
« ConvertissezConvertissezConvertissezConvertissez----vous et croyez vous et croyez vous et croyez vous et croyez àààà llll’’’’Evangile  Evangile  Evangile  Evangile  »
.   Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,15b

Cette parole qui  fait partie de la prédication de 
Jésus,  va  être prononcée  sur  chaque fidèle au 
moment de l’imposition  des  Cendres. Dans ce 
geste et cette parole, tout le programme du Ca-
rême est résumé pour renaître à la foi pascale ! 

Cette parole  est  précédée dans  l’Evangile  par 
ces mots : « Les temps sont accomplis ,  le règne de 
Dieu  est  tout  proche. ». L’accomplissement  du 
temps  par  Dieu  est  le motif profond de notre 
conversion et de notre foi. C’est parce que Dieu 
s’est fait homme qu’il est temps de vivre autre-
ment, de vivre la rencontre avec les autres.

Le terrible événement du 7 Janvier qui avait été
précédé par d’autres faits terrifiants et qui a été
suivi de nombreux  crimes sur la planète,  a été
doublé d’un vaste mouvement de solidarité et 
d’un désir de dialogue dans le monde.                               
Un sursaut non pas seulement pour se protéger 
mais un appel à vivre avec  plus  de fraternité, 
oui mais aussi un appel à respecter  la  foi des 
diverses communautés. Les discours de la laïci-
té, ne peuvent à eux seuls,  combler les  aspira-
tions à la paix, la justice, la vérité et l’amour. 
J’ai été impressionné par la qualité du propos 
et du débat lors de la conférence entre  musul-
mans et chrétiens du 29 Janvier au Centre dio-
césain.  Saisissons  cet espace de dialogue et de 
liberté pour approfondir le chemin de notre foi 
alors que nos frères d’Orient vivent la passion.  

Et si le carême était comme François nous y in-
vite, le moment de nous convertir non pas à u-
ne religion de principes mais au  Christ vivant 
présent aux rencontres  dans le  monde.
Ecoute-le, lui qui a déjoué les tentations humaines !
. 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).

� Rass. Jeunes  11 - 30 ans sur la Fraternité le 21 mars  à Yvetôt
� Un livret Magnificat pour prier en temps de Carême, offert à chacun
� Tenture CCFD: prendre soin du monde pour que la terre porte du fruit

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                     
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Et à la Cathédrale …

Cet enfant perdu …
en quête d’amitié

MERCIMERCIMERCIMERCI : L’Equipe du Secours Catholique du Petit Quevilly présente 

à tous les paroissiens ses vœux pour 2015.  Un grand merci à ceux qui ont par-

ticipé à la collecte alimentaire pour nous aider.  L’après-midi festif  du 10 Jan-

vier a permis à des familles accueillies en 2014 de partager la Galette des rois,  

de donner un jouet aux enfants, un sac de friandises  et  un colis alimentaire  à

chaque  famille.   Merci à toutes les personnes qui ont aidé le Secours Catholi-

que à l’animation dans la joie et la bonne humeur.             Béatrice PAPILLIER

APPEL : LE DENIER DE L’EGLISE est indispensable pour la 

vie de l’Eglise. Il permet de donner un salaire décent aux prê-

tres et aux salariés laïcs de l’Eglise. Notre paroisse a reçu en 

2014 la somme de 12 500 € par ses 82 donateurs qu’ils en 

soient remerciés. Or pour rémunérer le prêtre, la  secrétaire 

et la femme de ménage, la paroisse S Antoine devrait recevoir 

25 000€. Pour équilibrer le budget paroissial il faudrait donc 

trouver 80 autres donateurs !   C’est un urgent devoir pour 

les catholiques de verser chaque année cette cotisa-

tion correspondant à 1% de leur revenu. Nous par-

lons volontiers de foi, d’amour et d’espérance dans                               

nos rencontres pastorales mais l’Eglise à Saint An-

toine qui est en déficit de plus de15 000 €uros, a                                 

le devoir de vous parler aussi d’argent. Tout catho-

lique est responsable de l’avenir de l’ Eglise. Merci                                                

de prendre une enveloppe pour verser votre don 2015 le plus 

tôt possible. Merci.              L’équipe du Comité de Gestion

33 jeunes du Doyenné

à Douvres la Délivrande

voudraient vous trans-

mettre leur joie d’avoir 

partagé des moments 

d’Evangile ensemble au 

WE 24 - 25 Janvier.                                               

