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Décembre 2018

EN AVENT VERS NOËL!

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Avec le temps de l'Avent, nous entrons dans un temps de grâces divines.
Réjouissons-nous et recevons ce temps liturgique pour nous préparer à célébrer Noël, le
mémorial de la naissance de Notre Seigneur et Sauveur : « et le Verbe s'est fait chair,
et Il a habité parmi nous (Jn 1, 14) ». Nous serons alors prêts à accueillir Celui qui est
« la Lumière du monde (Jn 8, 12) ». Le prophète Isaïe, Saint Jean-le-Baptiste, et la
Vierge Marie seront d'une grande aide.
Dès le premier dimanche de l'Avent, l'Eglise nous fait entendre la parole du
Seigneur : « Restez éveillés et priez en tout temps ». La paroisse vous propose de plus
nombreux temps de prière, de Coeur à cœur dans l'adoration eucharistique notamment
tous les mercredis soirs et les dimanches en fin d'après-midi pendant l'Avent et ce seront
des temps privilégiés où les prêtres seront disponibles pour célébrer la miséricorde dans
le sacrement du pardon de nos péchés. C'est bien pour cela que notre Seigneur s'est fait
l'un de nous ; pour notre salut.
On restera aussi éveillés en renouvelant notre attention aux plus pauvres et
démunis. Les gestes de délilcatesse et de fraternité peuvent être variés. Continuons à
penser aux familles de migrants accueillies sur la paroisse, participons en famille au
repas paroissial du jour de Noël... Nous serons transformés par ces rencontres
privilégiées.
Dès la parution de la lettre du Saint Père au peuple de Dieu, le 20 août 2018, je
vous ai invités à répondre, en paroisse, à son appel à prier et jeûner pour le
renouvellement de l'Église, la purification de ses péchés, en particulier contre toutes les
formes d'abus commis en son sein : abus sexuels, abus spirituels, abus de pouvoir. A la
demande de notre Archevêque, en communion avec tout le diocèse, nous pourrons réoffrir, en réparation et dans l'Espérance, notre prière par la messe de 11h00 et l’adoration
le mercredi 5 de 11h30 à 12h15 et de 20h00 à 22h00 ; et notre jeûne le vendredi 7.
Joignez-vous aux différentes fraternités du rosaire de la semaine.
Venez aussi nombreux fêter l'Immaculée-Conception ! Je n'ai pas besoin de vous
donner la date ! Nous célébrerons l'un des plus beaux signes de l'Espérance chrétienne,
à 11H15, à Saint Pierre.
En ce temps de l'Avent, souhaitons-nous d'accomplir, avec la grâce de Dieu,
l'exhortation de Saint Paul, notre Saint Patron : « faites donc de nouveaux progrès »
(1Th 4,1) [dans l'amour].
À vos santons !

TEMPS DE L’AVENT

Saint et joyeux temps de l'Avent ! et JOYEUX NOËL ! Père Thierry
« Restez éveillés et priez en tout temps »
ADORATION EUCHARISTIQUE A SAINTE LUCIE
Tous les dimanches : 2,9,16,23 de 16h30 à 18h15, puis vêpres, fin à 18H45
Le mercredi 5 après la messe de 11H00 jusqu’à 12H15.
Tous les mercredis : 5,12,19, de 20h à 22h
Tous les vendredis : 7,14,21 de la fin de la messe à 10h30






SACREMENT DE RECONCILIATION
 Pendant les temps d’adoration, un prêtre se tient à votre disposition
 Permanance au presbytère les samedis 15 et 22 décembre de 10h à 12h
 Le lundi 17, soirée miséricorde avec la communauté de l’Emmanuel, 20H30
à Notre Dame de miséricorde, à Mont Saint Aignan.
 Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l’un des prêtres.
CRÈCHES

 Le 16, à Sainte Lucie à la messe de 10H30, nous apporterons nos santons
pour les placer dans la créche
 Invitez l’un des prêtres à venir à votre domicile pour bénir votre crèche
familiale

TEMPS DE NOËL
MESSES DE NOËL






Lundi 24 décembre à 19h : Veillée et messe en l’église Sainte Lucie
Mardi 25 décembre à 8h : Messe de l’aurore en l’église Sainte-Lucie
Mardi 25 décembre à 9h : Messe en l’église Saint Pierre
Mardi 25 décembre à 10h30 : Messe en l’église Sainte Lucie
Mardi 25 décembre à 11h : Messe à Petit-Couronne
LE JOUR DE NOËL : REPAS DE NOËL

Repas en famille au presbytère à partir de 12h15 : inscrivez-vous auprés des prêtres ou à
l’accueil de la paroisse. Nous recherchons 2 familles, pour prendre en charge la préparation
de ce moment festif. Vous pouvez faire un don en espéces ou en nature.

A noter dès maintenant !

