
« Heureux les pauvres de cœur
le royaume des cieux leur appartient » Matthieu 5,  1

Les propositions de l’Eglise sont riches en ensei-

gnement:  l’encyclique  « Laudato si »,  l’annonce 
de l’Année Sainte sur la Miséricorde, le déroule-
ment  du synode  sur la famille,  la canonisation
d’un couple de chrétiens, l’appel des Evêques  à
accueillir les réfugiés des pays  massacrés. Tout 
cela nous renvoie à l’actualisation de l’Evangile,  
à son approfondissement  dans les cœurs et les 
actes de tout homme, de toute femme. La Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres !

La fête de la Toussaint nous invite à célébrer a-
vec joie tous ceux qui sont devenus partenaires 
du Dieutrois fois saint. Heureuxd’être aimés de 
Dieu, les saints ont répandu pour toujours dans 
le monde, cet amour qui ne mourra pas.  Savoir 
ainsi que  toute vie donnée  par amour  produit 
des  fruits,  est  source d’une  grande  espérance 
pour nous. 

Je vous invite à goûter  ces richesses en prenant 
le temps de partager l’Evangile  chaque mois à
l’appel  des serviteurs  de  vos communautés. Et 
aussi de vous former aux sacrements de la Mi-
séricorde à partir du sens de notre baptême,  un 
vendredi /mois 18-20h. N’hésitez pas à saisir ces 
moyens  offerts en paroisse pour affermir votre 
foi.                                                            
Notre archevêque a donné le ton dans ses gestes 
et ses paroles le 11 octobre dernier pour que cha-
cun puisse entendre l’Evangile et saisir l’appel à
suivre leChrist. Une invitation donc à la joie et à
la simplicité dans notre Eglise diocésaine. 

Pour développer cette joie de vivre en chrétiens,  
l’Equipe Pastorale  vous  convie à vivre de façon 
plus fraternelle autour du verre de l’amitié, une 

fois par mois à la fin de la messe en familles.                                           

Venez et voyez.          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

� Journées nationales des prisons 22- 28 Novembre :  retenez la  
soirée au Centre diocésain du Mardi 24 Novembre  dès 19h 00 avec  
le spectacle plumes en Seine et 20h 30 la conférence du père Jean-
Philippe CHAUVEAU, auteur du livre «Que celui qui n ’a jamais péché »

� Sponsorisez un jeune pour les JMJ  de Cracovie 17 /07- 1 /08 2016
� ANCOLIES Lourdes 7,8 Nov - Pélé de toutes les chorales paroissiales.

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 de Profession de foi

la Vierge Marie , modèle de notre foi  

Des parents qui pour la 1ère fois sont arri-

vés parmi les saints ! Louis et Zélie Martin 

canonisés pour  redire l’importance du sa-

crement demariage. Un dondu Christpour  

chacune de nos familles.  En cette fête de 

Toussaint nous les accueillons dans cette 

grande  famille de Jésus Christ. N’oublions 

pas que nous aussi , nous sommes appelés  

à vivre la sainteté, là où nous sommes.

Nous étions 3 500  à être  venus  ac-

cueillir Mgr  Dominique Lebrun  ce 

dimanche 11  Octobre.  Sous un ciel 

bleu il est venu nous saluer à la sor-

tie de la célébration sur la place de 

la Cathédrale. « Je vous appelle mes 
amis », telle est la devise épiscopale 

de notre  nouvel archevêque  rempli

de simplicité et de spontanéité.  Son homélie ressemblait  à une 

orientation pastorale pour ouvrir nos communautés chrétiennes 

à la question du jeune homme de  l’Evangile,  qui peut être celle 

de chacun :  « Que dois-je faire pour avoir à nouveau  l’amour in-

fini, pour ne plus être inquiet,  perdu, errant? . . . En entrant dans 

la cathédrale  j’ai été impressionné par vos regards  et vos voix, 

mais l’ai-je été autant en embrassant le crucifix,  le Livre de la Pa-

role et l’autel ? Frères et sœurs, Jésus vous regarde et vous aime. 

