
Grande Joie de Pâques : 
 

Pâques est sans doute la fête la plus 
importante de la spiritualité chrétienne. 
Marquant la fin du Carême, elle est 
l’occasion de laisser éclater la joie de 
la Résurrection.  

Résurrection en cette veillée Pascale pour Margot 
10 ans et David (à l'aube de la quarantaine) qui 
demandent le sacrement du baptême, décidant 
ainsi de transfigurer leur vie, mais aussi pour nos 
12 jeunes qui recevront le sacrement de la 
confirmation en l'église Notre Dame de 
l'Assomption (Sotteville- les- Rouen) le samedi 27 
avril à 18 h00.  

Toute notre communauté paroissiale est invitée à 
les entourer dans la joie du Christ ressuscité. 

Linda 

 Service de l’église :  

Lors de la messe du dimanche 24 mars, 
nous avons dit « merci » à Gabrielle pour 
son service qu’elle a effectué dans la 
paroisse pendant 18ans.  

Et nous avons officiellement accueilli les 
nouvelles sacristines : Annick Lucas aidée 
de Anna Gomis. 

 

 

 

Nous ont quittés : René CHEVREL, Aliette LE NORMAND, Claude 

LEFBVRE, Gisèle LEMONNIER, Daniel MARIE, Yolande ORDRENOU, 

Sabine FRANCOIS, Olga BAILLEUL, Martial VALLE 

 

 

 

 
 

Mercredi 3/4 : Journée Solidaire avec les enfants et les jeunes. 

Jeudi 4 : Célébration pénitentielle et adoration à 18h30 au Madrillet. 

Mercredi 10 : Ceux qui possèdent du buis et veulent le partager avec la 
paroisse : Merci de les ramener ce jour au Madrillet à  

Dimanche 14 : Vente de buis et Messe des Rameaux à 9h45 à l’église St 
Etienne et à 10h45 à l’église Ste Thérèse. 

Eveil à la Foi pour les enfants. Les enfants seront pris en charge lors des 
lectures dans la chapelle. Rendez-vous à l’église Ste Thérèse à 10h45. 

Du Mercredi 17 au Vendredi 19 : 3 jours ludiques et découvertes pour les 
enfants et les jeunes de 10h à 18h. (sur inscription) 

Jeudi 18 : Messe du Jeudi Saint à l’église St Etienne à 19h.  

Vendredi 19 : Chemin de Croix à l’église St Etienne et à l’église Ste Thérèse 

Carnet paroissial : (du 20 février au 19 mars 2019) 

Lettre paroissiale N°4 
Avril 2019 

28 Rue Lazare Carnot (Centre), tél 02 35 65 11 35 

Père Hubert : 07 67 95 09 79 

contact mail: paroissesaintetiennedurouvray@gmail.com 

http://www.paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr/ 
 

Messes : 
Le samedi à St Etienne à 18h00 et le dimanche à Ste Thérèse à 10h30. 

Messes en semaine : 

St Etienne : Mardi à 18h00 et Jeudi à 9h00 

Ste Thérèse : Mercredi et vendredi à 8h15 (pour laudes) et à 8h30 (pour la messe) 

 

Permanences : 
au Centre (28 rue Lazare Carnot) : 

Les mardi de 14h à 16h, les jeudis de 14h à 18h et les samedis de 9h30 à 11h 

Permanence du Père Hubert : les jeudis de 10h à 12h au Centre 

 

Tous les mardis: le prêtre se tient à votre disposition à l’église Saint Etienne à partir de 16h30,  

le chapelet sera dit puis une messe sera célébrée. 

Tous les jeudis: Temps d’adoration à la chapelle de semaine à 18h. 

AGENDA 

http://www.paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr/
http://www.paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr/


à 15h. Puis célébration de la Passion du Christ à 19h à l’église St Etienne.  

Samedi 20 : Répétition pour les servants d’autel à 10h00 à l’église St 
Etienne. Veillée Pascale à 21h00 à l’église Ste Thérèse. 

Dimanche 21 : Messe de Pâques à 10h30 à l’église St Etienne 

Mardi 23 : Messe PRO BTP à 15h. 

Samedi 27 : Confirmation des jeunes à l’église Notre Dame de 
l’Assomption à Sotteville-lès-Rouen. 