GALETTE PAROISSIALE

 Dimanche de l’Épiphanie, 6 janvier, de 15h30 à 17h, salle Sainte-Lucie
Chacun apporte une galette ou une boisson à partager

AGENDA PAROISSIAL DÉCEMBRE 2018


















Mercredi 5, Célébration de l’Eucharistie 11h00 et prière, voir édito.
Jeudi 6 à 18H30 Rencontre de l’EAP avec le vicaire épiscopal.
Vendredi 7, journée diocésaine de jeûne, voir édito.
Vendredi 7 à partir de 19h30 : Soirée du parcours Alpha à Sainte Lucie
Lundi 10, 18H45 Rencontre de communauté autour de la crèche à Petit-Couronne
Mardi 11 à 20h30 : Rencontre de catéchumènat 2ème année, à Sainte Lucie
Mercredi 12 à 20h30 : Rencontre des adultes se préparant à la confirmation Ste Lucie
Jeudi 13 : EAP, équipe d’animation paroissiale, au presbytère.
Vendredi 14, 18h30-21h00, rencontre des jeunes d’Avance Au Large au presbytère.
Jeudi 13 et vendredi 14 : Century vox chante Noël, le 13 Institution Rey Bois-Guillaume;
le 14 espace Leonard de Vinci Le Mesnil Esnard contact : Guy Ledieu 06 32 05 40 49.
Samedi 15 : Journée de recollection pour les adultes se préparant à la confirmation
A Saint Wandrille
Dimanche 16 : Inauguration de la crèche à Sainte Lucie. Apportez vos santons !
Dimanche 16 : de 10H30 à la fin de la messe, éveil à la foi pour les 4 – 8 ans.
Lundi 17 : Soirée miséricorde avec la communauté de l’Emmanuel, 20H30 à l’église
Notre Dame de miséricorde à Mont Saint Aignan.
Mardi 18 : de 14h30 à 16h : Fraternité Biblique sur les actes des Âpotres à Ste Lucie
Samedi 22 Veillé « chemins de libertés », guitare et chants, 19H00, St Martin, Oissel
Jeudi 28 à 11h00 messe aux jardins de Matisse
FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION.

La célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – située dans les premiers
jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée
unique de cette femme juive, choisie par Dieu, et la nôtre.
Samedi 8 : Messe à 11h15 , en l’église Saint-Pierre
MISSION OUVRIERE
Dimanche 16 à 14h30 : Célébration de Noël Salle St George ( St Etienne du R)
- 14h30 : Messe 16h : Partage « C’est quoi Noël ? » animations, goûter.
Vendredi 21, 17h30 : Distribution du message de Noël, Avenue des provinces.

DONNEZ UN SOUFFLE NOUVEAU A VOTRE COUPLE
CYCLE AMOUR ET VERITE, à Jean-Paul II, ROUEN.
Pour les couples unis dans le sacrement de mariage.
Trois samedis (14h30/19h00) et dimanches (9h15-16h30)
12 et 13 janvier; 2 et 3 février; 2 et 3 mars
Venez avec vos enfants de 0 à 12 ans ils sont accueillis et pris en charge !
contact : Guy et Marie-Hélène LEDIEU 06 32 05 40 49

Messes dominicales
Samedi : 18h00 :
Église Saint Aubin (Petit-Couronne)
Dimanche : 9h00 :
Église Saint Pierre (Le Bourg, Grand-Quevilly)
10h30 :
Église Sainte Lucie (Ville, Grand Quevilly)
Messes de semaine :
Mardi :
8h45 à Sainte-Lucie
 Attention ! Mardi 18 décembre la messe sera à 8H15 et non 8H45
( journée de formation pour les prêtres aux Essarts )
Mercredi : 8h45 à la maison paroissiale de Petit-Couronne sauf le premier mercredi du
mois ; messe aux couronniers à 10H30, le mercredi 5 décembre.
Mercredi : 11h à Sainte-Lucie
Vendredi : 8h45 à Sainte-Lucie
Adoration eucharistique et possibilité de recevoir le sacrement du pardon des péchés

TOUS LES VENDREDIS DE 9H30 A 10H30 À SAINTE LUCIE.
TOUS LES MERCREDIS DE L’AVENT, de 20H00 à 22H00, À SAINTE LUCIE.
LES DIMANCHES DE L’AVENT, DE 16H30 À 18H15, À SAINTE LUCIE
Fraternités du rosaire :
Mercredi 12 aux jardins de Matisse, 15h00, Vendredi 14 aux Couronniers, 15h00
Les mercredis à 15H30 à la résidence Levis, Les vendredis à 16H00, à l’église Saint Pierre
Permanence d’accueil à la paroisse : 151 Rue de la république
PAS DE PERMANENCE DU DIMANCHE 22 AU VENDREDI 4 JANVIER
Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

16h-18h30

16h-18h30

16h-18h30

10h-12h

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 pour le sacrement 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
Père Daniel MARTIU :
06 67 85 62 04
dmartiu@yahoo.fr
Pour soutenir financièrement la mission diocésaine et paroissiale :
Recherchez : donnons-rouen.catholique.fr

AU NOM DE L’EGLISE, MERCI !

Ou bien faites une offrande de messe pour des messes célébrées à vos intentions.

