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Un temps pas si ordinaire
Le 9 janvier dernier, nous avons fêté le baptême du Seigneur. Fête qui clôt le cycle de Noël. Nous sommes
donc dans le temps liturgique dit Ordinaire.
Dans le calendrier liturgique, le temps ordinaire désigne
les périodes autres que les deux temps forts célébrés par l’Eglise :
“L’avent et le temps de Noël”, “Le carême et la fête de Pâques
jusqu’à la Pentecôte”.
Ce temps ordinaire n’est pas un temps banal, quelconque, mais
bien un temps où l’on chemine au fil des jours vers le Père dans
la Lumière du Christ, invitation à la conversion.
Les lectures du 6ème dimanche du temps ordinaire (13 février
prochain), Jérémie (17, 5-8), le Psaume 39 et l’Évangile de St Luc
(6, 17.20-26) nous invitent à “s’en remettre à Dieu”.
Nos vies connaissent, de temps à autre, des périodes arides où les difficultés semblent vouloir se cumuler
indéfiniment. Le chemin devient ardu, le soleil ardent et la marche pénible.
Au plus intime de soi, surgit la prise de conscience de sa propre “FRAGILITE”. Combien la tentation est grande
de lâcher prise, de cesser le combat. Face à la maladie, l’échec, le chômage, etc...
“Comment rester debout ?” ; “Faut-il espérer encore ?” ; “La Foi est-elle de quelque secours lorsque
nous affrontons ces déserts ?”.
Le Prophète Jérémie nous répond par l’affirmative. Il oppose deux situations, celle de l’Homme qui s’en
remet à l’Homme, et celle de l’Homme qui s’en remet à Dieu. L’un et l’autre connaissent l’aridité du désert.
Mais, tandis que le premier fixe sa “demeure” en un lieu aride du désert, une Terre salée inhabitable,
le second continue de porter du fruit car il plonge ses racines dans les eaux rafraichissantes de la Foi.
La confiance qu’il met en Dieu le soutient dans son infortune et lui rappelle que le désert peut être traversé.
Et puis nous avons l’Évangile de St Luc (6, 17.20-26), “Les Béatitudes”. Heureux ! Oui Heureux ceux qui
mettent leur confiance dans le Seigneur. Heureux ceux qui se rassemblent pour partager le pain et écouter
la Parole. Heureux ceux qui deviennent frères et sont envoyés dans le monde annoncer la Bonne Nouvelle.
Voilà, les textes de ce 6ème dimanche dit “ordinaire” ne sont pas des textes simplistes, mais nous attestent
que Dieu vient nous rejoindre dans notre désir de bonheur et que lui-même n’a pas d’autres volontés que de
nous rendre bienheureux. Une donnée sur laquelle nous pouvons nous arrêter avec gratitude et joie,
en acceptant peut-être de revoir notre conception du bonheur.
Patrick LECOMPTE, diacre pour la paroisse de Saint Etienne du Rouvray

Vendredi 11 février : Journée mondiale du Malade
Dimanche 13 février : Dimanche de la Santé
Face aux progrès de la science, le Pape appelle à ne pas « oublier la singularité de chaque malade,
avec sa dignité et ses fragilités. Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est pourquoi
toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses
et ses peurs ». (François, Message du 10 décembre 2021)

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

Mercredi 2 : Fête de la présentation de
Jésus au temple, messe à 18h à St Martin
Jeudi 3 : Conseil Pastoral Paroissial
à 19h à la Chapelle Notre-Dame de
la Confiance
Vendredi 4 : Réunion des parents pour
la préparation du baptême de leur enfant
à 20h au Centre paroissial 2 rue du
Manoir
Samedi 5 : Aumônerie des jeunes de
14h à 16h30
Lundi 7 au jeudi 10 :
« Les 4 jours givrés », activités
paroissiales proposées aux enfants et
jeunes de 8 à 17 ans des deux paroisses.
Tract et feuille d’inscription au fond
des églises ou informations auprès
des catéchistes
Samedi 19 : Réunion liturgique pour
préparer le Carême, en présence
des responsables du catéchuménat, à 14h
rue Lazare Carnot à St-Etienne
Mercredi 23 : Messe à 14h30
à la maison de retraite du Quesnot
Dimanche 27 : Messe des familles et
éveil à la Foi à 11h à l’église St Martin
NB : Vendredi 11 février, la messe de 18h
se déroulera à l’église St Etienne suivie
d’un temps d’adoration