 

«Il est ressuscité, il est parmi nous!»: 

 
 « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est 
vivant ? (Lc24,5) » 
Après avoir marché dans le désert de la prière, du 
jeûne et du partage, d’un cœur purifié, nous voici 
bientôt arrivés à la fête des fêtes, la Pâques du 
Seigneur. Oui en ressuscitant d'entre les morts, Dieu 
a fait du Christ le Seigneur des vivants et des morts. 
Sa résurrection nous ouvre les portes de la vraie 
vie.  Aussi par sa résurrection, a-t-il détruit toutes les 
forces qui conduisent l'humanité à la mort. 
 

Désormais, le grand train du Ressuscité va se mettre en route, vers l'ultime 
jardin de la vie, route de gloire, route chantante ; le tombeau du Christ 
devient vide ; le silence bientôt, laissera la place à l'acclamation ; la 
tristesse du deuil se transformera en danse de joie, le jardin fleurira, pour 
vu que chacun de nous s'engage sur le chemin de la réconciliation. « Oui, 
pour moi tu as fait des soirs de pleurs, mais des matins d'allégresse, tu as 
changé mon deuil en une danse. » (Ps 29,6.12). 
 
 L’alléluia pascal va jaillir du silence du tombeau et non du bruit du monde. 
Quelles que soient les situations de détresse que traverse notre monde, ne 
laissons pas le doute envahir le grain d’espérance que Dieu a semé en nos 
cœurs. Quand nous laissons le doute gagner nos cœurs, nous continuons 
à chercher parmi les morts celui qui est vivant. Quelle erreur ! C’est en 
vivant de sa vie, unis à Lui que nous deviendrons, chaque jour de nos vies, 
les véritables preuves ou témoins de sa résurrection.  
« Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, il vous précède en Galilée » 

 
Père Hubert, Rédemptoriste 

 « Vivre le Carême 2019 » avec Terre Solidaire : 
 
821 millions de personnes souffrent de la faim 
dans le monde aujourd’hui, soit 11 % de la 
population mondiale. Pourquoi la faim est-elle 
encore si présente sur notre planète ?  
 

Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent être 
identifiées : les conflits armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le 
développement de l’agro-industrie et la disparition de la biodiversité.  
Un livret de Carême est mis à votre disposition dès la célébration du mercredi 
des Cendres. Son titre est le même que celui des affiches qui vont être posées 
dans nos églises : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». 
C’est un appel à la conversion et à l’engagement pour chacune et chacun d’entre 
nous !  
 
La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême permettra au CCFD-
Terre solidaire de soutenir 700 projets dans 70 pays en Afrique, en Asie, en 
Europe de l’Est et en Amérique Latine.  
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don 
et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez. Un grand merci pour votre 
soutien ! 

 
3 jours de folies et de découvertes : 
 

Les enfants sont demandeurs et nous aussi !! 
 
Donc ça tombe bien, nous proposons aux enfants et aux jeunes de la paroisse 
de participer à trois jours durant la semaine Sainte, du mercredi 17 au vendredi 
19 avril de 10h à 18h.  
 
Au programme : Sortie fun au Parc du 
Bocasse, Rallye dans Rouen, film sur les 
derniers jours de Jésus, et un grand jeu. 
 
 
Les enfants et les jeunes sont invités à rester lors des célébrations du Jeudi Saint 
et du Vendredi Saint. 
 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le 06 37 27 52 49. 
 

Nolwenn 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBnpKy1ZPhAhUOHxoKHd3MBdwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.parcdubocasse.fr/fr/attractions/electro-spin&psig=AOvVaw1wnxsTxCOk_SEVf5oe4_z5&ust=1553272563153965
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD3erB_PrgAhVJUhoKHXtfAXAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_catholique_contre_la_faim_et_pour_le_d%C3%A9veloppement&psig=AOvVaw1nRsbRiq68s_5bcvqqpz5m&ust=1552424030878057
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_pCPlZ7hAhXB6OAKHeWQCYEQjRx6BAgBEAU&url=http://paroisse-surgeres.fr/2017/04/15/christ-est-ressuscite-christ-est-vivant/&psig=AOvVaw0mLFcOz6LqA7tctySsEBgo&ust=1553633209705515

