
« Quand vous avez trouvé
l’ hospitalité dans  une  maison,  restez-y 
jusqu’ à votre départ. »
. Evangile selon saint Marc 6, 10 

Il n’ y a  pas  d’annonce de l’ Evangile sans 
hospitalité. Quand Jésus envoie ses Apôtres 
en mission il a non seulement le souci qu’ils 
soient bien accueillis mais qu’ils soient écou-
tés  dans toutes les  localités. Cela reste un 
défi encore  aujourd’hui dans  les  paroisses 
parce que la mission de l’Evangélisation ne 
se résume pas  à un message ou  à un geste 
sacramentel mais elle est avant tout partage 
fraternel de la Parole autour d’une table.                                       
Ne fallait-il pas entendre ce que notre arche-
vêque a rappelé le Dimanche 28 Juin à nos 
communautés à propos des prêtres, qu’il s’a-
gissait avant tout de les comprendre plutôt 
que de les critiquer ! Donc cultiver les liens.                                                          
A la suite des Apôtres, les prêtres, collabora-
teurs des Evêques, trouvent la  fécondité de 
leur ministère dans l’accueil et l’écoute que 
leur réservent les communautés. Ils ne sont 
que  de passage  pour rappeler la dimension 
pascale  du ministère afin de gagner les es-
prits et les cœurs à Jésus Christ. Il est donc 
vital de recevoir un prêtre et aussi l’ évêque, 
comme un envoyé du Christ, témoin de l’a-
mour du Père, agissant dans l’Esprit Saint.            
Au cours de l’été chacun aura peut-être plus 
de temps pour entrer davantage dans cette 
communion ecclésiale. L’Eglise sans apôtre 
perdrait l’Evangile.                                                      
Bonne  détente !      Père Joseph JOURJON                              

SAINTSAINT--ANTOINE ANTOINE --INFOSINFOS
Bulletin des chrétiens sur Petit-Quevilly

125 rue Jacquard   - paroissesaintantoine76@orange.fr - 02 35 72 29 46   /  06 04 59 41 94 

site web de la paroisse: www.paroissesaintantoinedupetitquevilly.fr

DoyennDoyennDoyennDoyennéééé Rouen Rouen Rouen Rouen ---- SudSudSudSud NumNumNumNumééééro 46    ro 46    ro 46    ro 46    - JUILLET JUILLET JUILLET JUILLET ---- AOAOAOAOÛÛÛÛT  2015T  2015T  2015T  2015

Ce quCe qu’’il faut savoir de lil faut savoir de l’’EgliseEglise

� Lire attentivement le message des Evêques du 21 Juin sur l’accueil    

des migrants:« Aimez donc l’immigré, car…vous étiez des immigrés. »
� Le Pape annonce par une bulle du 11  Avril  2015  une année  sainte  

dès le 8 Décembre 2015  sur la Miséricorde pour le 50è anniversaire  
de la clôture du Concile Vatican II

� L’encyclique « Loué sois-tu, mon Seigneur » interroge tous les res-

ponsables politiques sur la manière dont nous gérons la planète.
� sponsorisez  un jeune pour les JMJ  de Cracovie 17 /07- 1 /08 2016

� 18 Jeunes + 3 adultes du doyenné recevront la confirmation le dix 
Octobre à 18h en l’église Saint Martin de Oissel

� Notre rentrée paroissiale se fera Dimanche 20 Septembre à S Antoine

en exposant les projets de l’année.

EditoEdito

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

pour tous renseignement et demande, - Pendant les 
deux mois d’été : le 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  

Concert UNISSON
29  Mai   2015                                        

à Saint AAAAntoine                                     

180 choristes   et 12 danseurs                          

400 personnes !