Date à retenir
Mercredi 2 mars : Entrée en Carême,
Mercredi des cendres, Messe à 18h30
à l’église St Martin
CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés : Adelino ALVES AREIRAS
(87 ans), Olga DE SOUSA DA COSTA (77 ans),
Josiane HAMARD (90 ans), Henriette MURIER
(104 ans), Julio BOUSSAC (82 ans), Madeleine
CRETE (90 ans), Madeleine DUPRAY (87 ans),
Noël VARCLAYE (73 ans), Charlotte CADEVILLE
(101 ans), Jeannine REBIAI (93 ans), Sonia
DIEULANGARD (80 ans), Gérard GRENTE
(52 ans), Gisèle DUVAL (87 ans), Marie-Thérèse
HUET (82 ans)

La maison de retraite du QUESNOT
L’expérience d’une pastorale de proximité
Le Quesnot est un établissement
hébergeant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Géré par la Fondation de
la Mauve à Rouen, il peut
accueillir 60 résidents.
Il observe le principe de neutralité religieuse. Personnels et
résidents s’obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions, sous réserve du respect des contraintes
liées aux nécessités de l’organisation et du bon fonctionnement
de l’établissement. Les conditions de la pratique religieuse,
y compris la visite de représentants des diverses confessions,
doivent être facilitées et sur demande des résidents,
des cérémonies religieuses peuvent être organisées.
C’est dans ce contexte et dans un climat de bonne relation avec
la direction, le personnel de l’EHPAD, en particulier
son animateur, qu’intervient « l’Aumônerie du Quesnot ».
Constituée de quelques paroissiennes, autour de Mme Auvray,
elle témoigne de la proximité entre la paroisse et la maison de
retraite. Ces bénévoles assurent une présence, une écoute,
un accompagnement des résidents par des visites individuelles
et peuvent porter la communion. Sur demande, le père Jacques
Simon peut se rendre auprès d’un résident pour administrer
le sacrement de pénitence et de l’onction des malades.
Chaque mois, la messe y
est célébrée. Lors des
fêtes liturgiques, Noël et
Pâques, et si les conditions
sanitaires le permettent,
l’Aumônerie des jeunes
participe à l’animation de
la célébration. Le partage du goûter qui s’ensuit est un moment
de convivialité fort apprécié de tous, jeunes et résidents.
À Noël dernier, ceux sont deux sœurs de la communauté
des Béatitudes des Essarts qui ont réjoui l’assemblée de
leur présence et leurs chants. Et, les résidentes se sont vu offrir
par le Père Simon des cartes de Noël spécialement réalisées
à leur intention par les enfants de l’école Saint-Joseph.
Comme l’affirme le pape François : « On ne prêche pas l’Évangile
par des mots, des arguments… On prêche par la proximité,
par les témoignages, avec cohérence » (6 mai 2018).
Christiane Auvray et Françoise Le Morvan

Les Nouvelles de SAINT ETIENNE
Sortie paroissiale à Paris rue du Bac

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

Dimanche 6 : Groupe de prière du renouveau
charismatique, 14h30 à 17h30, église Ste Thérèse
Lundi 7 au jeudi 10 : « Les 4 jours givrés »,
activités paroissiales proposées aux enfants
et jeunes de 8 à 17 ans des deux paroisses. Tract et
feuille d’inscription au fond des églises
ou informations auprès des catéchistes
Vendredi 11 : En la fête de Notre-Dame
de Lourdes, confions au Seigneur le procès de
l’attentat de St-Etienne du Rouvray dont le père
Jacques HAMEL est mort martyr et qui aura lieu
du 14 février au 9 mars. Ce vendredi 11 février en
l’église St Etienne à 18h, messe suivie d’une veillée
de prière avec temps d’adoration
Mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 : Grande braderie
organisée par Vesti’amis, 9h-16h, salle St Georges
Samedi 19 : Réunion liturgique pour préparer
le Carême, en présence des responsables du
catéchuménat, à 14h rue Lazare Carnot à St Etienne
Samedi 19 : Groupe de prière du renouveau
charismatique, 14h30 à 17h30, église Ste Thérèse
Mardi 22 : Messe à la maison de retraite BTP à 15h
Samedi 26 : Sortie paroissiale, Prier Marie avec
Catherine Labouré et les Filles de la charité
rue du Bac à Paris
Dimanche 27 : Eveil à la Foi pour les enfants de
3 à 7 ans à 9h30 à la salle St Georges au Madrillet
NB : Mardi 15 février, pas de messe, mais office des
Laudes et temps d’adoration à 8h30 église Ste Thérèse

Date à retenir
Mercredi 2 mars : Entrée en Carême, Mercredi
des cendres, Messe à 11h à l’église St Etienne
CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés : Armand MOREL, Claudine SMITH,
André BLOCHET, Bernadette BEAUMEL, Marcelle DESOUSA,
Robert ROGEZ, Jacques DUPIN, Carlos DE SOUSA,
Françoise LENGIN, Liliane GROS, Marie-Thérèse COULODON,
Claudine FERAY, Suzanne LESEIGNEUR, Liliane LELEU

