
« A quoi allons-nous comparer le règne 
de Dieu? » Evangile selon saint Marc 4,30 

Vous connaissez les réponses de Jésus en parabo-

les. Les paraboles ne décrivent pas le Royaume 

de Dieu à venir  mais  nous avertissent des réali-

tés du  règne de Dieu  encore caché dans les plis 

de notre histoire. Celle de la graine de moutarde

nous indique un chemin de croissance et d’action 

de grâce.                                                       

En cette fin d’année pastorale chacun est invité à

discerner la présence du  règne de Dieu  dans  les 

événements de sa vie, du monde et de l’Eglise. En 

sachant que le règne de Dieu c’est  la personne 

et l’action de Jésus avec son Corps qu’est l’Eglise.

Le Conseil Paroissial est chargé de cette mission 

de retenir les traces du règne de Dieu au  cœur 

des événements paroissiaux.  Dans toutes les ini-

tiatives et  les événements de l’année  comment 

chacun a perçu la présence du Christ, et a grandi 

dans sa conscience du règne de Dieu qui vient ? 

Au cours de la journée de la fête patronale saint 

Antoine de  notre paroisse le 14 Juin,  chacun  est 

invité à partir d’une photo d’un événement vécu,

à dire  son action de grâce  pour  la  présence  de 

Jésus dans sa vie, la vie paroissiale et du Diocèse.

Retenons la prière de Paul VI pour l’Eglise :

Ô saints Pierre et Paul qui avez porté au monde                    
le nom du Christ et lui avez donné le témoignage ultime 

de l’amour et du sang,                                               
protégez encore et toujours cette Eglise                       
pour laquelle vous avez vécu et souffert.                     

Conservez-la dans la vérité et la paix.                          
Faites grandir dans tous ses fils la fidélité inébranlable 

à la Parole de Dieu,                                             
la sainteté de la vie eucharistique et sacramentelle, 

l’unité sereine dans la foi,                                           
la concorde dans la charité mutuelle.

Amen. .                               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).

� Ordination Presbytérale et Jubilé-Dimanche 28 Juin15h½ Cathédrale

� Le Pape annonce une nouvelle Encyclique sur la Miséricorde pour le
8 Décembre 2015 - 50è anniversaire de la clôture du Concile Vatican II

� 18 Jeunes+3 adultes du doyenné recevront la confirmation le 10/10
� Notre rentrée paroissiale se fera Dimanche 20 Septembre à S Antoine 

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

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 pLe pLe pLe pèèèèlerinage paroissiallerinage paroissiallerinage paroissiallerinage paroissial s’est déroulé ce 8 Mai 20158 Mai 20158 Mai 20158 Mai 2015 à l’abbaye de Juaye

- Mondaye - près de Bayeux - chez les Chanoines réguliers de l’ordre 

de Prémontré, dont l’Ordre fondfondfondfondéééé par Saint Norbertpar Saint Norbertpar Saint Norbertpar Saint Norbert remonte au 12è

siècle . Pour les 28 pèlerins d’un jour de notre Paroisse, ce fut assuré-

ment une belle journée de paix et de partage en ce jour où le monde 

célébrait la fin de la 2è guerre mondiale. Et la météo clémente a appor-

té sa contribution à la réussite de cette journée où nous avons pu pro-

fiter de la beauté des lieux dans un parc accueillant. Approfondir notre 

connaissance mutuelle entre paroissiens, partager un temps de réfle-

xion et découvrir llll’’’’expexpexpexpéééérience de vie des Chanoinesrience de vie des Chanoinesrience de vie des Chanoinesrience de vie des Chanoines constituaient les 

temps forts de cette journée.  Après  un temps de découverte récipro-

que et de réflexion sur la liturgie du jour, nous avons assisté à la messe 

dans le Chœur de l’Abbaye aux côtés des Frères et des autres pèlerins. 

