
Annonces Paroissiales Décembre 2022 

PAROISSE Saint PIERRE et Saint PAUL de Bois Guillaume Forêt Verte 

Messes en semaine 

Jeudi 1er 18h30 Bois-Guillaume 

Vendredi 2 
 
8h30 
9h30 

Bois-Guillaume 
Adoration 
Messe  

Vendredi 9 9h30 Bois-Guillaume 

Lundi 12 11h15 Rés. La Buissonnière 

Mardi 13 11h15 Rés. La Boiseraie 

Mercredi 14 9h Prieuré 

Jeudi 15 11h15 Rés. St Antoine 

Vendredi 16 9h30 Bois-Guillaume 

Lundi 19 
 
18h30 
19h15 

Bois-Guillaume 
Messe 
Adoration 

Jeudi 22 9h Prieuré 

Vendredi 23 
 
9h30 
10h15 

Bois-Guillaume 
Messe 
Adoration 

Vendredi 30 9h30 Bois-Guillaume 

Messes du Dimanche 

3 et 4 décembre 
2e dimanche de l’Avent — A 

Samedi  18h30 St André 
(avec les enfants) 

Dimanche  10h30 Bois-Guillaume 
(avec les enfants) 

10 et 11 décembre 
3e dimanche de l’Avent — A 

Samedi 18h30 Quincampoix 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 
(avec les fiancés) 

17 et 18 décembre 
4e dimanche de l’Avent — A 

Samedi 18h30 Isneauville 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 

24 et 25 décembre 
Veillées et messes de Noël  

sur feuillet spécifique 

Samedi 17h 
18h30 
19h30 
23h 

Bois-Guillaume 
Bois-Guillaume 
Isneauville 
Bois-Guillaume 

Dimanche 11h Bois-Guillaume 

31 décembre et 1er janvier 2023 

Samedi 18h30 Isneauville 

Dimanche 11h Bois-Guillaume 

Il ne fait pas bon être pauvre au temps de Noël. Les projecteurs de la fête exaltent la bonne 
chère, le clinquant et les paillettes, comme si les années de confinement et de crises n’avaient 
pas eu lieu. Noël des nantis… Noël des paumés. Deux fêtes qui se vivent à des années-lumière. 
Les uns célèbrent le Dieu qui a comblé la terre de la pluie de ses bénédictions, les autres ont 
toutes les raisons de maudire l’auteur d’un monde aussi mal fichu. À dire vrai, il y a autant 
de provocation dans la naissance de Jésus que dans sa Passion. Celui qui s’annonce comme 
Sauveur ne peut apparaître que comme pauvre. D’où l’invitation à la conversion pour celui 
qui a : l’enfant de Bethléem témoigne d’un autre Dieu que l’argent. D’où l’invitation à la 
conversion pour celui qui n’a pas : Jésus s’est situé du côté des pauvres pour condamner la 
pauvreté et proclamer que Dieu fera justice. Il ne canonise pas une situation sociale. Noël n’est 
la possession de personne ; le rendez-vous est toujours hors du quant-à-soi. Mettons une 
assiette de plus à notre table pour désenclaver nos cercles de vie et apprendre à naître de 
nouveau. 

Sylvain Gasser—prêtre assomptionniste 

Parmi les pauvres 

Intentions 
Dimanche 3 

Familles  
DELIVET-GUIFIER-BERTIN 

Dorothée TOUTAIN 
Lucien NOLLET 

Brigitte et Daniel PUPIN 
Margaux HAIS 
Simone ÉNARD 

Dimanche 11 
Philippe DOUVRIN 

et son fils Philippe-Lucien 
Lucien NOLLET 

Dimanche 18 
Lucien NOLLET 

Dimanche 25 
Lucien NOLLET 

Fête de Marie, 
Mère de Dieu 

Louange pour 
l’année 2022 
Action de grâce 

Merci à celles et ceux qui 
ont donné au Denier de 
l’Eglise.  
Merci aux paroissiens qui le 

feront avant le 31 décembre 2022 

Noël, fête de joie  
et de générosité... 

Comme chaque année, tous les 
paroissiens pourront manifester leur 
générosité en donnant à la quête 
organisée à l’issue des célébrations de 

Noël en faveur de la communauté 
chrétienne de Tikaré (Burkina Faso). 

D’avance un grand merci ! 

 Samedi 21 janvier 2023 
à 11h 

Vœux du père Lhermitte  
à la maison paroissiale 

Laudate  

Dominum 
Omnes 
Gentes 

Alleluia ! 

