
. « Préparez le chemin du                                          
Seigneur, rendez droits ses sentiers » Luc 3, 4

Le temps de l’Avent est d’unedimension éminemment 
spirituelle. Car il s’agit de s’apprêter à recevoir le Fils 
de Dieu dans notre vie personnelle et communautaire. 
Si nous désirons recevoir Celui qui vient nous visiter, 
il devient nécessaire de lui préparer le chemin dans nos 
cœurs, nos relations et nos rencontres.                           
Et pourtant tous ne se réjouissaient pas  il y a 2 0000 
ans de cette venue, de cette naissance !

Et c’est là que commence ce travail en nous-mêmes a-
près le chahut, le chaos que nous traversons.  Un tra-
vail de discernement est à faire !                                          
Depuis le 13 Novembre nous vivons sous le choc et le 
non-sens. Et pourtant nous aurions dû nous rappeler 
que beaucoup de nos frères vivent cela depuis des mois 
et des années en Irak, en Syrie, au Liban,  au Mali, en 
Tunisie, …Comment enrayer l’infernal ? Ne pas nous 
soumettre au fatalisme ? Ni tomber dans l’excès sécu-
ritaire.                                                               
« Tu ne tueras pas » sous aucun prétexte est un im-
pératif à retrouver dans la conscience humaine. En sa-
chant qu’il y a plusieurs manières de tuer. Tuer com-
mence par l’oubli que l’autre est mon frère, et de ce 
qu’il vit et dit.                                                  
C’est vrai qu’il  faut  reprendre le cours des choses de           
la vie mais sans oublier une certaine tenue prophétique 
dans le sens de la vie, l’éducation, la justice, la recher-
che de la paix,  les relations inter-religieuses… la ma-
nière dont nous vivons une certaine écologie humaine.

Le temps de l’Avent nous rappelle que parce que Dieu 
vient, nous devons redonner toute sa place à la per-
sonne humaine quelle qu’elle soit,  nous appliquer à
aimer la vieque Dieu nous donne à travers nos frères.

Notre vocation chrétienne c’est non seulement chanter 
‘’ Gloire à Dieu et Paix aux hommes ’’ mais aussi  an-
noncer par toute notre vie la paix de Jésus..                                                           

.                                       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

Doyenné Rouen - Sud Numéro 49           - Décembre 2015

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

� Lire encore 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

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

� Centenaire de la mort du Bienheureux Charles de Fouc auld du 13 
Novembre 2015 au 1er Décembre 2016. Ce frère de Jésus a répandu
partout l’apostolat de la Bonté du Seigneur depuis Tamanrasset. 

� Faites connaître le message de Noël de l’ACO à partir du témoignage   
de François d’Assise qui voit  en toute créature un frère et une sœur.

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  

Les 6, 7 et 8 novembre, à Lourdes, et sous un soleil radieux,  nous étions envi-

ron 7000 choristes, venus de toute la France et de pays francophones, à l’appel 

des Xèmes Ancolies, pèlerinage des chorales liturgiques : .              

.                  « Venez, adorons le Seigneur ! »

Nous étions rassemblés, dans la basilique souterraine Saint Pie X, pour prier et  

unir « magiquement » nos voix,  en un seul et immense chœur,  sur de magnifi-

ques polyphonies… à vous donner la chair de poule.

Ce grand rassemblement fut, une fois encore,  une grande fête  et un moment           

fort  en  émotion  pour les habitués,   et  une  découverte musicale  et  humaine 

inoubliable pour certains d’entre nous. Programme serré et travail intensif…

Mais,  stimulé par l’ambiance,  porté par le nombre,  entouré de tant de ferveur                

et fortifié dans sa foi, chacun de nous a pu ressentir que la musique et le chant 

portent magnifiquement la prière, et être convaincu de la mission d’un groupe 

de chant liturgique : favoriser,  soutenir et  dynamiser le chant de l’assemblée, 

faciliter l’apprentissage de chants nouveaux, porter la Parole par le chant, faire 

résonner autrement les textes par la voix…

Il n’y a pas de doute : le chant liturgique est prière et rencontre avec Dieu.      