Sur les pas de Catherine Labouré et de St Vincent de
Paul
Le 26 février prochain, peut-être fera-t-il froid ?
Mais nous aurons le cœur chaud pour vivre ensemble
notre sortie paroissiale.
Elle aura lieu rue du Bac à Paris. Lieu où Marie est
apparue à Ste Catherine Labouré, Fille de la charité,
entre juillet et décembre de l'année 1830.
Nous serons
également
à
deux
pas
de
la maison des lazaristes
où
furent
déposées,
dans la chapelle de cette même année 1830,
les reliques de St Vincent de Paul (1581-1660).
C'est une belle occasion pour tous de
(re)découvrir, à travers cette journée fraternelle,
le message de Marie à sœur Catherine et ce qui est
au cœur de la mission des Filles de St Vincent
de Paul qui œuvrent dans le monde et dans notre
diocèse à St Etienne comme à Canteleu. Alors venez !

Au programme :
Départ du car à 9h
parking église Ste Thérèse du
Madrillet vers Paris
• Découverte de la vie de Sainte Catherine Labouré
et du message de la Vierge Marie
• Échange avec une religieuse, Fille de la charité
• Repas préparé par les Filles de la charité qui nous
accueillent
• Visite de la chapelle des « lazaristes » où se
trouve la châsse de Saint Vincent de Paul
• Temps libre à la chapelle rue du Bac
Retour du car à 19 h au plus tard, parking église
Ste Thérèse du Madrillet.
Renseignements et inscription
auprès de la paroisse Saint Etienne
Paroissiens de Saint Martin vous êtes les bienvenus.

En plein cœur de la ville, luit une lumière « d’un éclat
ravissant ». Marie est là, les bras grands ouverts,
les mains rayonnantes de grâces. Entrons au cœur de
la Chapelle du 140 rue du Bac pour entendre
une parole que Dieu veut nous adresser à travers
l’expérience spirituelle privilégiée de Sainte Catherine
Labouré.

« Je n’ai été qu’un instrument. Ce n’est pas pour moi que la Sainte Vierge est apparue. Si elle m’a choisie,
ne sachant rien, c’est afin que l’on ne puisse pas douter d’elle. » Sainte Catherine Labouré

Les informations du doyenné et du diocèse
« Pas de pardon sans justice » !

Les dates du mois
Mercredi 2 : Journée de la Vie
consacrée.
Du dimanche 6 au samedi 12 :
Allier ski et prière pendant les vacances
de février, c’est le principe du camp
Théo Ski pour les 11-17 ans.
Plus d’informations sur le site de
la pastorale des jeunes du diocèse de
Rouen
Lundi 14 février au mercredi
9 mars : Procès civil de l’attentat de
St Etienne du Rouvray
Pour plus d’événements, allez sur
le site du diocèse
https://rouen.catholique.fr/

Le procès civil concernant
l’assassinat du père Jacques
Hamel va s’ouvrir du lundi
14 février au mercredi 9 mars.
Cinq ans et demi après,
les souffrances
vécues
sont
en train de resurgir.
Est-ce bon pour notre foi qu’une plaie soit remontrée ?
Après les célébrations consécutives à l’assassinat, je me trouvais
dans les Alpes. À la sortie d’une messe de village, je dis au diacre
que nous étions de St-Etienne-du-Rouvray. J’avais pardonné,
mais lui nous fixe avec son regard de montagnard avisé et lance :
« Il n’y a pas de pardon sans justice ! ».
Cette phrase m’a longtemps interrogé. Le père Jacques avait eu
suffisamment de lumière pour avoir discerné qui était le véritable
Adversaire. Le pardon donné était à l’image de celui du Christ
sur la croix.

Cependant, Dieu a confié à l’humain le soin du monde avec toutes
ses composantes, dont la justice. Le temps du procès est légitime.
L’inverse aurait conduit les Évangiles à passer directement de
la Transfiguration à l’Ascension. Or, ils détaillent au contraire le procès
de Jésus et sa Passion. Tout ce qui est indigne dans les récits sert
à édifier.
Après la Passion, Jésus ressuscité a non seulement montré mais fait
toucher sa plaie à Thomas. Il ne fallait qu’aucune incrédulité ne subsiste chez ceux qui l’avaient accompagné :
la réalité du passage de la mort à la résurrection était là. La plaie était la même dans un corps autre.
Ainsi en est-il pour le père Jacques Hamel : son église qu’il aimait est la même dans un esprit nouveau
d’accueil de tous ceux qui s’y rendent. À l’effroi succède le temps de la grâce. Les paroissiens et les proches
sont les ouvreurs de livres qui redisent maintenant qui était vraiment le père Jacques à ceux qui désirent
mieux le connaître et le prier.
Alain Quibel
Curé : Père Jacques SIMON
Centre Paroissial Oissel
2A rue du Manoir
tél 02 35 64 76 12
Contact mail
oissel.paroisse@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