L’ équipe des prêtres au service de la mission sur le doyenné :  

paroisses,  jeunes,  prison,  mission ouvrière,  migrants,  malades 

à Amiens le 30 Juin 2015 pour clore l’année pastorale

Dans  l’arbre aux oiseaux  

près de Saint Antoine les 

enfants  ont accroché ce qui 

les a fait grandir dans la 

communauté chrétienne.  Le 

repas qui a suivi la messe du 

14 Juin  a permis à chacun de 

dire l’événement  marquant 

dans sa vie de foi. Une joie 

fraternelle  partagée avec de 

nouveaux paroissiens…
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08 /07 14h 00 Comité de Gestion de la Paroisse  - salle S Luc

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

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

18 /07 15h 30 Mariage de William et Mélissa SCHWIICKERT - S A .     

. 16h 30 Baptême de Louéna - S Antoine

. 18h 30 Messe Dominicale unique - 16è TO     - S Antoine                                                      

25 /07 17h 00 Baptême de Allan et Zélie - S Antoine

.     18h 30 Messe Dominicale unique - 17è TO      - S Antoine 

01 /08 18h 30 Messe Dominicale unique - 18è TO         - S Pierre 

08 /08 17h 00 Baptême de Robain et Leya - S Antoine 

.     18h 30 Messe Dominicale unique - 19è TO         - S Pierre 

15 /08 10h 30 Messe de N Dame de l’Assomption  - S Antoine  

22 /08 18h 30 Messe Dominicale unique - 21è TO         - S Pierre 

29 /08 18h 30 Messe Dominicale unique - 22è TO        - S Pierre  

05 /09 18h 30 Messe Dominicale - 23è TO         - église Saint Pierre  

06 /09 10h 30 Messe Dominicale - 23è TO    - église Saint Antoine 

Ont reçu le sacrement du Baptême :                                                    

Eloïse et Valentin BERT-DELACOTTE  - Timéo DA SILVA

Raphaël GUIMARD - Liam  RODRIGUEZ - Lucas  
SCHNEIDER - Mélynne THOREL                                                         

Ont reçu le sacrement de Mariage : 

David  SCHNEIDER  et   Elodie GUIOT 13/ 06

Ont reçu des Funérailles chrétienes::::

Thierry ARROUARD - Jacques DELARACE  - Maria DOS 
SANTOS  - Manuel GENET  - Pierrette THOREUX  -
Maurice VASSELIN

J’adresse une  invitation urgenteinvitation urgenteinvitation urgenteinvitation urgente à un  nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construisons  l’a-
venir de la planète. Nous avons besoin d’une con-
version qui nous unisse tous, parce que le défi en-
vironnemental que  nous  vivons,  et  ses  racines 
humaines, nous concernent et nous touchent tous. 
Le mouvement écologique mondial a déjà parcou-
ru  un long chemin,  digne d’appréciation,  et  il a 
généré de  nombreuses  associations  citoyennes 
qui ont aidé à la prise de conscience.  Malheureu-
sement beaucoup d’efforts pour chercher des so-
lutions  concrètes  à la  crise  environnementalela  crise  environnementalela  crise  environnementalela  crise  environnementale
échouent souvent, non seulement à cause de l’op-
position des puissants, mais aussi par le manque 
d’intérêt de la pat des autres. Les attitudes qui 
obstruent les chemins de solutions, même parmi même parmi même parmi même parmi 
les croyantsles croyantsles croyantsles croyants,  vont  de  la négation  du  problème, 
jusqu’à l’indifférence, la résignation facile,  ou la 
confiance aveugle dans les solutions techniques. 
Il  nous  faut  une  nouvelle  solidaritIl  nous  faut  une  nouvelle  solidaritIl  nous  faut  une  nouvelle  solidaritIl  nous  faut  une  nouvelle  solidaritéééé universelleuniverselleuniverselleuniverselle. 
Comme l’ont affirmé les Evêques d’Afrique du Sud  
« les talents et  l’implication  de tous sont néces-
saires pour réparer les dommages causés par les 
abus humains à l’encontre de la création de Dieu»
Nous pouvons collaborer comme instruments de 
Dieu  pour la sauvegarde de la création.                                       
. N° 14  de l’encyclique LaudatoLaudatoLaudatoLaudato si si si si du Pape François

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine Mardi 18h, Mercredi 12h, Jeu-

di 9h, Vendredi 9h  ne reprendront qu’au 2 Sept

BulletinBulletinBulletinBulletin ParoissialParoissialParoissialParoissial: le n° 47 paraîtra en Septembre  

2015. Donnez vos articles avant  le 25  Aoarticles avant  le 25  Aoarticles avant  le 25  Aoarticles avant  le 25  Aoûûûût.t.t.t. Merci.  