‘Viens et suis-moi ’ est  un appel qui résonne tout au long de l’E-

vangile comme une parole d’amitié et de salut, une parole qui dé-

place. Refuser de se déplacer,   c’est prendre le  risque de la  tris-

tesse. . . L’appel de Jésus est constant :  ‘ venez et voyez ’ , ‘ venez 

à moi vous tous qui peinez ’, ‘venez les bénis de mon Père’, ’ ve-
nez à l’écart ‘, ‘venez aux noces ’, ‘venez déjeuner ’. »
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Novembre  2015 -

1erNov 10h 30 Messe de la Fête de la Toussaint        - S Antoine 
02 /11  19h 00 Messe commémoration de tous les défunts  - SA  
03 /11  10h 00  Equipe Pastorale ( avec Messe à 9h ) - salle S Luc 
05 /11  10h 00  Réunion catéchistes - prépa messe 15/11 – S Luc   
. 17h 30  Equipe ACO du Pt Quevilly - salle S Luc 
.   20h 00  1ère réunion Prépa mariage - salle S Luc 
06 /11  20h 30  1èreRéunion prépa Baptême de bébés - J - Paul II 
07 /11  12h 30  Aumônerie des jeunes  > 14h 30 - salle Saint Luc 
. 18h 00  Messe Dominicale 32 è TO                  - Saint Pierre  
08 /11 10h 30  Messe Dominicale 32è TO               - Saint Antoine 
10 /11  10-16h  Rencontre prêtres-Mgr Dominique Lebrun –Essarts 

. 20h 30  Réunion liturgique paroissiale - salle Sain Luc 
11 /11  10h 00  Messe Saint Martin pour la Paix - Chapelle ND /SA 
12 /11 14h 30  Equipe MCR de Pt Quevilly - salle Saint Luc 
. suivie de la messe à 17h 00 - Chapelle ND /SA 
13 /11 18 -20h Formation Mensuelle Paroissiale sur  les  sacre-
. ments de la Miséricorde                  - salle Saint Luc 
14 /11 14h 30  Circuit rouennais Jeunes Doyenné-RDV Th des Arts 
15 /11 10h 30  Messe unique en Familles 33è TO   - Saint Antoine 
. Journée Secours Catholique - verre de l’amitié.      
16 /11 18h 30  Accueil Aumônerie MA de Rouen           - salle S Luc    
17 /11  20h 00  Formation catéchumènes et Néophytes - S Luc 
19 /11  20h 00  Comité de Gestion de la Paroisse       - salle S Luc 
20 /11  20h 30  2è Réunion Prépa Baptême des bébés - J - Paul II 
21 /11  17h 00  Atelier Lecture de la Parole       - Chapelle ND /SA 
. 18h 30  Messe Dominicale du Christ - Roi - Saint Pierre 
22 /11  10h 30  Messe Dominicale du Christ - Roi - Saint Antoine 
25 /11  20h 00  Réunion des Parents du Caté - salle Jean-Paul II 
26 /11  10h 30  Réunion Catéchistes - prépa messe 13/12  - S Luc 
27 /11  20h 00  2è réunion Prépa Mariage -salle S Luc ou J-Paul II 
28 /11  14h 00  accueil A G du CODER  > 22h         - salle J- Paul II 
.. 18h 30  Messe Dominicale de l’Avent 1 -C- - saint Pierre 
29 /11 10h 30  Messe Dominicale de l’Avent 1 -C- - saint Antoine 
30 /11  20h 30  Messe + Adoration du Saint Sacrement - ND /SA.                                                        
05 /12 15-30h  Assemblée Paroissiale sur la Famille -Jean-Paul II     

Ont reçu le sacrement du Baptême :  

Joachim  et  Stella  HAPPIETTE  - Jeanne  GOMIS -
Théo  LABOULAIS   - Anouk  LESEUR   - Nolan 
MANCELLE - Charlotte  MARTIN

