéchistes  - salle S Luc 

. 18h 30 Accueil de l’aumônerie de la Maison d’Arrêt    - S Luc 

24 /04 20h 30 2è Prépa Baptême avec parents  - salle Jean-Paul II 

25 /04 18h 30 Messe de la fête Saint Marc - église Saint Pierre 

26 /04 10h 30 Messe du 4è Dim de Pâques - église S Antoine 

27 /04 08h 30 1er jour  retraite Prof de foi S Wandrille >18h  - SA 

28 /04 08h 30 2è jour  retraite Prof de foi  S Wandrille > 18h - SA 

29 /04 08h 30 3è jour  retraite Prof de foi S Wandrille > 18h  - SA

02 /05 15h 30 Mariage Christopher SACARABANY et Cindy GAILLARD.

.          17h 00 Baptême de Lorenzo, Matys, Léïna ( Noam 3/05 ) -SA 

.  18h 30 Messe Dominicale du 4è Dim de Pâques    - S Pierre 

03 /05 10h 30 Messe Dominicale du 4èDim de Pâques - S Antoine 

04 /05 08h 30 Retraite enfants CM1 - visite 3 églises Pt Q   > 18h 

05 /05 18h 00 Prépa du congrès mission ouvrière   - rue s Julien 

08 /05 8 - 21h  Sortie Paroissiale à Juay - Mondaye :  s’inscrire

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 la prépa.  visuelle de l’Evangile :  
Image d’Evangile 19 Avril en saint Luc  24, 35 - 48    

Porte fermée                                                               
les  disciples                                                  
ont peur!  Jésus                                                             
ressuscité mani-
feste qu’il est                                                          
Vivant en parta-
geant le repas.                                                      
«Dans leur joie ils n’osaient pas encore y croire et res-
taient saisis d’étonnement » Jésus  leur expliqua tout : 
ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son pardon                                        

Ont reçu le sacrement du Baptême :
Naomie Diatta - Louka Duponchel - Juliette Pousset
Veillée Pascale : Elodie Figueredo et Love Penquer
Pâques : Yvanna Ngomanda - Anaël et Céléna Penquer

Ont reçu des funérailles chrétiennes ::::
William Anthore -RaymondeCaignard -LucienneDamy
Anibal DeMatos Gomes -Paul Hennier -Christian Juguet
Liliane Laboulle - Brigitte Lebon – Patrick Mansois -
Robert Masson - Pierrette Peltier - Paulette Scalliet -

Un défi important est de montrer que la solution  
ne consistera jamais dans la fuite  d’une relation 
personnelle  et  engagée avec Dieu,  et  qui  nous 
engage en même temps avec les autres. C’est  ce 
qui se passe aujourd’hui quand les croyants font 
en sorte  de  se  cacher  et  de se soustraire au re-
gard des autres,  et  quand  subtilement  ils  s’en-
fuient d’un lieu à l’autre, ou d’une tâche à l’autre, 
sans  crcrcrcrééééer des liens profonds et stableser des liens profonds et stableser des liens profonds et stableser des liens profonds et stables.  C’est un 
faux remède qui rend malade le cœur et parfois 
le corps.  Il est nécessaire  d’aider  à reconnaître 
que l’unique voie consiste dans le fait d’ appren-
dre à rencontrer  les autres  en adoptant le com-
portement juste en les appréciant et en les accep-
tant comme des compagnons de route,  sans  ré-
sistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’ap-
prendre à découvrir  Jésus dans le visage des au-
tres, dans leur voix , dans leurs demandes.  C’est 
aussi apprendre apprendre apprendre apprendre àààà souffrirsouffrirsouffrirsouffrir en  embrassant  Jésus 
crucifié quand nous subissons des agressions in-
justes ou des ingratitudes, sans  jamais  nous  sans  jamais  nous  sans  jamais  nous  sans  jamais  nous  laslaslaslas----
serserserser de choisir la fraternitde choisir la fraternitde choisir la fraternitde choisir la fraternitéééé....

N ° 91    - La joie de l’Evangile - Pape FranPape FranPape FranPape Franççççoisoisoisois

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

psaumes et des intercessions :                                  

MardiMardiMardiMardi 18h,  Mercredi 12h, 18h,  Mercredi 12h, 18h,  Mercredi 12h, 18h,  Mercredi 12h, Jeudi 9h,Jeudi 9h,Jeudi 9h,Jeudi 9h, VendrediVendrediVendrediVendredi 9h   9h   9h   9h   

le dernier  lundi du mois : Messe prolong
le dernier  lundi du mois : Messe prolong
le dernier  lundi du mois : Messe prolong
le dernier  lundi du mois : Messe prolongéééée de                                          e de                                          e de                                          e de                                          

.    .    .    .    llll’’’’Adoration du SaintAdoration du SaintAdoration du SaintAdoration du Saint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement àààà 20h 30.20h 30.20h 30.20h 30.

BulletinBulletinBulletinBulletin ParoissialParoissialParoissialParoissial: le n° 44  paraîtra en Mai 2015
Donnez vos articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le 25 Avril  25 Avril  25 Avril  25 Avril  .  Merci.  
La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

SOIXANTE ANS  !                                                 SOIXANTE ANS  !                                                 SOIXANTE ANS  !                                                 SOIXANTE ANS  !                                                 
C’était le 22 Mars, une surprise après la messe. Une table toute décorée par 
Michèle qui avait préparé un super-apéritif pour fêter mes 60 ans. « Joyeux 
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire père Joseph, joyeux 
anniversaire » ont entonné une cinquantaine de paroissiens de 5  à 85 ans !  
Je souligne que c’était une très belle idée de rassembler les paroissiens  un 
Dimanche  pour  ce 60è anniversaire !  Ce ne sera pas le cas  chaque  année,  
sachant que  le 22 Mars 1955 était un mardi.  Je suis l’aîné d’une fratrie de 7 
enfants. Je suis rouennais.Un enfant attendu pour onze heures exactement! 
…J’ai été baptisé le 17 Avril  à l’Octave de Pâques par le père  Jean Defrance
à Saint Sever,  paroisse où j’ai commencé mon ministère. Ordonné par Mgr 
Joseph Duval  à 33 ans à Saint Jean Bosco, paroisse  de mon adolescence au 
Mesnil-Esnard. Saint Antoine est ma  8è paroisse.  J’ attendrai  le  Mardi 22 
Mars 2022 pour fêter mon entrée symbolique en retraite ! Alors à cette épo-
queoùserai-je? Je continuerai à suivre mabonne étoile. Je sais enqui j’ai mis 
ma foi, mon espérance et mon amour.  J’aurai 33 ans d’ordination depuis le 
10 Septembre 2021. Merci  pour le cadeau de votre amitié.          Père Joseph


