
«La sagesse d’en haut est d’abord pure,                                          
pacifique, conciliante, pleine de miséricorde. » Jacques 3, 17

Tout ce mois de Septembre a été consacré à la 
mise en route  de notre année pastorale et la 
mise au  point du  calendrier dans tous les do-
maines de la paroisse : catéchèse, liturgie, for-
mation, catéchuménat, rdv en mouvements …
Notons la mise en place par l’Equipe Pastorale 
des décisions prises par le ConseilParoissial de 
Juin dernier                                                    
- La messe unique les dimanches de messe en fa-
milles, une fois par mois, et certains autres diman-
ches. Les dimanches de messe unique iln’y aura pas 

de messe le samedi à Saint Pierre.
- L’assemblée paroissiale,  Samedi 5 Décembre à
15h suivie de la messe à Saint Antoine,  portera sur 
le thème de la famille en relation  avec les conclus-

ions du synode sur la famille.                                  

- la formation sur les 2 sacrements de la Miséri-

corde ( la pénitence  et  l’onction des malades  ) en 
relation avec l’année Sainte, une fois par mois le 

vendredi 18-20h
- le pèlerinage sur « les pas de Bernadette » les 5 

et 6 Mai 2016  à Nevers.

- La célébration des Cent ans du Chœur de l’ égli-
se Saint Antoine le 12 Juin 2016.                                 

- Le remplacement de 2 portes du Centre Pastoral.

- Le projet de la mise en place d’un tambour inté-

rieur de la porte centrale de l’église Saint Antoine 

avec la pose de la cloche.

Nous aurons à mettre en oeuvre, après consul-
tation, l’appel du pape à participer à l’accueil 
d’une famille de réfugiés.                                                              
La venue de notre nouvel archevêque nous ou-
vrira de nouvelles perspectives pastorales.                          
Que la paix et la joie habitent en vous tous. 

Père Joseph JOURJON                              
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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. »
Entendre aussi  depuis Septembre l’ Appel du Pape pour accueillir
dans chaque paroisse une famille de réfugiés.

� 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 » de Pentecôte s’adresse  

à tous les hommes de la terre pour une écologie humaine. Elle interro-
ge tous les responsables politiques sur la manière dont nous gérons la 

planète.

� Sponsorisez un jeune pour les JMJ  de Cracovie 17 /07- 1 /08 2016
« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde Mt 5, 7 »

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

� Journée Mondiale Missionnaire le 18 Octobre sur le thème suivant : 
« Va, je t’envoie ! »

� Séjour à Taizé pour les lycéens du 28 au 31 Octobre 

EditoEdito

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

pour tous renseignement et demande,  Lundi , Mardi 
et Mercredi  17h ½ - 18h ½ et Samedi  10h - 11h ½

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  

Au revoir Mgr Jean-Charles Descubes. 11 

ans à la tête du Diocèse  vous  avez  initié

par le Synode Diocésain, les paroisses à la 

Parole de Dieu.  La Paroisse Saint Antoine 

se  souviendra de  vos passages  lors de la 

Bénédiction des vitraux en 2005, de votre 

visite pastorale en 2008,  de la confirma-

tion des adultes en 2012, de la reconnais-

sance de  nos trois serviteurs  de commu-

nauté en 2014.  Vous avez  permis  à nos 

églises de trouver des espaces de  foi  par  

l’art  et la culture.  Votre action  de  grâce 

ce samedi 26 Septembre 10h½ à la Cathé-

drale clôt votre ministère mais  ne rompt 

pas avec Rouen, ville de votre retraite.

Bienvenue Mgr  Dominique Lebrun. Vous 

êtes notre nouvel Archevêque depuis vo-

tre nomination le 10 Juillet dernier. Nous 

vous accueillerons Dimanche 11 Octobre 

à la Cathédrale 15h 30 avec tous les chré-

tiens  du Diocèse de  Rouen lors de votre 

installation. Vous arrivez du jeune Diocèse 

de Saint Etienne où vous avez été évêque 

pendant 9 ans.  Vous passez de la Loire  à

la Seine pour retrouver vos racines.                            

