
Annonces Paroissiales Janvier 2023 

PAROISSE Saint PIERRE et Saint PAUL de Bois Guillaume Forêt Verte 

Messes en semaine 

Mardi 3 11h Rés. Korian St Do 

Mercredi 4 11h15 Rés. St Antoine 

Jeudi 5 11h15 Rés. La Fontaine 

Vendredi 6 
 
9h30 
10h15 

Bois-Guillaume 
Messe 
Adoration 

Vendredi 13 
9h30 
11h 

Bois-Guillaume 
Rés. Les Terrasses 

Vendredi 20 9h30 Bois-Guillaume 

Jeudi 26 11h15 Rés. La Boiseraie 

Vendredi 27 9h30 Bois-Guillaume 

Mardi 31 18h30 Bois-Guillaume 

Messes du Dimanche 

31 décembre 2022 et 1er janvier 2023 

Samedi 18h30 Isneauville 

Dimanche 11h Bois-Guillaume 

7 et 8 janvier 
Epiphanie du Seigneur — A 

Samedi 18h30 Isneauville 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 

14 et 15 janvier 
2e dimanche du TO — A 

Samedi 18h30 Quincampoix 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 
avec les Scouts 

21 et 22 janvier 
3e dimanche du TO — A 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Dimanche de l’unité des chrétiens 

Samedi 18h30 Isneauville 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 

28 et 29 janvier 
4e dimanche du TO — A 

Samedi 18h30 Quincampoix 

Dimanche 10h30 Bois-Guillaume 

Prier en début d’année pour l’unité des chrétiens, c’est comme vouloir porter sur l’humanité 
ce regard originel que l’homme et la femme ont échangé dans le jardin d’Eden lorsqu’ils se 
sont émerveillés l’un l’autre de se retrouver côte à côte et de se reconnaître à la fois 
différents et unis. Pour illustrer cela, il existe un mot, celui de « paix » qui, en hébreu, se dit 
« shalom ». Ce mot commence par une consonne qui signifie le feu et se termine par une 
autre qui signifie l’eau. Ainsi, pourrait-on dire, feu et eau sont liés, alliés pour former la paix. 
Ces deux éléments sont pourtant opposés : le feu peut faire disparaître l’eau en l’évaporant, 
et l’eau éteint le feu. Mais, tirés de leur antagonisme destructeur, le feu et l’eau sont aussi 
capables de s’allier pour ouvrir le large horizon de la paix telle que la Bible l’entend depuis la 
création du monde : un désir d’harmonie avec Dieu, avec soi-même, entre tous et avec toute 
la Création. Si, avec de très vieilles histoires, on peut écrire un espoir, nous pouvons accueillir 
cette paix et y contribuer de toutes nos forces. Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

André Antoni, prêtre assomptionniste 

La paix soit avec vous 

Intentions 
Dimanche 8 
Yvonne PIT 

Prier avec le Saint-Père 
Intention universelle du mois de janvier 2023 

P rions pour que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la fraternité 

plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

Action de grâce 
pour 2022 

Solennité de Marie, 
Mère de Dieu 

Bénédiction 
des couples 

A l’intention des 
donateurs et 
bienfaiteurs 

Un grand merci pour votre générosité qui 
nous permet d’assurer notre mission spiri-
tuelle, d’être solidaires et d’entretenir les 
bâtiments comme la maison paroissiale. 

Vous le savez, le denier est destiné à rému-
nérer les prêtres et les salariés du diocèse. 

Je vous adresse un dernier appel, selon vos 
possibilités, pour que vos dons de fin d’an-
née nous permettent d’équilibrer notre bud-
get 2022. Vous pouvez envoyer le chèque 
maintenant jusqu’au 31 décembre pour avoir 
un reçu fiscal. 

Le conseil économique et financier 

Congé : Le secrétariat paroissial 
sera fermé du samedi 24 
décembre 2022 au lundi 2 
janvier 2023 inclus. 

