
« Ils étaient assidus à l’enseignement                                     

des Apôtres, à la communion  fraternelle,  à la  fraction  
du  pain  et aux prières. » Les Actes des Apôtres 2, 42

La première communauté chrétienne reste 
pour nous une référence fondamentale. Je 
vous conseille de lire et relire le livre des 
actes des Apôtres. Nous y trouvons  là le 
témoignage des Apôtres  et de  la commu-
nauté chrétienne qui par leurs vies,  leurs 
paroles et leurs actes, manifestent un dyna-
misme missionnaire étonnant et concret !                                          
Nous pourrions nommer  ce livre  tonique 
« l’Evangile de l’Esprit Saint».Il inspire en-
core les pratiquesde la foide l’Eglise d’au-
jourd’hui. C’est l’image d’une Eglise qui a 
fait des pas de géants depuis la résurrection 
du Christ.   Vous avez sûrement remarqué
que la première lecture des  7  Dimanches 
de Pâques jusqu’à la Pentecôte, est tirée de 
ce livre,  pour mieux nous exhorter à vivre 
cette ouverture aux signes de l’Esprit. C’est 
la Parole vivante de Dieu au milieu du mon-
de. C’est le travail de l’Esprit Saint qui agit 
dans l’Eglise et le monde  pour vivre l’uni-
té dans la diversité des cultures.                                                 
Alors au nom du Saint Esprit nos commu-
nautés chrétiennes devraient  être plus vi-
vantes,  plus fraternelles,  plus en commu-
nion avec nos frères persécutés en Syrie, en 
Irak, en Egypte, en Centre Afrique… plus 
instruites des Actes du Concile Vatican II, 
plus solidaires des Eglise pauvres… Il ne 
faudrait pas que notre « chère laïcité » nous 
empêche de vivre et d’agir avec assurance. 
L’Esprit est en vous ! Père Joseph JOURJON
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Ce quCe qu’’il faut savoir de lil faut savoir de l’’EgliseEglise

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

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

� Journée Festive avec les bénévoles du Doyenné: 14 Mai aux Essarts 

� Fête patronale N Dame Bonsecours17 Mai 15h½ chapelet 16h vêpres
� Fête Jeanne d’Arc 30 Mai  9½ Messe J d’arc - 16h Card XXIII Cathéd. 

� Congrès Lourdes Mission Ouvrière 23-25 Mai « élargis l’espace de 
ta tente » 17 personnes de la délégation du Diocèse de Rouen   

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

Depuis la rentrDepuis la rentrDepuis la rentrDepuis la rentréééée du 28 Septembre la Mission des e du 28 Septembre la Mission des e du 28 Septembre la Mission des e du 28 Septembre la Mission des 

serviteurs des  trois  communautserviteurs des  trois  communautserviteurs des  trois  communautserviteurs des  trois  communautéééés avance s avance s avance s avance …………
Le geste des trois serviteurs qui avec le père Joseph,  tenaient la crosse de 

l’archevêque, fut un moment d’émotion , de joie et de fondation pour com-

mencer ce service des communautés.  Pour ma part ce fut un moment de 

reconnaissance pour servir la communauté saint  Julien. Quand Mgr Descubes

a lu la prière,  j’ai senti cet  appel à servir selon l’Esprit Saint,  l’Evangile avec 

douceur, fidélité à la prière et à l’eucharistie. Depuis la formation  diocésaine 

de mois en mois avec les autres serviteurs  m’éclaire sur certains points.                                     

Le serviteur est veilleur, à l’écoute de ce qui se passe et de ce qui est demandé. 

A ce jour, plusieurs choses sont mises en place avec lA ce jour, plusieurs choses sont mises en place avec lA ce jour, plusieurs choses sont mises en place avec lA ce jour, plusieurs choses sont mises en place avec l’’’’aide de deux amiesaide de deux amiesaide de deux amiesaide de deux amies:  :   

partage de la Parole de Dieu le samedi après-midi, faire connaître le Christ, 

visiter une personne seule, apporter la communion aux malades du CHU saint 

Julien, prochainement les aider à recevoir le sacrement des malades, accueillir 

les familles en deuil et savoir les écouter, prendre en charge une personne qui 

souhaite participer à la messe, accueillir un nouveau paroissien lors de la 

messe dominicale, apporter la feuille paroissiale à un isolé. Reconnaître les 

enfants non baptisés et non catéchisés : une promesse d’entrée au catéchisme  

en septembre; cela va supposer un lien avec les catéchistes.  Ecouter les 

personnes qui ont besoin de parler de leurs soucis. Actuellement un jeune 

couple complètement perdu m’a confié son désarroi;  je leur ai parlé puis du 

temps nécessaire pour réfléchir … ils sont repartis joyeux … peut-être un 

mariage et un baptême en vue. Nous allons nous revoir , donc de nouveaux 

liens à prévoir avec les services de la paroisse.                          