Anaël, Catia, Claude,   Léa,  

Ivanna,  Orthélia
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- FEVRIER - MARS  2015 -

06 /02 20h 30 Prépa Baptême N°1 avec Parents -salle Jean-Paul II 

07 /02 18h 30 Messe Dominicale ( 5è TO )        - église Saint Pierre 

08 /02 10h 30 Messe Dominicale ( 5è TO )    - église Saint Antoine   

.  Journée Mondiale de Prière pour les malades     
09 /02  08h 30 arrêté des comptes par l’archevêché - salle S Jean 

. 18h 00 répétition chants avec enfants du Caté - J-Paul II               

.   18h 30 accueil de l’aumônerie de la MA Rouen     - Saint Luc 

10 /02 20h 00 Formation des catéchumènes - salle saint Luc 

11 /02 12h 00 Messe de N Dame de Lourdes - chapelle ND /SA  

.  17h 00 Répét chants -S Luc /Equipe ACO de Pt Q - S Jean

14 /02 18h 30 Messe Dominicale ( 6è TO )        - église Saint Pierre 

15 /02 10h 30 Messe Dominicale en Familles ( 6èTO)  - S Antoine 

. Présentation des bébés en vue du Baptême

17 /02 09h 00 Equipe Pastorale avec Messe 9h chapelle – S Luc     
TEMPS  DE  CAREME TEMPS  DE  CAREME TEMPS  DE  CAREME TEMPS  DE  CAREME 2015 