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

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

Inscription au catInscription au catInscription au catInscription au catééééchisme  :                                                       chisme  :                                                       chisme  :                                                       chisme  :                                                       
Les parents qui ont un enfant de 8 ans ou entrant en CE2 , bap-

tisé ou non, et qui veulent lui donner une éducation chrétienne, 

doivent l’inscrire au catéchisme à la Paroisse. Merci aux parents 

de se munir de leur livret de famille et  du certificat de Baptême 

s’il a eu lieu ailleurs.

Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions le Samedi 5 Septembre de 10h le Samedi 5 Septembre de 10h le Samedi 5 Septembre de 10h le Samedi 5 Septembre de 10h àààà 12h  et le 12h  et le 12h  et le 12h  et le 

Mercredi 9 Septembre de 16h Mercredi 9 Septembre de 16h Mercredi 9 Septembre de 16h Mercredi 9 Septembre de 16h àààà 18h  .18h  .18h  .18h  .

Expression lors de la Profession de foi :                       Expression lors de la Profession de foi :                       Expression lors de la Profession de foi :                       Expression lors de la Profession de foi :                       
Je crois en toi, Jésus Christ. J’avais envie de te connaître , d’apprendre 

des choses sur toi. Quand j’avais des doutes, tu étais là pour m’aider. Et 

j’avais aussi le désir de préparer le royaume de Dieu, c’est vrai que des 

fois c’est dur de croire en toi mais j’essaie de croire en toi et j’y arrive. 

Je crois en ton commandement:« aimez-vous comme je vous ai aimés »

et pour le pratiquer je pardonne à mes ennemis pour ensuite les aimer. 

Je te remercie Jésus Christ  et je vous remercie aussi Liliane,  Béatrice, 

Danielle,  Evelyne  et  Père Joseph  pour  m’avoir  tout appris  de Jésus 

Christ.                                                               OOOOéééécanecanecanecane SECARD  SECARD  SECARD  SECARD  ---- 5555èèèè

Mouvement ChrMouvement Chréétien des Retraittien des Retraitééss

Pour clore notre année qui avait pour thème « un bonheur possible »

notre journée de récollection de 25Juin au monastère deThibermont

a été un approfondissementsur la question - le bonheur est-ce pour 
maintenant ou dans l’au-delà ? - Le Bonheur n’est pas toujours là

où l’on croit. Il commence en une marche confiante avec Dieu. Cela 

suppose que nous nous laissions recréer sans cesse par lui,  notre 

créateur. Dieu ne doit pas être pour nous, une présence anonyme; il 

s’est formé un peuple; il en est le Seigneur. Il est la source du bon-

heur pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Le bonheur tel que Jésus 

en parle dans les Béatitudes, est encore caché au monde mais il est 

révélé aux disciples. L’Eglise accueille le bonheur en la personne de  

Jésus et nous le manifestons dans ce monde par la foi avec un com-

portement nouveau fait  de justice,  de miséricorde,  de vérité et de 

paix. C’est un bonheur de vivre en fils de Dieu, à l’image  de Jésus.                                                            

Jeunes ou moins jeunes retraités, pensez à nous rejoindre dès le 

mois de Septembre.                                 Marie-Josèphe ALLORY

ChChChChœœœœur des 3 vallur des 3 vallur des 3 vallur des 3 vallééééeseseses 9 Avril  2015 9 Avril  2015 9 Avril  2015 9 Avril  2015 àààà Saint PierreSaint PierreSaint PierreSaint Pierre

Requiem de Saint-Saëns