La mission du serviteur est importante, faite de petites rencontres… Pour ma 

part  jjjj’’’’ai rai rai rai réééépondu OUI pondu OUI pondu OUI pondu OUI àààà cet appelcet appelcet appelcet appel… pour le mettre au service de mes frères et 

faire le lien avec ce qui se passe en paroisse.                 

Vous pouvez toujours me rencontrer pour partager.   Annick  06 21 09 74 88Annick  06 21 09 74 88Annick  06 21 09 74 88Annick  06 21 09 74 88

Retraite deRetraite deRetraite deRetraite de ProfessionProfessionProfessionProfession de foide foide foide foi

la Vierge Marie , modla Vierge Marie , modla Vierge Marie , modla Vierge Marie , modèèèèle de notre foi  le de notre foi  le de notre foi  le de notre foi  

Le baptême nous  Le baptême nous  Le baptême nous  Le baptême nous  

a fait entrer dans a fait entrer dans a fait entrer dans a fait entrer dans 

llll’’’’EgliseEgliseEgliseEglise du Christdu Christdu Christdu Christ
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- MAI  2015 -

Baptême 09/05 17h Emma - Milann - 10 /05 12h  Sasha - Baptiste

12 /05 14h 30  Pèlerinage avec le MCR                     - Bonsecours

. 20h 00 Formation des catéchumènes et néophytes - S luc

13 /05 12h 00  Fête de Notre Dame de Fatima - Messe à SA  

. 18h 00  Rdv à Grand couronne des confirmands  jeunes
14 /05  9¾-16 Journée en doyenné des bénévoles   - aux Essarts                    

15 /05 20h 30  2è rencontre parents prépa baptême - J-Paul II 

16 /05 12h 30  Aumônerie des jeunes - salle S Luc

.   18h 00  Messe en Familles – Profession de foi             - SA 

17 /05 10h 30  Messe Dominicale 7è Dim Pâques                    - SA  

. 12h 00  Baptême de Lilou et Thibault                              - SA

18 /05 18h 30  Accueil Aumônerie MA de Rouen                   - S Luc 

19 /05 09h 00  Equipe Pastorale +  Messe conseillée          - S Luc

20 /05 15h 00  Messe du Blé Eucharistique - Cathédrale 

21 /05 10h 00  Prépa messe avec catéchistes - S Luc 

23 /05 18h 30  Messe dominicale veille de Pentecôte        - S Pierre 

. 21h 00 Confirmation diocésaine adultes -s Jacques Dieppe

24 /05 10h 30  Messe de Pentecôte - Saint Antoine  

26 /05 9- 18h  Journée diocésaine du MCR en Baie de Somme                                      

.  20h 30 Comité de Gestion à la Paroisse              - Saint Luc

27 /05 20h 00 Réunion de parents du Catéchisme     - Jean-Paul II

28 /05 17h 00 Eq ACO Pt Q - S Luc . 19h 00 Répét Concert - SA  

29 /05 20h 00 Concert UNISON                            - église S Antoine

30 /05 18h 00 Barbecue jeunes doyenné + Messe       - S Antoine

31 /05 10h 30 Fête Sainte Trinité / 12h Bapt Louna -Andreia- SA 
04 /06 18h 00 Rencontre sur « Joie de l’Evangile » - salle S Luc 

05 /06 20h 30 1ère rencontre parents Prépa Baptême - J - Paul II

10 /06 20h 00 Conseil Paroissial                        - salle Jean-Paul II

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 16 Mai  en saint Jean 17, 8- 15                    

Père saint garde mes disciples                                    
unis dans  ton nom pour qu’ils                                                       
soient un comme nous-mêmes .                                               
De même que  tu  m’as  envoyé
dans  le  monde,  moi  aussi,  je                               
les envoie dans le monde.                                       
Ce qui fait la force de notre foi

c’est  l’amour  que  Jésus nous                                                        

donne  à chacun  et  qui  nous                                         

consacre dans la vie éternelle. 