A Lourdes, le soleil et la  chaleur n’étaient pas que dehors ;  ils étaient dans les 

cœurs… et les chœurs ! Liliane Martot

Mgr Lebrun, notre archevêque a rejoint le Coder pour la photo souvenir 
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CALENDRIER   PAROISSIAL
- Décembre  2015 -

05 /12 15h 00 Assemblée Paroissiale sur la famille             – SA 
06 /12 10h 30 Messe Dominicale - Avent 2 - église Saint Pierre
. 12h 00 Baptême de Kenzo Pinot       - Chapelle N Dame /SA  
07 /12 17h 30 RCF visite les enfants du Caté sur Noël  - salle caté
08 /12 18h 00 Messe de l’Immaculée conception - N Dame /SA 
10 /12 10h 00 Prépa veillée Noël avec les catéchistes    - saint Luc   
. 14h 30 Equipe MCR – Pt Q +  Messe 17h   - salle Saint Luc 
11 /12 18-20h Formation Paroissiale sur le Baptême      - J-Paul II
12 /12 10h 00 Partage d’Evangile Com.té S Julien          - local CHU   
. 17h 15 Partage d’Evangile Com.té S Pierre     - sacristie S P 
13 /12 10h 30 Messe unique en Familles -Avent 3 - Saint Antoine 
. suivie de l’apéritif                                                         
.   12h 30 Baptême de Paul Maillochon -Chapelle N Dame /SA                                             
14 /12 18h 30 Accueil de l’aumônerie de la MA Rouen - Salle S Luc 
15 /12 10-14h Réunion prêtres du Doyenné - Gd Quevilly
. 20h 00 Formation catéchumènes et Néophytes - S Luc   
17 /12 18h 00 Commission Jeunes Doyenné - Ste Thérèse Madrillet
18 /12 18h 15 Célébration Noël Mission ouvrière - Sainte Lucie 
19 /12 12h 30 Aumônerie Jeunes Pt Quevilly - salle Saint Luc 
. 17h 00 Atelier de lecture liturgique (pour lecteurs) -ND/SA
. 18h 30 Messe Dominicale - Avent 4 - église Saint Pierre 
20 /12 10h 30 Messe Dominicale - Avent 4 - église Saint Antoine 
21 /12 18h 30 Célébration communautaire du Pardon   - ND /SA
23 /12 14-17h Répétition de la veillée Noël - enfants       - J-Paul II 
24 /12 19h 00 Veillée de Noël en Familles - église Saint Antoine 
. 23h 45 Messe de Minuit de Noël - église Saint Pierre  
25 /12 11h 00 Messe de la Nativité du Seigneur     - N Dame /SA  
26 /12 18h 30 Messe de Saint Etienne, 1 erMartyr - église S Pierre 
27 /12 10h 30 Messe de la Sainte Famille - église Saint Antoine 
28 /12 20h 30 Messe+Adoration du Saint sacrement - N Dame /SA  
31 /12 18h 00 Messe+ veillée de fin d’année + repas festif  - J-P II  
1er /01 11h 00 Messe de Sainte Marie Mère de Dieu   - Ch ND /SA  
03 /01 10h 30 Messe de l’Epiphanie du Seigneur - Saint Antoine  
. suivie de la Galette des Rois - salle J-Paul II                        
.  Journée de Prépa au Mariage de 9h à 16h
05 /01 9- 12h Equipe Pastorale ( avec messe 9h )       - salle S Luc 
08 /01 20h 30 1ère réunion Prépa Baptême Parents       - J -Paul II 

