LE †RAIT D’UNION
Paroisse St Martin de Oissel - Janvier

2022 - Paroisse St Etienne

« Tricotons une année de Paix »
Ce titre vient de la carte de vœux offerte par "Vesti amis" au marché de Noël de nos deux paroisses,
le 4 décembre dernier.
Dans cette carte, il est repris le texte de Charlotte Gill :
« La vie, c'est comme un tricot. Dieu te donne la laine et les aiguilles,
et te dit : ‘’ Tricote de ton mieux, une maille à la foi ! ’’ »
Une année, c’est donc 365 mailles.
Rappelons-nous aussi que dans la Bible, Dieu dit 365 fois "n'aie pas peur",
comme si chaque jour de l'année, il nous disait "n'aie pas peur".
Nous savons qu'il y a des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers,
mais m'a-t-on dit, il y a aussi des mailles qu'on peut reprendre. Tant mieux !
Alors tricotons une année de paix. Continuons de tisser des liens,
de reprendre les mailles à l'envers, d'ajuster la couleur de la laine aux couleurs de la joie et de l'espérance.
Nous prendrons à nouveau la mesure, que de nous souhaiter une bonne santé ne se réduit pas
qu'à une formule de politesse. Nous sommes responsables des uns et des autres.
Ce bulletin est comme un "Trait d'union", un outil pour tisser les liens en paroisse, pour témoigner de
notre joie de "faire Eglise" en allant à la rencontre de tous.
« Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que délierez sur la terre sera délié
dans le ciel » Mt 18,18.

Bonne et sainte année 2022
Père Jacques SIMON, curé des paroisses St Étienne de St Étienne du Rouvray et de St Martin de Oissel.

Le « TRAIT D’UNION » vous souhaite
une belle fête de Noël !

Ainsi qu’une Bonne et Sainte
année 2022 !

Les Nouvelles de OISSEL
Les dates du mois
(Pour des raisons médicales ou ministérielles
l’agenda
peut
être
modifié.
Prendre
connaissance des semainiers affichés.)

Dimanche 2 : Messe de l’Epiphanie
à 11h à l’église St Martin (la quête sera
faite pour l’Aide aux églises d’Afrique)
Samedi 8 : Aumônerie des jeunes
de 14h à 16h30
Dimanche 16 : Messe des familles et
Éveil à la foi à 11h à l’église St Martin
Mercredi 26 : Messe à 14h30
à la maison de retraite du Quesnot
CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés : Adelino ALVES
AREIRAS, Olga DE SOUSA DA COSTA,
Josiane HAMARD, Henriette MURIER,
Julio BOUSSAC

La belle dynamique de l’Assemblée paroissiale
Le Conseil paroissial de pastorale du 15 décembre, consacré
à la relecture de l’Assemblée paroissiale du 14 novembre,
a permis de souligner toute la convivialité et la richesse
des échanges de cette journée. Les dessins de chacun
des groupes d’adultes et de jeunes, autour du thème « Dessinemoi ta paroisse », seront exposés dans l’église Saint-Martin.
À partir des réflexions et souhaits émis, quelques axes pastoraux
ont été définis pour 2022.
- Des services et équipes à mettre en place ou à renforcer :
visites à domicile avec portage de la communion, pastorale de
la santé (Hôpital de Oissel et Ephad du Quesnot),
sorties paroissiales et initiatives locales pour répondre au besoin
de « se retrouver »
plus souvent, ainsi
que la participation
plus fréquente de la
chorale.

- Un projet de mieux
« Vivre Ensemble »
autour de la Chapelle
Notre-Dame-de-la-Confiance dans le quartier du Bel Air. Avec
son serviteur de communauté, André Meheux, des initiatives
missionnaires permettront de retisser des liens, d’en faire un
véritable lieu de vie et de visibilité de l’Église : célébration d’une messe en semaine, temps de prière, de
partage de la Parole de Dieu, présence de l’aumônerie des jeunes, de la chorale pour ses répétitions,
expositions… Tout cela nécessitera des travaux extérieurs (clôture) et un réaménagement intérieur.
De belles perspectives pour la nouvelle année !

Retour sur 4 évènements du dernier trimestre 2021

Installation du Père Jacques

Kermesse à la chapelle du 25/09

Assemblée paroissiale du 14/11

Procession des lumières du 8/12

Les Nouvelles de SAINT ETIENNE
Les dates du mois
(Pour des raisons médicales ou ministérielles
l’agenda
peut
être
modifié.
Prendre
connaissance des semainiers affichés.)