18 /02 14h 00 Célé des Cendres avec enfants du caté - Chapelle  

.  19h 00 Messe du Mercredi des Cendres - Chapelle ND/SA 

19 /02 10h 00 Prépa Messe du 22 /03 catéchistes - salle Saint Luc 

20 /02 20h 30 Prépa Baptême N°2 avec parents - salle J - Paul II

21 /02 12h½ Aumônerie jeunes-S Luc/17h Baptême Noémie Diatta

. 18h 30 Messe 1er Dimanche Carême - église Saint Pierre

22 /02 09h 00 Présentation « Joie de l’Evangile » - Jean-Paul II 

. 10h 30 1erDimanche de Carême - église Saint Antoine

. 13h 30 Réco catéchumènes adultes - Centre Diocésain

. 17h 00 Célé de l’Appel Décisif - S Romain de Rouen

23 /02 08h 30 Départ Retraite 1ère Communion S Aubin -Place SA 

28 /02 17h 00 Baptême de Louka DUPONCHEL - chapelleND / SA                                                  

. 18h 30 Messe 2è Dimanche de Carême  - église Saint Pierre 

01 /03 10h 30 Messe 3è Dimanche de Carême - église S Antoine 

03 /03  20h 30 Lecture/ explication «Joie de l’Evangile» -Saint Luc 

06 /03  20h 30 Prépa Baptême N°1 avec Parents   - salle J-Paul II  

07 /03 09h 00 Départ jeunes confirmands  WE Soligny - place SA 

. 18h 30 Messe  3è Dimanche de Carême - église Saint Pierre 

08 /03 10h 30 Célé 3è Dimanche de Carême - église S Antoine 

09 /03  18h 30 accueil Aumônerie MA de Rouen              - saint Luc                       

10 /03  20h 00 Formation des catéchumènes - salle S Luc 

11/ 03  17h 00 Equipe ACO du Petit Quevilly – salle saint Jean

13 /03  20h 30 Prépa Baptême N°2 avec parents - salle J - Paul II

14 /03  17h 30 Atelier de la Parole - église Saint Pierre 

18h 30 Messe 4è Dimanche Carême - 1er Scrutin - S Pierre                     

15 /03 11h 00 Messe 4è Dimanche Carême avec MCC - S Antoine 

. 12h 00 Baptême de Juliette POUSSET - Chapelle ND /SA

19 /03 14h 30 Equipe MCR - salle Saint Luc        

21 /03 14h 00 Fête KM - Soleil enfants/ Parents Caté - J-Paul II

.. 17h 00 Rassemblement jeunes (11 / 30ans )          - Yvetôt

22 /03 10h 30 Messe en Familles 5è Dim Carême - 2è Scrutin .                     

- 3è étape enfants - Quête CCFD - église S Antoine 

24 /03 09hEquipe Pastorale / 20h½ Comité Gestion - Saint Luc

25 /03 13h 30 RDV pour la cueillette du BUIS - place S Antoine 

. 18h 00 Messe de l’Annonciation - chapelle ND /SA  

. 20h 00 Réunion parents Caté - salle Jean-Paul II 

27 /03 18h 00 Prière CCFD et Bol de Riz - salle Jean-Paul II

28 /03 18h 30 Célé Rameaux dehors + quête chauffage église
. et Messe de la Passion - église Saint Pierre

29 /03 10h 30 Célé Rameaux dehors     + quête chauffage église
.                 et Messe de la Passion 3è scrutin - église saint 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 prépa visuelle de l’Evangile :  
Image  d’Evangile du15 Fé-

vrier. Marc 1, 40 - 15
La maladie fait peur, isole,                                    

culpabilise, …. Mais  Jésus                                                         

se laisse toucher par la foi                                    

et guérit le lépreux.  Il fait 

de lui un témoin de la joie !                                               

«Seigneur… dis une parole                                                 
et je serai guéri. »

Ont reçu le sacrement du Baptême :

Léa CROQUET - Joséphine GOMIS et Maventar GOMIS –
Pierre et Warren GOMIS  
Ont été accueillis en vue du Baptême : Axelle BASSE-

MENDY - Anne-Sophie DUFOUR - Tiffen GOMES

Ont reçu des funérailles chrétiennes :

Maria CARVAHLO - Louis DUTOT -Catherine DUVANEL Irène

FECAMP - Raymond HANOT  - Philippe LOQUET - Monique

RATIEUVILLE - Huguette RIOU - Maurice ULINA –

De nos jours, alors que les réseaux et instruments  

de communication humaine ont atteint un niveau 

de développement inédit, nous ressentons la néces-

sité de découvrir et de transmettre la ’mystique’ de 

vivre ensemble,  de se mélanger,  de se rencontrer, 

de se prendre dans les bras,  de se soutenir, de par-

ticiper à cette marée un peu chaotique qui peut se 

transformer en  une véritable expérience de  frater-

nité,  en une caravane solidaire,  en un saint péleri-

nage.  Ainsi les plus grandes possibilités de commu-

nication se transformeront en plus grandes possibi-

lités de rencontre et de solidarité entre tous. Si nous 

pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne 

chose, très régénératrice, très libératrice, très géné-

ratrice d’espérance! Sortir de soi-même pour s’unir 

aux autres fait du bien. S’enfermer sur soi-même si-

gnifie goûter du venin amer de l’immanence, et en 

tout choix égoïste que nous faisons, l’humanité aura 

le dessous.                                                     

L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soup-

çon, le manque de confiance permanent, la peur d’ê-

tre envahi, les comportements défensifs que le mon-

de actuel nous impose.  Beaucoup  essaient  de  fuir 

les autres pour une vie privée confortable, ou pour 
le cercle restreint des plus intimes et renonçant au 

réalisme de la dimension sociale de l’Evangile…

n°87- 88,    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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BulletinBulletinBulletinBulletin ParoissialParoissialParoissialParoissial: le n° 43 paraîtra en Avril 2015

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

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED


