Paroisse St Martin de Oissel –

Mai 2022 - Paroisse St Etienne

Répondre à notre vocation de baptisé
La journée de prière pour les vocations, le 8 mai, et la marche des
vocations, le 26 mai, invitent chacun d’entre nous à s’interroger
sur notre propre VOCATION (du latin vocatio « appel »).
Notre première vocation est celle de notre baptême. Le jour de
notre baptême, le prêtre, ou le diacre, ont prononcé cette parole
pour chacun d'entre nous : « Désormais, vous faites partie
du peuple de Dieu, vous êtes membres du corps du Christ et
vous participez à sa dignité de prêtre, prophète et roi. »
Baptême de Clara lors de la Vigile Pascale à Oissel
Il nous a marqué du Saint-Chrême. Cette onction d’huile
nous rend participant à la mission de Jésus en faisant de chacun de nous un prêtre, un prophète et un roi.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

« Être un prêtre » incite à offrir toute notre vie à Dieu, à prier pour le monde. « Être un prophète » pousse
à annoncer à tous les hommes l’amour du Christ, par la parole et notre façon de vivre.
« Être un roi » invite à nous mettre au service des autres dans la charité et à défendre les plus pauvres.
Dieu nous convie à répondre au projet, à la vocation, qu’il a pour nous. Par le baptême reçu, nous sommes
devenus Disciple-missionnaire. Disciple, car nous sommes appelés à suivre Jésus, et missionnaire, car
nous sommes envoyés en mission dans notre quotidien : à la maison, au travail, dans le quartier, en paroisse,
en famille, etc. Selon nos talents et notre disponibilité, nous sommes appelés à des missions bien précises.
Une mission nécessite notre engagement et demande des efforts, répondre à notre vocation n’est pas
toujours facile, mais comme nous dit le pape François : « tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit
possible ». C’est Lui le véritable protagoniste de la mission.
En ce mois de mai, accueillons ces deux propositions, la journée de prière pour les vocations et la marche
des vocations, comme un temps qui nous est donné pour réfléchir et répondre aux projets que Dieu
a pour nous. Dieu veut ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes faits
pour notre vocation, c’est notre vocation qui nous rend heureux et libre !
Nolwenn MARTIN

Jeudi 26 mai : Marche des vocations
Au programme de cette journée
11h30 : Rendez-vous au château de Mesnières-en-Bray. Accueil et
transfert des voitures à Neufchâtel-en-Bray. Pique-nique tiré du sac.
13h30 : Conférence avec le père Vincent BREYNAERT, directeur du Service
National pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations.
14h15 : Départ pour la marche des vocations par l’avenue verte (7 km)
avec Notre-Dame de Bonsecours. Arrivée à la gare de Neufchâtel-en-Bray.
16h30 : Procession vers l’église Notre-Dame de Neufchâtel-en-Bray suivie
de la messe.
18h : Fin de la journée.
Pour les non-marcheurs : 14h30 à 16h, temps de prière en l’église Saint-Pierre de Mesnières-en-Bray.
Transport en car assuré de Mesnières-en-Bray à Neufchâtel-en-Bray.

Les Nouvelles de OISSEL
Les dates du mois
Samedi 7 : Aumônerie des jeunes de 14h
à 16h30
Samedi 14 : Journée à St Wandrille pour
les lycéens
Dimanche 15 : Messe en familles,
éveil à la Foi et accueil des futurs baptisés
Mercredi 18 : Messe à la maison de retraite
du Quesnot à 14h30
Vendredi 20 : Réunion de préparation
pour les parents qui demandent le baptême
de leur enfant à 20h
Samedi 21 et dimanche 22 : Retraite des
jeunes qui se préparent à la profession de foi

CARNET PAROISSIAL
Vont être baptisés : Léandro CORDEIRO, Emilia
DIJOUX, Gabriel PHILIPPE, Tiago CORNELISSEN,
Arthur DUPARC
Nous ont quittés : Hans BAUER (43 ans),
Sylvie FERNANDES (64 ans), Roger MONEYN
(89 ans), Bruno LABALETTE (61 ans), Martine
FOUQUART (61 ans)

Bienvenue à l’école Saint-Joseph d’Oissel
« Un accueil pour tous,
une attention pour chacun »
Connaissez-vous l’école Saint-Joseph à Oissel ?
Située au 6 rue E. Combes, dans le vieux bourg,
l’école Saint-Joseph est un établissement privé
sous contrat d’association avec l’État.
Elle accueille à partir de 2 ans ½ et accompagne jusqu’au CM2
tous les enfants sans distinction d’origine sociale, culturelle ou
religieuse. Elle est sous tutelle diocésaine.
École familiale de petite taille, elle existe depuis les années 1900 et
reçoit chaque année environ 80 enfants d’Oissel et des communes
environnantes répartis en 4 classes : TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/ CE2,
CM1/ CM2 sans oublier le regroupement d’adaptation géré par
une enseignante spécialisée. La présence d’enfants aux besoins
particuliers au sein des classes permet aux enfants de s’ouvrir
à la différence et au monde extérieur. L’établissement est
maintenant rattaché au groupe scolaire Fénelon.
L’école a pour objectif d’aider chaque enfant qui lui est confié
à devenir une femme, un homme de demain debout et heureux.
Le vivre ensemble est une des orientations principales du projet
d’école.