Ont reçu le sacrement du Baptême :

Téla Emilienne et Patricio  DA COSTA -Eléna GOMES -

Ont reçu pour la 1ère fois l’Eucharistie : 19 Avril  2015 

Atrice DA SILVA  - Maxime BE RTIN   - Alexis  GOMES 
PEREIRA  - Anthéa JONQUAIS – Wesley   LEBLOND –
Anaël et  Céléna PENQUER  – Kylian  PREVOST  -
Ont reçu des funérailles chrétienes ::::

Janine  BARBIER  - Patricia  FRENOT  - Alain HOUDE-
VILLE   - Michel   LECUYER   – Thérèse   LETELLIER -
Manuel MARTIN ‘ S  D’OLIVEIRA  - Jean-Marie SAINT 
REQUIER  - Michel SAVREUX  -

L’ Eglise a reconnu que l’exigence d’écouter ce cri 
vient de l’œuvre libératrice de la grâce elle mê-
me en chacun de nous : il ne s’agit donc pas d’une 
mission réservée seulement à quelques uns: 
« l’Eglise guidée par l’Evangile  de la miséricorde 
et par l’amour de l’homme, entend  la clameur 
pour la justice et veut y répondre de toutes ses 
forces. » Dans ce cadre on comprend la demande 
de Jésus à ses disciples : « Donnez-leur vous mê-
mes à manger. », ce qui implique autant la coopé-
ration pour résoudre les causes structurelles de 
la pauvreté et  promouvoir le développement in-
tégral des pauvres, que les gestes simples et quo-
tidiens de solidarité devant les misères très 
concrètes  que nous rencontrons. Le mot « soli-
darité » est un peu usé et, parfois on l’interprète 
mal , mais il désigne beaucoup plus que quelques 
actes sporadiques de générosité. Il demande de 
créer une nouvelle mentalité qui pense en termes 
d e communauté, de priorité de la vie de tous sur 
l’appropriation des biens  par quelques uns. 

N ° 188 - 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                                         
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.    .    .    .    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° 45  paraîtra en  Juin 2015

Donnez vos articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le 25  Mai 25  Mai 25  Mai 25  Mai .  Merci.  

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

RADIOGRAPHIE  PAROISSIALE

22 /03 CCFD : 200 personnes200 personnes200 personnes200 personnes 161, 31 €

Bol de Riz  CCFD :  16 personnes16 personnes16 personnes16 personnes 196, 95 €

Rameaux  :       350 personnes350 personnes350 personnes350 personnes 299, 08 €

.  Don Buis  :.   350, 00 €

.  quêtes chauffage :                   620, 00 €

.Jeudi Saint  :     60 personnes60 personnes60 personnes60 personnes 69, 51 €

Vend Saint :      20 personnes20 personnes20 personnes20 personnes 37, 00 €

.   Chemin de croix  :  60606060 etetetet 7 personnes7 personnes7 personnes7 personnes

Prière au tombeau:14  personnes14  personnes14  personnes14  personnes

Veillée Pascale   :     80 personnes80 personnes80 personnes80 personnes 76, 80 €

Jour de Pâques  :  120  personnes   120  personnes   120  personnes   120  personnes   110, 19 €

Vocations 26/04 :                                164, 81€

Réjouis-toi,  Marie, Comblée de grâce,                             
Le Seigneur est avec toi.                                       

Tu es bénie entre toutes les femmes                          
et Jésus ton enfant est béni.                                                         
Sainte Marie, Mère de Dieu,                                      
prie pour nous pécheurs,                           

maintenant et à l’heure de la mort. 
.AMEN .  

Evocation de ce qui a prEvocation de ce qui a prEvocation de ce qui a prEvocation de ce qui a prééééparparparparéééé llll’’’’extension du christianisme en bord de Seineextension du christianisme en bord de Seineextension du christianisme en bord de Seineextension du christianisme en bord de Seine

L’architecte et dessinateur Yadegar Asisi a choisi la date emblématique du 29 

octobre 312 pour mettre en scène la victoire de l’empereur romain Constantin 

le Grand sur son rival païen, Maxence. Il s’agit de la bataille du pont Milvius, 

près de Rome.      Dans la salle d’accueil du panorama XXL de Rouen, les guides 

évoquent une vision du chrismechrismechrismechrisme (deux lettres grecques assemblées formant le 

début du mot Christ) reçue par Constantin la veille de la bataille et 

accompagnée d’un message l’exhortant à en marquer ses étendards                                      

ou boucliers pour vaincre, ce qu’il fit. 

Après des  années de persécution des chrétiens,  cette                       

.                                           victoire jetait les bases de la propagation du christianis-

- me dans tout l’empire romain.

Suivra son Edit de Paix en 313 en faveur des chrétiens.

.                                  Cette présentation captivante est proposée jusqu’à fin                                 

.                                           septembre 2015      Nadine Pied. 

Choisir    le Christ 

sur les      routes 

du monde