Quand nos pas nous mènent en Bourgogne

Je viens vous raconter mon expérience d’un voyage à

Taizé. La communauté de Taizé est une communauté

monastique chrétienne œcuménique en France;catho-

liques et protestants en un lieu unique pour prier, ren-

contrer, chanter. C’est un lieu où chacun de nous ap-

porte une force spirituelle qui nous guide dans la foi,  

gardée et  animée par « des frères. » Le programme de 

chaque journée est rythmé par trois prières, du matin, 

du midi et du soir.  Après le petit Déjeuner nous  nous 

retrouvons  avec  un frère qui anime;  c’est  trop  drôle  

car on s’amuse beaucoup, tout en restant dans le parta-

ge de la Parole.  Puis en  petits  groupes on apprend à

se connaître et à partager la parole – dire ce qu’ on a 

compris sur différentes choses,  faire le point - accom-

pagnés d’un animateur pour nous guider.  Le but de 

Taizé est de montrer que l’on peut vivre dans la joie et  

une grande simplicité.  Les jeunes venant de différents 

pays, donc de différentes cultures,  forment  une seule 

chair.  Voir des jeunes  nous change de nos paroisses. 

C’est magnifique de voir sur la terre ce genre d’endroit; 

on se sent bien, libres de prier, c’est cool.                                                       

Je tiens  à remercier les pères  qui nous organisent ces 

voyages, car pour nous  ce sont des cadeaux  qui  mar-

quent nos vies.  Continuez  de  nous  aider  à avancer 

dans notre Foi.  Puis merci  aux  adultes  qui  nous  en-

couragent en nous emmenant dans ces lieux.                               

Pour  l’année  prochaine   j’invite tous les jeunes ayant 

au moins 15 ans à s’inscrire  pour ce magnifique pèle-

rinage.  Il  y  a  certaines surprises  que je ne dirai pas 

pour que vous les découvriez vous-mêmes.  A notre â-

ge nous ne sommes plus des bébés; nous nous prenons 

en main. Nous sommes capables de nous tourner vers 

les autres avec l’aide des adultes qui sont là pour ani-

mer. La sécurité est assurée à 100%; C’est vrai qu’il 

faut une certaine maturité.                                                .   

Yvanna, une confirmée du 10 Octobre dernier. 

Ont reçu des Funérailles chrétienes : 

Ezéquiel AUGUSTO BORGES  - Denise BILOT  - Colette 
DURAND*  - Suzanne MAGOT * - Dominique RENARD -
Paulette RUDINGER  -

Messes  avec la prière des  Psaumes  en semaine

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

Bulletin Paroissial: le n°50 paraîtraen Janvier 2016

Donnez vos articles avant  le 28 Dév 2015. Merci.

La rédaction: Père JOURJON et Mme Nadine PIED

Une Année Sainte commence ce 8 Décembre ( ou ce 13                        
Décembre ) sous le signe de la miséricorde du Père.

François fait commencer cette année sainte au moment                                        
du 50è anniversaire du Concile Vatican II, pour en faire                             
goûter les fruits au Peuple de Dieu. L’accès à la Parole de Dieu, la vo-
cation de tout baptisé à devenir serviteur, le dialogue avec tous les autres 
croyants , la priorité à tous les pauvres, la construction d’un monde  de 
justice et de paix, l’intérêt pour tout ce qui est humain…
Comme pour montrer qu’une porte s’ouvre à tous les hommes; la 
Porte du Salut !  « Je suis la Porte » dit le Seigneur.                                               
Chacun pourra personnellement et/ou  en communauté, faire une 
démarche spirituelle en passant par « la Porte Sainte » de la Cathé-
drale; notre église mère, signe de notre Eglise diocèsaine..                                                              
Personne n’est exclu de l’amour de Dieu car il  a donné son Fils, de-
venu le frère de tout homme, quel qu’il soit.  Un guide sera offert !                                
Prépare-toi à franchir la Porte pour vivre du trésor de l’Evangile. 
Tourne-toi vers Jésus pour être libre de te tourner vers tes frères.                
Sois un saint. Confesse-toi !  Bonne année sainte.                         EP

Les  19  confirmés

du 10 Octobre à Oissel