L’épanouissement de l’enfant dès la maternelle est au cœur de tous les apprentissages et activités. La pédagogie
d’inspiration montessorienne est un des outils proposés aux enfants de maternelle. Le goût de l’effort,
la persévérance, le plaisir d’apprendre et l’entraide sont autant d’atouts proposés aux enfants pour devenir
des acteurs de leur propre chemin de vie et ce à la lumière de l’Évangile.
Les enfants reçoivent un éveil à la Foi et vivent 5 célébrations dans l’année. Le Père Jacques SIMON et
Louis DE MONTGRAND viennent très régulièrement dans l’établissement pour y célébrer des temps forts tels que
l’Épiphanie, la fête de Saint Joseph, Pâques… Louis vient aussi certains vendredis sur la pause méridienne pour
faire chanter les enfants, discuter avec d’autres, animer des jeux de société de culture chrétienne, etc…
Tous les partenaires de l’ensemble de la communauté éducative : enfants, parents, enseignantes, personnel,
associations des parents d’élèves, (APEL) et de gestion (OGEC-ECE), sont parties prenantes des valeurs vécues et
transmises. La pédagogie bienveillante et positive permet en effet à chacun de s’épanouir, de grandir sous
le regard lumineux de l’Évangile et d’en témoigner. N’hésitez pas à consulter le site de notre école pour
la découvrir ! (https://institution-fenelon-elbeuf.org/ecole-saint-joseph/)
Valérie Rémoussin, Cheffe d’établissement : 02.35.64.74.85
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Les Nouvelles de SAINT ETIENNE
Les dates du mois
Dimanche 8 : Petit déjeuner à 8h45, suivi de
la messe avec la présentation des nouveaux
baptisés
Vendredi 13 : Fête Notre-Dame de Fatima,
messe à l’église St Etienne 10h avec le père
Geoffroy HUYGHUES-DESPOINTES
Dimanche 15 : Éveil à la foi pour les enfants
de 3 à 7 ans à 9h30, salle St Georges
Samedi 21 et dimanche 22 : Retraite
des jeunes qui se préparent à la profession
de foi au Madrillet
Mardi 24 : Messe à la maison de Retraite
PRO BTP à 15h

CARNET PAROISSIAL
Va être baptisée : Zoé BARAT
Nous ont quittés : Chantal LEDRU, Domingo
DA COSTA, Francesca LOVETRE, Jacqueline
LARCHEVESQUES, Yvette TANVEZ, Liliane
PICHON, André LENENN, Bernard ROUZE,
Henriette PENSARD, Manuel DA SILVA, Juliette
DEDINA, Colette LOIRE

Mois de mai, Mois de Marie
Nous sommes sept jeunes de la paroisse, nous avons entre 12 et
16 ans. Nous vous partageons avec joie notre témoignage sur la place
de la Vierge Marie dans notre vie de foi.

Marie est la première Disciple
de Jésus, elle est celle qui a suivi
le Christ en première, elle a fait
sa volonté. Elle deviendra très
vite notre exemple.
Dans l’évangile de l’Annonce,
l’ange vient annoncer à Marie
qu’elle est enceinte et qu’elle
porte l’enfant de Dieu. Ce qui est
surprenant, c’est que Marie
répond par un « oui » humble.
Alors qu’elle aurait pu plus être
flattée et prendre la « grosse tête », elle reste petite
devant Dieu. Elle a une confiance énorme en Dieu.
Si nous prenons l’évangile de CANA, elle dit : « faites tout
ce qu’il vous dira ». Elle nous montre le chemin.

Dans l’évangile de la Passion, nous retrouvons Marie au pied de la croix avec Jean. De la naissance de Jésus
à sa mort, Marie est présente. À ce moment, Jésus donne Jean comme fils à Marie et Marie comme Mère
à Jean. Par ces paroles, Marie devient la mère du Monde, notre mère !
Après la mort de Marie, elle continue à faire parler d’elle. Lors des apparitions, elle s’adresse généralement
aux plus petits, aux plus pauvres. Marie a pris l’humanité entre ses mains ! Plusieurs d’entre nous avons eu
l’occasion de participer à des pèlerinages mariaux et ce qui marque, c’est de voir que Marie rassemble
les chrétiens.
Marie, toi qui es présente et à l’écoute de chacun, aide-nous à suivre ton Fils Jésus le Ressuscité !
Paul, Vianney, Sephora, Emmanuel, Clara, Naïla et Louisa

Joie du baptême !
Lors de la Vigile Pascale, nous avons pu voir Clara rayonnante lors de son baptême ! Elle est dorénavant
« enfant de Dieu », quelle joie pour nous de voir notre grande famille chrétienne s’agrandir. Et ce n’est pas
encore fini puisque le samedi 14 mai à 18h30 à l’église St Etienne lors de la messe, nous aurons le plaisir de
voir Zoé, jeune de l’aumônerie, être baptisée ! Alors n’hésitez pas à venir l’entourer !
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Retrouvez l’ensemble des photos sur le site : Semaine sainte, Vigile Pascale et Pâques.

Les informations du doyenné et du diocèse
Vendredi 6 mai : Veillée, de chants et prière, liée au martyre
du Père Jacques HAMEL à 20h à l’église St Étienne.
Le Père Christophe SPERISSEN sera accompagné du Père Jacques
SIMON, du Père Alexandre GERAULT et de Philippe TAILLEUX

Les dates du mois

Pèlerinage de Lourdes 2022

Dimanche 8 : Journée mondiale de
prière pour les vocations

Paroissiens de St Étienne et de
St Martin de Oissel : nous vous
invitons au Pèlerinage à Lourdes
avec le diocèse de Rouen qui
aura lieu du 20 au 25 août 2022.
Cette année, le thème sera
« Allez dire aux prêtres ».

Samedi 14 et dimanche 15 : Week-end
pour les confirmands aux Essarts
Mardi 17 : Veillée de prière organisée
par la pastorale des personnes
homosexuelles et de leurs familles
à l’église St Etienne à 20h30
Jeudi
19 :
Formation
les catéchistes de 20h à 22h

pour

Annonce officielle
Lors du Jeudi Saint, Mgr LEBRUN
a annoncé que Louis DE MONTGRAND
et Martin GOSSET seront ordonnés
prêtres le dimanche 3 juillet
en la cathédrale (horaire à préciser)
Pour plus d’événements, allez sur
le site du diocèse
https://rouen.catholique.fr/

À vivre : Découvertes des lieux de
vie de Sainte Bernadette - célébrations à la grotte et en diocèse procession mariale aux flambeaux - comédie musicale « Bernadette »
rencontres - partages - témoignages - temps personnel
avec nos frères et sœurs de l’hospitalité.
Le père Jacques SIMON accompagnera le groupe des pèlerins
des paroisses du doyenné Rouen Sud et Louis DE MONTGRAND,
futur
prêtre,
accompagnera
le
groupe
des
jeunes
avec Nolwenn MARTIN.
Ce pèlerinage vous intéresse ? Vous souhaitez recevoir
les informations nécessaires (présentation du pèlerinage –
transport – hébergement - prix) avant de vous inscrire ?

Pour le groupe des pèlerins avec le père Jacques, une rencontre est proposée : le samedi 7 mai à 10h
salle Quilan derrière l’église de St Vincent de Paul à Sotteville-lès-Rouen, 385 rue Victor Hugo.
Correspondante locale (inscriptions et renseignements) : Marie-Jeanne BOILLET au 06.20.48.79.62
Pour le groupe des jeunes, une rencontre est proposée : le mercredi 25 mai à 19h au Centre diocésain
41 route de Neufchâtel à Rouen.
Contact : Pastorale des jeunes au 02.35.07.27.86
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

Messes dominicales
Samedi 18h30 – St Étienne
Dimanche 9h30 – Ste Thérèse
Dimanche 11h – St Martin

Messes de semaine
Mardi 8h30 - Ste Thérèse
(8h30 : Laudes – 8h45 : Messe)

Site: Paroisse Saint-Martin d'Oissel Diocèse de Rouen (catholique.fr)
Page Facebook : @ParoissiensOissel

Mercredi 18h - St Martin
Jeudi 9h - St Étienne
Vendredi 18h – Chapelle
Notre-Dame de la Confiance

Centre Paroissial St Étienne
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: https://rouen.catholique.fr/les-sitesdes-paroisses/paroisse-saint-etienne-desaint-etienne-rouvray/
Facebook :
Paroisse de St Etienne du Rouvray
Instagram : Paroissestetienne

