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Laudato si', de l’italien médiéval pour « Loué sois-tu », est la seconde
encyclique du pape François. Elle a pour sous-titre
« sur la sauvegarde de la maison commune », en référence
d’une façon générale à la sauvegarde de la Création. Elle est consacrée
aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale.
Depuis plus de 5 ans, cette lettre du pape François habite la vie de bien
d’hommes et de femmes en Eglise comme en politique, elle est comme
une balise, un phare. Elle guide la vie pastorale de bien
des communautés chrétiennes. Elle est un chemin pour vivre
l’Evangile.

Carnet paroissial
Baptêmes
30 : MENDES Maggie et Aimery
Sont retournés à la maison du Père
Mme Aimée LEGRIX, 71 ans
Mme Andrée MULDER, 89 ans
Mme Jeanne CAVELIER, 98 ans
Mme Jeannine GIRARD, 96 ans

En prenant soin de la nature, de son environnement, l’homme est invité
à respecter son frère, « Tout est lié », « Prendre soin de la terre,
prendre soin de ses frères ». Dans ce sens, François nous invite à relire
la parabole du Bon samaritain (Luc 10) avec un regard neuf.
Samedi 2 octobre, notre archevêque nous invite à une journée
fraternelle
à
la
campagne
à
Belleville
en
Caux.
Journée « Laudato si’ », pas besoin de s’inscrire. Nous pouvons
décider d’y aller ensemble, chacun apporte son panier repas.
Lundi 4 octobre, jour de la fête de st François d’Assise, je vous donne
rendez-vous à la chapelle Notre Dame de la confiance, quartier
du Bel air, pour une veillée de prière « Laudato si’ ».
Ça fait beaucoup à la fois ? Chacun est bien sûr libre, mais mon cœur
de pasteur ne cessera jamais de vous inviter à la rencontre pour
« faire Eglise » et à la prière.
Fraternellement
Jacques Simon, curé
Retour sur la célébration d’installation du père Jacques SIMON

Agenda paroissial
4 : 18h30 Fête de la Saint François
Veillée Laudato si’ à la Chapelle Oissel
Messe /Louange /Adoration.
Les bonnes volontés sont les bienvenues
l’après-midi à partir de 16h pour un peu
de ménage et la préparation avec le Père.
9 : 14h-16h Rencontre aumonerie des
Jeunes au presbytère Oissel
10 : 11h Messe des familles, éveil à la foi
13 : 18h30 Réunion du catéchuménat
adultes, préparation au baptême et à la
confirmation, au presbytère Oissel
À retenir pour le mois de novembre à
l’église Saint-Martin Oissel

Remise des clefs par Mr le Maire

Installation par Mgr Lebrun

1 : 11h Messe de la Toussaint
2 : 19h Messe pour les défunts

A vivre en octobre

Octobre 2021

1 : 18h Cercle du silence Place de la Cathédrale Rouen
5 : 20h-22h Conférence « Paroles de femmes » par Mme Agnès Von
Kirchbach, Pasteure de l’Église Protestante Unie (en visio)

Jour

Heure

Lieu

Pas de Messe à la Chapelle le samedi

6 : Journée nationale des Aidants

Dim 3

11h00

27ème ordinaire

SM

17 : Ouverture du Synode en la Cathédrale Notre Dame de Rouen

Dim 10

11h00

28ème ordinaire

SM

17 au 24 : Semaine Missionnaire Mondiale sur le thème « Impossible
de nous taire ! »

Dim 17

11h00

29ème ordinaire

SM

20 : 400ème Anniversaire de la naissance du Bienheureux
Nicolas Barré et rentrée de l’Enseignement catholique à
la Cathédrale Notre Dame de Rouen

Dim 24

11h00

30ème ordinaire

SM

Dim 31

11h00

31ème ordinaire

SM

21 : 20h-22h Conférence « Grandes figures spirituelles » avec
Sainte Thérèse de Lisieux, la voie du quotidien (en visio)

En semaine
Messe

ST

Mercredi 18h00

Messe

SM

Jeudi

Messe

SE

Messe

SM

24 : Messe de saint Romain et remise du Mérite diocésain à
la Cathédrale Notre Dame de Rouen
24 au 30 : Pèlerinage à Rome pour les Confirmands et Confirmés,
avec Mgr Dominique Lebrun, thème « La vie dans l’Esprit »
Grande Journée diocésaine Laudato si’

Mardi

8h45

9h00

Vendredi 18h00

le 2 octobre 2021

Cette journée se déroulera à la campagne, de 9h30 à 17h,
à Belleville-en-Caux près de Tôtes
L’objectif est de faire découvrir l’Encyclique Laudato Si’,
partager un moment convivial, échanger, donner envie de
se convertir pour entendre le message du pape : « Écouter la clameur
des pauvres et la clameur de la terre. »

SE / Église St-Etienne de St-Etienne
SM / Église St-Martin de Oissel
ST / Église Ste-Thérèse du Madrillet

Synode sur la synodalité 2021-2023
Le Synode sur la synodalité convoqué par le pape François s’ouvre
les 9-10 octobre à Rome, puis le 17 octobre dans les Églises locales.
Il s’achèvera en octobre 2023 à Rome par le Synode des évêques.
Tous sont encouragés à y participer activement. Par une vaste
consultation – dont on vous parlera prochainement – le pape veut
inviter toute l’Église à réfléchir à la manière dont nous vivons
comme « famille » et à apprendre à vivre « en marchant ensemble ».
NOS COORDONNEES
Église Saint-Martin : Ouverte le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h00
Chapelle Notre-Dame de la Confiance rue de Gascogne

Père Jacques SIMON
Curé

Presbytère 2A rue du Manoir
Permanences : Mardi de 18h15 à 19h30 et Samedi de 10h00 à 11h30
Téléphone / Répondeur : 02.35.64.76.12
Mails
Paroisse : oissel.paroisse@orange.fr
Chorale : choralesaintmartin76350@gmail.com
Aumônerie des jeunes : aumonerieoissel@gmail.com; tél : 07 86 29 61 38

Louis de MONTGRAND
Diacre

Site internet : www.paroisseoissel.org
Pour recevoir le bulletin paroissial directement dans votre boite mail,
inscrivez-vous sur le site
Autre Site : https://rouen.catholique.fr

Serviteurs de communauté
Monique MENDY : 06 01 29 40 69
André MEHEUX : 07 81 27 14 98
andre.meheux@gmail.com