Feuillet spécifique 
pour le temps de 

l’Avent 2022 envoyé 
par mail et disponible 

au fond des églises 

Célébration 

sans messe 
pour les petits 
enfants 



Nos Clochers : Bois-Guillaume, Isneauville, Quincampoix, Saint Georges sur Fontaine, Saint André sur Cailly 
Secrétariat paroissial : 160 rue André Maurois Bois-Guillaume - Ouvert de 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 9h30 à 12h30 le samedi 

Téléphone : 02 35 60 17 14        Email : paroissestpierre-stpaul@wanadoo.fr 
Site Internet : rouen.catholique.fr /paroisse-saint-pierre-et-saint-paul-de-bois-guillaume-foret-verte 

CARNET  PAROISSIAL 

La paroisse porte dans sa prière tous ceux qui  
en ce mois de novembre 2022 : 

 ont été baptisés : 
Bois-Guillaume : 
Balthazar ORANGE 
Isneauville : 
Eliott COIGNARD, Léonard QUESNAY-LOUE 

 ont rejoint la maison du Père : 
Bois-Guillaume : 
Marie-Hélène SCHLOSSER, Pierre BARRIERE, Irène DUTHIL, 
Marie-José AUBIN, Paulette FALCOU, Christian BOISSIERE, 
Denise BRET 
Isneauville : 
Geneviève GUINOT 
St Georges : 
Janine BOUST 

Agenda  de Décembre 

à la Maison Paroissiale 

Jeudi 1er 20h30-21h45 Formation Alpha-KT pour adultes 

Lundi 5 14h30 Joie de l’Evangile 

Mercredi 7 16h-18h Temps fort CE2 « La prière » 

Jeudi 8 14h Club de l’Amitié 

Dimanche 11 
14h Accueil de la lumière de Bethléem 

Clair Dimanche 

Mardi 13 121h15-13h15 Pique-nique de l’Avent 

Mercredi 14 16h-18h Confessions KT 

Quincampoix (Prieuré) 

Samedi 10 
 

11h-12h 
17h 

Rencontre aumônerie 5e  Terminales 
Eveil à la foi (CE1) 
Rencontre 6èmes 

Mieux vivre l’Avent avec Marie 
Dimanche 4 décembre de 9h30 à 15h30 
Inscription nécessaire : 
beatitudes.essarts@gmail.com  

 
Soirées de louange et de prière de 
l’Emmanuel 
Mercredi 14 décembre de 20h30 à 22h 
en l'église Saint-Antoine - 125 rue 
Jacquard - 76140 Le Petit-Quevilly (M° 
Jean Jaurès)  
Contact : sldouchet@gmail.com 

Journée désert 
Jeudi 15 décembre de 9h30 à 16h30 
à Saint-Aubin  
Introduction à la prière, silence, 
eucharistie ou prière en commun, 
promenade, ateliers en silence…  
Contact : 06 20 79 12 58     demaendominique@gmail.com 
 

Drôlement Dieu 
Jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h30 
au Centre paroissial Saint-Marc (3 rue 
du Général Sarrail Rouen)  
4 rencontres-échanges pour donner la 
parole à partir du livre de Louis-Marie 
Chauvet (aux éditions du Cerf)  
Contact : henri.couturier76@free.fr 

Informations : https://rouen.catholique.fr/agenda 

VIE  DIOCÉSAINE 

Prier avec le Saint-Père 
Intention universelle du mois de décembre 2022 

P rions pour que les organisations et associations de 
promotion humaine trouvent des personnes désireuses de 

s’engager pour le bien commun et recherchent des modalités 
de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

" Exercer la violence sur une femme ou l'ex-
ploiter n'est pas un simple crime, c'est un 

crime qui détruit l'harmonie, la poésie et la 
beauté que Dieu a voulu donner au monde. " - 

25/11 
" La voie du bonheur est celle que saint Paul a 

décrite à la fin de l’une de ses lettres : «En 
toute condition soyez dans l'action de grâces. 

C'est la volonté de Dieu sur vous dans le 
Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit». " - 24/11 

" Prions ensemble pour la paix, avec une 
pensée particulière pour le peuple ukrainien. 

Ce samedi est l'anniversaire du terrible gé-

nocide de Holodomor. Prions pour tant d'en-
fants, de femmes et de personnes âgées qui 

subissent aujourd'hui le martyre de l'agres-
sion. " - 23/11 

Tweets du Pape François 

Tous les samedis à 15h :  
Chapelet pour la paix au Prieuré de Quincampoix 

« Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop satis-
faits de nous-mêmes, lorsque nos rêves se réalisent car 
nous avons rêvé trop peu, lorsque nous sommes arrivés en 
toute sécurité car nous avons navigué trop près de la rive. 

Dérange-nous, Seigneur, lorsque, avec l'abondance des 
choses dont nous disposons, nous avons perdu notre soif 
d'eau vive ; après être tombés amoureux de la vie, nous 
avons cessé de rêver de l'éternité, et dans nos efforts de 
construire une nouvelle terre, nous avons laissé baisser 
notre vision du nouveau ciel. 

Dérange-nous, Seigneur, afin d'oser plus hardiment, de 
nous aventurer en mer plus large, là où les tempêtes nous 
révéleront ta majesté ; quand, perdant de vue la terre, nous 
trouverons les étoiles. 

Nous te demandons de repousser les horizons de nos es-
poirs, et de nous propulser vers l'avenir avec force, courage, 
espérance et amour. » 

Prière attribuée à Sir Francis Drake,  
explorateur anglais 1540-1596 

 1er dimanche de l’Avent 

« Raviver la vigilance » 

 2ème dimanche de l’Avent 

« Regarder devant » 

 3ème dimanche de l’Avent 

« Celui qui doit venir  

est déjà là » 

 4ème dimanche de l’Avent 

« Surprise ! » 

 Noël 

« Dieu se propose à l’homme » 