Après le repas pris en commun nous avons pu découvrir les locaux de 

l’Abbaye au travers d’une présentation vivante de cette communauté

dont le dynamisme se manifeste à la fois  par la présence de nombreux 

Frères jeunes  et  des bâtiments rénovés  soulignant  mieux encore la 

beauté et leur vocation d’accueil, notamment au travers d’une hôtelle-

rie agrandie pour répondre aux nombreuses demandes . Si l’on devait 

résumer le témoignage de vie des Prémontrés, on retiendrait le le le le partapartapartaparta----

gegegege et  la vie en commun,  la Messe  et  la Mission pour rendre let  la vie en commun,  la Messe  et  la Mission pour rendre let  la vie en commun,  la Messe  et  la Mission pour rendre let  la vie en commun,  la Messe  et  la Mission pour rendre l’’’’Eglise Eglise Eglise Eglise vivivivi----

vantevantevantevante et présente dans les Paroisses environnantes, conformément à

la vocation de l’Ordre de retrouver llll’’’’ididididééééal de vie de la premial de vie de la premial de vie de la premial de vie de la premièèèère re re re comcomcomcom----

munautmunautmunautmunautéééé des Apôtresdes Apôtresdes Apôtresdes Apôtres. A l’issue des Vêpres ce fut le retour sur Rouen, 

au terme d’une journée riche en enseignements pour chacun de nous !  

.    Bruno PIED
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- JUIN  2015 -

06 /06 17h 00 Baptême de Timéo Da Silva - Saint Antoine

.          18h 30 Messe Dominicale  Saint Sacrement           - S Pierre

07 /06 11h 00 Messe Dominicale  Saint Sacrement - S Antoine  

. 12h 00 Baptême de Mélynne Thorel - Saint Antoine                                                  

12 /06 18h 00 Rencontre sur « Joie de l’Evangile » - salle S Luc 

13 /06 16h 00 Mariage de David Schneider et Elodie Guiot - SA 

. suivi du Baptême de Lucas Schneider

14 /06 10h 30 Messe Fête Patronale de la paroisse Saint Antoine
. 11h¾ apéritif - 12h½ Repas partagé -16h prière        

16 /06 09-16h Rencontre Régionale aumôniers de l’ACO      - Caen.        

.         14h 30   Sacrement des malades - Pav Fleury -CHU S Julien

17 /06 13h 30 Rdv sortie Bonsecours Caté CM2 - place SA  

18 /06 18-20h Commission Jeunes du Doyenné -au Petit Quevilly

19 /06 20h 30 2è rencontre parents Prépa Baptême - J-Paul II

20 /06 17h 00 Atelier de lecture de la Parole de Dieu     - S  Pierre           

. 18h 30 Messe Dominicale-12è TO                - Saint Pierre 

21 /06 10h 30 Messe Dominicale - 12è TO             - Saint Antoine 

. Vente de gâteaux sortie des messes                           

.   12h 00 Baptême de Eloïse et Valentin Bert-Delbotte - SA

23 /06 09-12h Equipe Pastorale de la paroisse     - Salle Saint Luc 

. 20h 00 Conseil Paroissial - salle Jean- Paul II 

24 /06 13h 15 Rdv sortie historial J d’Arc Caté CM1 + 4è - SA  

. 17h 30 Rdv sortie Historial J d’Arc Aumônerie -SA 

25 /06  8½-19 Récollection  Equipe MCR - Thibermont

27 /06 17h 00 Baptême Liam Rodriguez et Raphaël Guimard  - SA 

. 18h 30 Messe Dominicale - 13è TO       - Saint Pierre                                    

28 /06 10h 30 Messe Dominicale - 13è TO               - Saint Antoine 

..  15h 30 Ordination prebytérale de Elfège - Cathédrale                     

29 /06 18h 00 Réunion relais Mission Universelle - B- Guillaume  

30 /06 08-20h Sortie des 9 prêtres du Doyenné - Amiens  

01 /07 13h 30 Rdv Sortie Cathédrale et J d’Arc caté CE2 - SA

02 /07 17h 30 Rencontre Equipe ACO du Pt Quevilly - salle S Luc

04 /07 15h 30 Mariage Steeve Gransard et Adeline Eggermont -SA                    

. 17h 00 Baptême de Lya Fontaaine et  Jules Doubet - SA. 