Dimanche 2 : Messe de l’Epiphanie
à 9h30 à l’église Ste Thérèse
Dimanche 9 : Eveil à la foi pour
les enfants de 3 à 7 ans à 9h30 à la salle
St Georges au Madrillet
Samedi 15 : Aumônerie des jeunes
de 11h15 à 13h
Mardi 25 : Messe à la maison de
retraite du BTP à 15h (Messe de la
conversion de St Paul)
Samedi 29 : Aumônerie des jeunes
de 11h15 à 13h

Date à retenir
Samedi 26 février : Sortie paroissiale
« Prier Marie avec Catherine Labourée
et les filles de la charité rue du BAC
à Paris »
CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés : Michel NOWAK,

Alfred MASSIEN, Liliane ARGOUD,
Raymonde DOUILLET,
Michel LEMONNIER, Agnès FREVILLE

Bienvenue Sœur Fernande !
Vous l’avez surement remarqué :
la communauté des sœurs
de Saint
Vincent
de
Paul
s’est agrandie depuis un mois.
Nous sommes allés à la rencontre
de sœur Fernande pour en
apprendre un peu plus sur elle.
Nous lui laissons la parole :
Originaire de la Loire Atlantique,
je suis entrée en communauté en
1966. J’ai répondu à un appel
intérieur que j’ai reçu au cours d’une retraite, depuis j’ai la
parole de l’évangile selon saint Jean (15, 16) qui résonne en
moi : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis. »
Avant de rentrer en communauté, J’ai travaillé dans un centre
héliomarin pour m’occuper d’enfants ayant une maladie des os.
Ma première mission, en tant que fille de la charité, a été
à Saint-Étienne-du-Rouvray puis j’ai été en Touraine, en
Bretagne et en Lorraine.
Mes missions étaient diverses. Jusqu’à ma retraite,
j’étais infirmière, je donnais des soins à domicile. Ce qui m’a
beaucoup apporté, ça m’a permis d’établir un contact avec
les familles, « d’avoir une porte ouverte ». J’ai fait de
la catéchèse, et du catéchuménat. Lorsque j’ai eu l’âge d’être en
retraite, j’ai fait partie de l’équipe d'aumônerie d’un hôpital de
Verdun, je visitais les malades. Je n’hésitais pas à prendre
le temps avec chaque personne.
Je suis heureuse de revenir à Saint-Étienne. Ma mission ici sera
de visiter les malades et les personnes âgées, de prendre
contact à « Vesti Amis ». Je prends le temps de découvrir les
personnes de la communauté paroissiale.

La communauté de Saint Vincent de Paul au complet

Nous sommes heureux de son retour parmi nous et n’hésitez pas
à aller à sa rencontre !

Site internet : :
À tout moment vous pouvez continuer à nous suivre via le site internet de la paroisse.
Récemment « remodelé » : de nombreuses photos, articles et évènements vous attendent !

paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr

Les informations du doyenné et du diocèse
Les dates du mois
Ecclesia Campus s’invite à Rouen !
· C’est quoi ? Il s’agit du plus grand rassemblement
des aumôneries étudiantes catholiques de toute la France.
Avec la situation sanitaire actuelle, cet évènement est pour
beaucoup la seule proposition spirituelle de l’année, c’est dire
s’il est important !
· C’est où ? Cela se déroulera essentiellement rive droite, entre
la cathédrale et les écoles
catholiques.
· C’est quand ?
Les 29 et 30 janvier.

Samedi 1er janvier : Fête de
Sainte Marie Mère de Dieu et
Journée Mondiale de la Paix
Mardi 18 au mardi 25 : Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
Vendredi
22 :
Rencontre
confirmands à 19h à la
St Georges au Madrillet

des
salle

Samedi 29 et dimanche 30 : Ecclesia
Campus

Pour plus d’évènements, allez
sur le site du diocèse :
https://rouen.catholique.fr/

· Est-ce que la paroisse
y participe ? Vous pouvez
contacter la personne responsable des logements (sur le site de
l’évènement) pour héberger un ou plusieurs étudiants chez vous, cela
peut être une super occasion de faire une rencontre inédite et de
fortifier votre foi en Dieu par cette belle jeunesse ! Louis y participera
en totalité, il animera notamment un pèlerinage vers Bonsecours,
avec un détour par la tombe du père Jacques Hamel et le témoignage
de l’archevêque et de Roselyne Hamel !
Mais surtout, vous pouvez déjà prier pour que ce rassemblement
soit fécond dans la foi et porte du fruit !

Curé : Père Jacques SIMON

Semaine du 17 au 21 janvier : Absence du père Simon - retraite sacerdotale des prêtres du diocèse.
Les temps de prières pour cette semaine seront communiqués ultérieurement.
Centre Paroissial Oissel
2A rue du Manoir
tél 02 35 64 76 12
Contact mail :
paroisse.oissel@orange.fr
Les permanences du secrétariat
Mardi de 18h15 à 19h30
Samedi de 10h00 à 11h30
Site: Paroisse Saint-Martin d'Oissel Diocèse de Rouen (catholique.fr)
Page Facebook : @ParoissiensOissel

Messes dominicales
Samedi 18h –St Etienne
Dimanche 9h30 – Ste Thérèse
Dimanche 11h – St Martin
Messes de semaine
Mardi 8h30 - Ste Thérèse
(8h30 : Laudes – 8h45 : Messe)

Mercredi 18h - St Martin
Jeudi 9h - St Etienne
Vendredi 18h - St Martin

Centre Paroissial St Etienne
28 Rue Lazare Carnot (Centre),
tél 02 35 65 11 35
Contact mail :
paroissesaintetiennedurouvray@gmail.com
Les permanences du secrétariat
Jeudi de 14h à 18h00
Samedi de 9h30 à 11h00
Site: http://www.paroisse-saint-etiennedu-rouvray.fr/
Facebook : Paroisse de St Etienne du
Rouvray
Instagram : paroissestetienne