Ont reçu le sacrement de la Confirmatioin : 10 /10

Léa EVRARD -Yvanna Emmanuelle NGOMANDA
avec 16 autres jeunes du Doyenné Rouen-Sud  à Oissel

Ont reçu des Funérailles chrétienes:                                    

Claude  BOURGUIGNON  -Lucienne BULAN –Séraphim
DA COSTA SILVA LIMA  - Nadia DUBOC   - Mauricette 
ENSEAUME - Mauricette GILBERT - Claude GRANCHE -
Jacques HUROT  - Janine  HURTY  - Daniel LENOBLE  -
Joël  MONCHAUX   - Yvette POIRIER   - Fernande RE-
NAULT – Jean -Pierre SOUDAIS  - Maurice THIEUSLIN 

-Patrick VATINEL - Denise WAUTERS

.   Prière chrétienne avec la création

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,                            

qui sont sorties de ta main puissante.                          

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence  

comme de ta tendresse. Loué sois-tu.                                  

. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par 

toi. Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,                                

tu as fait partie de cette terre,                               

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.           

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature                                 

avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.                           

. Esprit –Saint, qui par ta lumière                                            

orientes ce monde vers l’amour du Père                                                              

et accompagne le gémissement de la création,                 

tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu .                                                            

. Dieu, Un et Trine,                                          

communauté sublime d’amour infini,  apprends-nous  

à te contempler dans la beauté de l’univers,                     

où tout parle de toi.                                             

Eveille notre louange et notre gratitude                        

pour chaque être que tu as créé.                                

Donne-nous la grâce                                                   

de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.            

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection                              

pour tous les êtres de cette terre,                             

parce qu’aucun n’est oublié de toi.                                

Illumines les détenteurs du pouvoir et de l’argent         

pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,                

aiment le bien commun, promeuvent les faibles,                  

et prennent soin de ce monde que nous habitons.            

Les pauvres et la terre implorent ;Seigneur, saisis-nous 

par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie,  

pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne              

ton règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.      

Loué sois-tu.  Amen.

n° 246 suite, de l’encyclique Laudato si - Pape François

Messes  avec la prière des  Psaumes  en semaine

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

Bulletin Paroissial: le n° 49 paraîtra en Novembre. 

Donnez vos articles avant  le 25 Nov 2015. Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

Un temps  de gratuité et  de fraternité

Ce 24 Octobre François a invité à « lire les réalités 
avec les yeux de Dieu. » à propos de la famille :
… Je me suis demandé: que signifiera pour l’Eglise de conclure ce syno-

de consacré à la famille ?… Il signifie avoir incité tout le monde à com-

prendre l’importance de l’institution de la famille et du mariage entre 

un homme et une femme, fondée sur l’unité et sur l’indissolubilité et à

l’apprécier comme base fondamentale de la société et de la vie humai-

ne. Il signifieavoir écouté et fait écouter les voix des familles et des pas-

teurs de l’Eglise qui sont venus à Rome en portant surleurs épaules les 

poids et les espérances, les richesses et les défis des familles de toutes 

les parties du monde… Il signifie avoir témoigné à tous que l’Evangile

demeurepour l’Eglise la source vive d’éternelle nouveauté, contre qui 

veut « l’endoctriner » en pierres mortes à lancer contre les autres. Il si-

gnifie encore avoir mis à nu les cœurs fermés qui souvent se cachent  

jusque derrière les enseignements de  l’Eglise ou  derrière les  bonnes 

intentions pour …juger,  quelques fois avec supériorité et superficialité, 

les cas difficiles et les familles blessées. Il signifie avoir affirmé que l’E-

glise est Eglise des pauvres en esprit et  des pécheurs en recherche du 

pardon…Eglise des justes et des saints quand ils sesentent pauvres et 

pécheurs… Le mot « famille » ne résonne plus comme avant.          