Vous prenez position sur de nombreuses 

questions de société. Au sein de la confé-

rence des Evêques de France,  vous êtes 

membre du Conseil Famille et société, et 

accompagnez les aumôneries de prison.
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Octobre  2015 -

30 /09 18h 00 Rencontre confirmands Doyenné et P Potel - Oissel  

1er /10 10h 00 Rencontre catéchistes                      - salle Saint Luc 

02 /10 18h 00 Cercle de Silence pour les Migrants  - Cathédrale            

03 /10 18h 30 Messe Dominicale - 27è TO      - église Saint Pierre 

04 /10 10h 30 Messe Dominicale - 27è TO   - église Saint Antoine  

. 09-17h Rentrée Mission Ouvrière - Oissel  

06 /10 09h 00 Equipe Pastorale ( avec Messe ) - salle Saint Luc 

08 /10 14h 30 Equipe MCR suivie Messe 17h - Salle Saint Luc 

. 18h 00 2nd cercle: amis aumônerie de prison - salle S Joseph 

09 /10 20h 00 1ère rencontre des fiancés             - salle Jean-Paul II 

10 /10 17h 00 Baptême de Théo Laboulais et Nolan Maricelle - SA                 

. 18h 30 Célébration Dominicale 28è TO            - Saint Pierre 

. 18h 00 Messe de confirmation Jeunes doyenné - Oissel    

11 /10 Pas de messe..12h 00 Baptême de Anouk LESEUR  - SA                      

. 15h 30 Messe d’installation de Mgr Dominique LEBRUN 
13 /10 10-16h Rencontre prêtres avec Mgr Lebrun    - C Diocèse 

. 09 -19h Journée Prière de la Mission Universelle N D /SA 

15 /10 18h 00 Commission Jeunes Doyenné - S Lucie GdQuevilly

16 /10 18h 00 Formation adultes sacrements /Miséricorde - J-P II 

17 /10 12h 30 Aumônerie des jeunes - salle Saint Luc 

18 /10 10h 30 Messe Unique en Familles du 29èTO    - S Antoine 

19 /10 09-17h Réco de 1ère communion - Saint Aubin 

Messe et Adoration . 20h 30 du Saint Sacrement - ND /SA  

20 /10 09h 30 Réunion prêtres du Doyenné - Gd Quevilly

. 14h 30 Messe aux quatre saisons                 - CHU S Julien   

24 /10 17h 00 Atelier Lecture liturgique - église S Pierre  

. 18h 30 Messe Dominicale du 29è TO                - Saint Pierre 

25 /10 10h 30 Messe Dominicale du 29è TO             - Saint Antoine 

28 - 31 /10     Temps spirituel à Taizé pour lycéens
31 /11 18h 30 Messe de la Toussaint                        - Saint Pierre 

1erNov10h 30 Messe de la Fête de la Toussaint           - S Antoine 

02 /11 19h 00 Messe commémoration de tous les défunts – SA

Ont reçu le sacrement du Baptême :  
Leya et Robain CHAUMOND -VALLE,  Jules DOUBLET , 
Olympe DYCK, Lya FONTAINE , Alan GEORGES 
Louéna SCHWICKERT, Zélie TRAUB,
Ont reçu le sacrement de Mariage : 
Steeve GRANSARD      et   Adeline EGGERMONT 4/07
William  SCHWICKERT et  Mélissa QUENEL         18/07
Ont reçu des Funérailles chrétienes::::
Fatou BONDA,  Chantal COURAYER,  Léone COURTIN, 
Elisabeth DENIS, François DEVEAUX, Christian FOSSE,  
Josette  FRBERT,   Mathilde  GRANCHE, ,   Marie - José
GUICHARD,  Rémy LEIDELKER, Franck LONGUEMARE, 
Jocelyne   MONCONDUIT,   René PANNIER,    Esteban
RAMIRO - FERNANDES,   Simone  SANCHEZ ,   Odette 
TACON, 