Samedi 21 janvier 
Le père Jacky-Marie vous 
invite à une petite 

réception des voeux à 
11h à la maison paroissiale 
avec les serviteurs de 
communauté, les conseils 
paroissial et économique et 
tous les bénévoles de la 
paroisse. Cette réception 
est ouverte à tous. Il suffit 
de s’inscrire. 

Jeudi 2 février de 12h30 à 13h30 
à la maison paroissiale 
Ouvert à tous. Chacun apporte 
son pique-nique et ses crêpes 



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 décembre 2022 : 

 ont été baptisés : 
Bois-Guillaume : 
Timothé MAURAN, Lucas GELMI, Paul BAC 

 ont rejoint la maison du Père : 
Bois-Guillaume : 
Vincent LAUDENBACH, Gisèle DALIGAULT,  
Madeleine VAN MOE, Etienne DHALLUIN,  
Ginette ELIOT, Gérard MILHE POUTINGON,  
Jean-Claude HÉBERT, Huguette DELAUNAY,  
Jacky HÉNON, Marcelle NEVEU 
Quincampoix : 
Colette COUSIN, Guy DUVAL 

Agenda  de Janvier 

à la Maison Paroissiale 

Dimanche 8 14h Clair Dimanche 

Lundi 9 14h30 Joie de l’Evangile 

Jeudi 12 14h Club de l’Amitié 

Mercredi 18 16h-18h Ciné KT 

Samedi 21 11h Vœux de la paroisse 

Dimanche 22 14h Clair Dimanche 

Jeudi 26 14h Club de l’Amitié 

Quincampoix (Prieuré) 

Jeudi 19 9h30-16h30 Journée de désert 

Lundi 30 14h30 Actes des Apôtres 

Journée mondiale de la paix 
Dimanche 1er janvier 2023 
Pour la 56e Journée de la Paix, le 
pape François invite à réfléchir sur 
les leçons de la pandémie de Covid-
19 que nous avons traversée.  

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier  
« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
Ce sont les chrétiens du Minnesota 
(États-Unis) qui ont choisi le thème 

de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Dimanche 22 janvier 
« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique » (Dt 30, 14)  
 

70ème Journée Mondiale des lépreux 
Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier  
Oui la lèpre est toujours là : elle frappe 
encore 1 personne toutes les 3 minutes et 
1 malade sur 10 est un enfant ! 
Plus de 3 millions de personnes sont 

affectées par la lèpre et porteurs d’un handicap à vie selon l’estimation 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Soyez généreux ! 

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

VIE  DIOCÉSAINE 

" Demandons à Marie, Vierge de la Douce Attente, de 
nous apprendre à "veiller et prier" pour ne pas nous 

laisser distraire de l'attente de son Fils, et de découvrir 
sa présence salvatrice dans les événements de notre vie 

quotidienne. " - 23/12 
" Dieu est devenu un enfant et s'est ensuite laissé 

clouer sur la croix. Dans cette faiblesse la toute-
puissance de Dieu s'est manifestée. Dans le pardon elle 

fonctionne toujours. Que la gratitude, la conversion et 
la paix soient donc les cadeaux de ce Noël " - 22/12 

Tweets du Pape François 

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

Réservez vos places maintenant 

Inscription dès maintenant 

2023 

Avent. Attente. Emerveillement. 
Marie porte en elle la Bonne Nouvelle. 
Elle sent grandir Dieu en elle. 
Comme elle, chaque Avent nous sentons la lumière 
poindre invinciblement dans le monde. 
Elle nous attend aussi chaque jour au creux du 
Tabernacle, dans la pleine disponibilité de l’amour. 

DIOCÈSE DE ROUEN 
Pèlerinage Diocésain 

du lundi 2 au mercredi 11 octobre 2023 

Pèlerinage en TERRE SAINTE 
« A la rencontre de l’essentiel, 

sur les pas du Christ » 
Animation spirituelle :  
Père Jacky-Marie Lhermitte 
Contact :  
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 


