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Oh ma joie,
Christ est
ressuscité !
Oh ma joie,
Il est vraiment
ressuscité !

Après les Fêtes de Pâques
Lancement d’un temps d’adoration eucharistique
Tout spécialement
pour les professionnels!
A noter
dès maintenant
Les 1ers, 3émes et 5émes mercredis de chaque mois
de 20h à 22h en l’église Ste Lucie
15 minutes de formation à l’adoration à 20H30
18 avril - 2 mai - 16 mai ….

Fête Notre Dame de Fatima
Dimanche 13 mai
9h : Messe dominicale en l’église St Pierre
15h30/ 17h00 : Procession à partir de l’église St Pierre
A partir de 17h : Verre de l’amitié et barbecue dans la cour du presbythère

5 jours auprès du coeur
de Jésus
Forum des jeunes à Paray le Monial, la cité du Cœur de Jésus
Du 14 au 19 aout 2018
Pour les jeunes de 15 à 25 ans
Louanges, enseignements, messes, partages fraternels, veillées, concerts
Le transport sera organisé par la paroisse
Contact : Père Thierry : 06.51.56.58.48, tquelquejay@gmail.com

AGENDA PAROISSIAL
 Les pères Thierry et Francis sont, du lundi 2 au samedi 7, en pèlerinage à Rome, avec
les prêtres de la communauté de l’Emmanuel et de nombreux laïcs engagés, en
action de grâce pour les nouveaux statuts approuvés par l’Eglise. Une audience est
prévue avec le Saint Père le samedi 7 à 10H. Merci de prier pour eux. Merci au Père
René de célébrer les messes de mardi, vendredi et samedi.
 Jeudi 5 à 18h45 : Rencontre de communauté à la salle paroissiale de Pt-Couronne
 Jeudi 5 : de 19h30 à 22h00 : Parcours Alpha à Ste Lucie
 Vendredi 6 : Cercle de silence à 18h place de la cathédrale Rouen
 Samedi 7 de 13h30 à 17h : Invitation à l’après-midi en doyenné pour tous les fidèles
laïcs bénévoles à la salle sœur Marie 51 rue du Madrillet - Sotteville-Lès-Rouen
 Jeudi 12 à 18h30 : EAP, les prêtres, l’auxiliaire paroissiale et les serviteurs de
communauté
se réunissent au presbytère
 Jeudi 12 : de 19h30 à 22h00 : Parcours Alpha à Ste Lucie, dernière rencontre.
 Samedi 14 : Messe de communauté en l’église St Aubin de Petit-Couronne
 Samedi 14 : pèlerinage à Lisieux des catéchumènes, des confirmands et des
néophytes de ces 3 dernières années
 Dimanche 15 de 10h30 à 12h : Eveil à la foi ( 4 à 7-8 ans) à Ste Lucie
 Mardi 17 de 14h30 à 16h : Fraternité Biblique sur les actes des apôtres à Ste Lucie
 Mardi 17 à 18h45 : Célébration de l’ACO à la maison paroissiale de Pt Couronne
 Mardi 17 à 20h : Rencontre de catéchumènat 1ére année à Ste lucie
 Mercredi 18 de20h à 22h : Temps d’adoration eucharistique (voir encadré)
 Jeudi 19 à 11h : Messe aux jardins de Matisse
 Jeudi 19 de 20h30 à 22h : Rencontre des néophytes (adultes qui ont été baptisés
pendant la Vigile Pascale) au presbytère
 Dimanche 22 : Marche des vocations, demandons des prêtres et des consacrées.
- 9 h00 temps de prière en l’église St Pierre
- Puis marche, louanges, prières vers Sainte Lucie, messe à 10H30.

POUR LES VOCATIONS
Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d'aimer et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ; il se découvre dans l'expérience de la
rencontre personnelle avec toi et l'écoute des besoins et des cris du monde. Seigneur, fais de nos
familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux où les jeunes feront l'expérience
de la prière et du service. Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d'oser répondre en
vérité et en liberté à l'appel que Tu lui adresses. Donne à nos communautés paroissiales l'audace
d'éveiller, l'énergie d'appeler, la patience d'accompagner - particulièrement ceux que tu appelles au
ministère de prêtre ou à la vie consacrée - et la sagesse pour aider au discernement. Seigneur, tu fais de
ton Église une communauté d'appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle
de la vocation.

Amen !

Messes dominicales
Samedi : 18h - Église Saint-Aubin (Petit-Couronne)
Dimanche : 9h - Église Saint-Pierre (Le Bourg, Grand-Quevilly)
10h30 - Église Sainte-Lucie (Ville, Grand Quevilly)
Messes de semaine :
Mardi : 8h45 à Sainte-Lucie
Mercredi : 8h45 à la maison paroissiale de Petit-Couronne
 Sauf mercredi 4 : 10h30 aux Couronniers
Mercredi : 11h à Sainte-Lucie
 Attention ! Pas de messe le 4 avril, un temps de prière vous sera proposé
Vendredi : 8h45 à Sainte-Lucie
ADORATION EUCHARISTIQUE ET POSSIBILITE DE SE CONFESSER
TOUS LES VENDREDIS DE 9H30 A 10H30 A SAINTE LUCIE.

Permanence d’accueil à la paroisse : 151 Rue de la république
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16h-18h30

16h-18h30

10h-12h

16h-18h30

10h-12h

Pendant les vacances scolaires permanence les lundis et samedis
Pour contacter la Paroisse Saint Paul Quevilly Couronne
02 35 68 42 62

paroissesaintpaulqc@gmail.com

Pour contacter les prêtres de la paroisse, aussi pour le sacrement de réconciliation et des
malades
Père Thierry QUELQUEJAY : 06.51.56.58.48
tquelquejay@gmail.com
Père Francis MANOUKIAN : 06.77.76.43.94
francis.manoukian@gmail.com
Pour soutenir financièrement la mission diocésaine et paroissiale :
Connectez-vous à donnons-rouen.catholique.fr
AU NOM DE L’ÉGLISE, MERCI !

Vous pouvez aussi faire dire des messes à des intentions particulières pour des
défunts comme pour des vivants.
Une offrande de messe peut être versée.
17 euros est l’offrande recommandée par le diocèse.