18h 30 Messe Dominicale unique - 14è TO      - S Antoine                    

05 /07 11h 00 Baptême de Olympe Dyck                       - S Antoine

11 /07 09-18h Sortie des Familles Secours Catholique - Esteville

. 18h 30 Messe Dominicale unique - 15è TO      - S Antoine

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 préparation visuelle de l’Evan-

gile : Image d’Evangile 14 Juin en saint Marc 4, 26 saint Marc 4, 26 saint Marc 4, 26 saint Marc 4, 26 ---- 34343434

Le Royaume de Dieu est                                          

comparable à une graine                                                     

de moutarde qui devint                                          

un arbre dans  lequel  les                                      

oiseaux font leur nid .

Chacun peut reconnaître                                                             

cequi l’afaitgrandir cette                                                           

année.        Entrons dans                                          

l’action de grâce. Dieu  nous fait grandir ensemble…

Ont reçu le sacrement du Baptême : 

Lilou Barthélémy  - Louna et  Léna Duarte  - Baptiste 
Grenier - Milann Legros  - Emma  Lescarbotte - Sasha  
Mabille - Andréia Matos  - Thibault  Merciris - Leïna
Périer - Noam Petit - Matys Slimani – Lorenzo Watteux
Ont reçu le sacrement de Confirmation: 23 /05 Dieppe

Tony Pinto parmi les 36 adultes du Diocèse

Ont fait Profession de foi : 16 Mai  2015 

Quentin Barthélémy - Ana Da Silva - Catia Dos Santos –
Anaïs Matthieu  - Anaël Penqeur - Océane Sécard -
Justine Simon –
Ont reçu le sacrement de mariage :

Christopher Sacarabany et Cindy Gaillard           2 Mai

Ont reçu des funérailles chrétienes: : : : Maria Daluz Da 
Costa Vega  - Mr Claude Dubuisson  - Sonia Lecoupeur
-Michèle Varin

La  dignitLa  dignitLa  dignitLa  dignitéééé de  chaque  personnede  chaque  personnede  chaque  personnede  chaque  personne humaine  et  le 
bien commun  sont des questions qui  devraient 
structurer toute la politique économique, or par-
fois elles semblent être  des appendices  ajoutés 
de l’extérieur pour  compléter un discours politi-
que sans perspectives  ni programmes  d’un vrai 
développement intégral.      Beaucoup de paroles 
dérangent dans ce système ! C’est gênant de par-
ler d’éthique, c’est gênant de parler de solidarité
mondiale!  C’est gênant de parler de distribution 
des biens ! C’est gênant de parler de défendre les 
emplois,   c’est gênant de parler de la dignité des 
faibles, c’est gênant de parler d’un Dieu qui exige 
un engagement pour la justice.  D’autres  fois,  il 
arrive que  ces  paroles  deviennent  objet  d’une 
manipulation opportuniste qui les déshonore. La 
commode indifférence à ces questions, rend notre 
vie et nos paroles vides de toute signification ...

N ° 203   - La joie de l’Evangile - Pape FranPape FranPape FranPape Franççççoisoisoisois

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine accompagnées des psaumes  : 

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° 46 paraîtra en Juillet 2015

Donnez vos articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le articles  avant  le 25  Juin25  Juin25  Juin25  Juin.  Merci.  

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

Journée du Doyenné à l’Ascension 

aux Essarts

120 bénévo-

les des six 

paroisses du 

Doyenné de 

Rouen-Sud  

RECONNUS 

et en fête 

Chaque groupe de  partage 

dit sa joie et son Espérance 

dans sa mission !

Un temps  de gratuitUn temps  de gratuitUn temps  de gratuitUn temps  de gratuitéééé et  de fraternitet  de fraternitet  de fraternitet  de fraternitéééé