PriPriPriPrièèèère pour notre terre                                           re pour notre terre                                           re pour notre terre                                           re pour notre terre                                           
. . . . Dieu Tout-Puissant                                                        
qui es présent dans tout l’univers                                                     
et dans la plus petites de tes créatures,     .  
.   Toi qui entoures de ta tendresse tout                          
ce qui  existe, répands sur nous la force                             
de ton amour pour que nous protégions la vie                                 
et la beauté.                     . 
.  Inonde-nous de paix, pour que nous vivions                      
comme frères et sœurs sans causer                                   
de dommages à personne .                                                 
.  Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir                          
les abandonnés et les oubliés de la terre                             
qui valent tant à tes yeux.                                              
. Guéris nos vies pour que nous soyons                               
des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté
et non la pollution  ni la destruction.                         
. Touche les cœurs de ceux                                                     
qui cherchent seulement des profits                             
aux dépens de la terre et des pauvres.                                
. Apprends-nous à découvrir                                                         
la valeur de chaque chose ,                                     
à contempler, émerveillés,                                                              
à reconnaître que nous sommes profondément 
unis à toutes créatures  sur notre chemin                                     
vers ta lumière infinie.                                                  
.  Merci parce que tu es avec nous                               
tous les jours.                                                 
.  Soutiens-nous, nous t’en prions,                                                
dans notre lutte pour la justice,                               
l’amour et la paix.

N° 246  de l’encyclique LaudatoLaudatoLaudatoLaudato si si si si du Pape François

Nous avons lu et prié cette prière  avec le Pape                          
lors de la messe le Dimanche qui suit le 1er Septembre  
désormais  journée consacrée à la création 

Messes  avec la priMesses  avec la priMesses  avec la priMesses  avec la prièèèère des  Psaumes  en semaine
re des  Psaumes  en semaine
re des  Psaumes  en semaine
re des  Psaumes  en semaine

Mardi 18h, Mercredi 12h, Jeudi 9h, Vendredi 9h

BulletinBulletinBulletinBulletin ParoissialParoissialParoissialParoissial: le n° 48 paraîtra en Novembre. 
Donnez vos articles avant  le 25 Octobre 2015.avant  le 25 Octobre 2015.avant  le 25 Octobre 2015.avant  le 25 Octobre 2015. 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

RENTREE  PAROISSIALE  DU  20 SEPTEMBRE  SOUS  LE  SOLEIL 

La messe a rassemblé 140 personnes venues en  
.  procession  remettre devant l’image  du  Christ                    
.   leur  prénom,  en signe de  l’accueil que chacun                                         
.   réserve  au Christ  en  ce début  d’année.  Nous                                
.                                           nous sommes retrouvés portes ouvertes pour                             
.                                           un magnifique apéritif.   Puis une quarantaine  
de paroissiens ont partagé le repas autour d’une même table ; chacun 
a pu raconter brièvement le temps des vacances dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et familiale. Ce qui permit d’accueillir de nou-
veaux paroissiens, forts contents.  Juste aussitôt le dessert nous avons 
rejoint l’église saint Antoine où nous attendaient des visiteurs en cette 
2è journée  du patrimoine.  La visite fut ponctuée  de  nombreux com-
mentaires intéressants et instructifs par le                                  
père Joseph  qui collecte  depuis   2012,  les                                   
documents sur la construction et  l’histoire
de l’église. En ce jour aussi il fêtait ses cinq                      
ans de présenceau milieu de nous. Il nous a                                                               
confié ses projets pour continuer à embellir                                                       
cet édifice.  Chacun  repartait  de cette jour-
née avec leProjet Pastoral de l’année et aus-
si une plaquette préparée parHonorine, sur les grandes étapes del’his-
toire de l’église, avec la prière à Saint Antoine. Annick et MarieAnnick et MarieAnnick et MarieAnnick et Marie----JosJosJosJosèèèèphephephephe


