Bulletin de la paroisse Saint Paul
de Quevilly Couronne

Février 2019
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Après la messe d'action de grâces à la basilique de Notre Dame de Bonsecours ,
nous avons en perspective ce grand moment du dimanche 10 février où le père
Alexandre sera consacré évêque pour recevoir la plénitude du sacrement de l'ordre et
être associé à la succession apostolique.
Ce n’est pas facile de « se faire prendre un prêtre » :mais comme l’écrit
l’archevêque : « le diocèse est riche de sa générosité ».
C'est avec grande joie que la paroisse sera bien représentée en la cathédrale de
Rennes. Ceux qui y seront présents y seront pour nous tous. Notre prière accompagne
notre ancien suré en ces temps de grandes grâces ; et surtout pour la suite...
Le dimanche 20 janvier, nous avons eu la joie de célébrer l’entrée en
catéchuménat des adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques 2020. Quatorze
adultes se préparent. Ils parcourent ce chemin de la préparation aux sacrements de
l’initiation chrétienne. Quelle grâce pour la paroisse.
Il est intéressant de voir ce qui a permis à ces personnes de faire le pas de
demander le baptême à l’Église : la célébration d’un baptême d’enfant (2) ; le repas
paroissial de Noël (2) ; une démarche personnelle à la paroisse (5) ; le parcours Alpha
(2) ; l’évangélisation de rue (2) ; la célébration d’une profession de foi (1).
Avoir à accueillir ces nouveaux paroissiens est un don de Dieu ; c’est aussi une
tâche, une responsabilité. Je les recommande à votre prière et à votre sollicitude. Voici
leurs prénoms : Alain, Annie, Christophe, Daniel, Elody, Fawaz, Gloria, Hoty, Karima,
Kelly, Marylou, Rose-Stéphanie, Sébastien, Sylvina.
N’oublions nos 6 frères et sœurs qui seront baptisés à Pâques cette année :
Alexandra, Christine, Jean-Jacques, Manu, Maria-Cécilia, Romuald.
« Bonnes vacances à tous les scolaires, professeurs et à tous ceux qui leur
emboîteront le pas ». L'éveil à la Foi ne fera pas relâche, Jésus non plus !
Père Thierry

REMERCIEMENTS
Le père Alexandre Joly souhaite remercier chacun, chacune pour sa
participation à la collecte que la paroisse a réalisée en vue de lui offrir les
ornements épiscopaux. Il a aussi beaucoup apprécié les témoignages de
reconnaissance des uns et des autres.
Il se confie à votre prière pour son futur ministère.
.

Mgr Alexandre Joly recevra la consécration épiscopale
des mains de Mgr Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo.
Le dimanche 10 février à 16h00
Il sera assisté de Mgr Dominique Lebrun et de Mgr Jean-Charles Descubes.
Le nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, sera aussi présent.
Suivez la célébration en direct
– de 15h30 à 16h : une émission introductive, autour de Mgr Joly et son parcours
 sur la radio RCF Alpha : https://rcf.fr/



sur la page Facebook du diocèse :
https://www.facebook.com/rennes.catholique.fr/
sur le site du diocèse : https://rennes.catholique.fr/

EVEIL A LA FOI
Le dimanche 10 février de 10H30 à la fin de la messe à Sainte Lucie,
les enfants de 4 à 8 ans sont initiés à la louange, à l’écoute de la Parole de Dieu,
à l’adoration eucharistique et ils réalisent une activité.
Pendant ce temps les parents sont invités à participer à la célébration de l’Eucharistie.

FORUM D’HIVER DES JEUNES A PARAY-LE-MONIAL
DU VENDREDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 24 FEVRIER
18-25 ANS
Contacter le père Thierry 06 51 56 58 48
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Mercredi 6 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Jeudi 7 à 11h : Messe à l’EHPAD « aux jardins de Matisse ».
Vendredi 8 18H30 au presbytère Avance au Large à partir de la sixième
Dimanche 10 à 10H30 Sainte Lucie Eveil à la foi.
Mardi 12 à 20h30 : Rencontre catéchumènat 2éme année à Ste Lucie
Vendredi 15 février Rencontre catéchuménat 1ère année au presbytère.
Mardi 19 de 14h30 à 16h : Fraternié Biblique sur les actes des apôtres à Ste Lucie
Mercredi 13, 15h: fraternité du rosaire à la résidence les Couronniers à Petit Couronne
Mercredi 13 à 20h30 : Rencontre des adultes qui se préparent à la confirmation
Jeudi 14 à 18h30 : Rencontre de l’EAP au presbytère
Mercredi 20 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Samedi 23 : Veillée concert « chemins de libertés » 19h église de Moulineaux
Samedi 2 » et dimanche 24 retraite à Lisieux pour les confirmants adolescents.
Dimanche 24 10h30 à 17h00 Préparation au mariage
Lundi 25 à 19h Rencontre de communauté : thème : les apparitions à Fatima
Mercredi 27, 18H30 à Sainte Lucie, préparation au baptême pour les familles
Jeudi 28 à 11 : Messe à l’EHPAD « Aux jardins de Matisse ».

ENTRÉE EN CARÊME
MERCREDI DES CENDRES
MERCREDI 6 MARS
MESSES AVEC IMPOSITION DES CENDRES
SAINTE LUCIE 11H00
SAINT PIERRE 19H00
SAINT AUBIN 19H00

Messes dominicales
Samedi : 18h00 :
Dimanche : 9h00 :
10h30 :

Salle paroissiale de Petit-Couronne)
Église Saint Pierre (Le Bourg, Grand-Quevilly)
Église Sainte Lucie (Ville, Grand Quevilly)

Messes de semaine :
Mardi :
8h45 à Sainte-Lucie
Mercredi : 8h45 à la maison paroissiale de Petit-Couronne
sauf le premier mercredi du mois ; messe aux couronniers à 10H30
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 à 10h30
Les mercredi 6 et 20 février de 20H00 à 22h00 à Sainte Lucie
Fraternités du rosaire :
Les mercredis à 15H30 à la résidence Levis
Les vendredis à 16H00 à l’église Saint Pierre
Le mercredi 13 février ; aux jardins de Matisse, 15h00 ;
à la résidence des Couronniers à 15h00.
Permanence d’accueil à la paroisse : 151 Rue de la république
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 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.

Participer au grand débat

A l’heure où plusieurs de nos paroisses, services et mouvements ont pris l’initiative de rencontres autour
de la crise dite « des gilets jaunes », et alors que commence le « grand débat », il me semble important
d’inciter les baptisés à se rendre disponible à ce débat, et de soutenir ceux qui s’engagent en leur
proposant quelques repères. C’est le sens du message que l’archevêque et moi-même nous vous
proposons. Merci de diffuser, où d’interpréter à votre guise suivant les lieux et circonstances.
Chrétiens dans le grand débat : pour servir le dialogue
Parce que tout baptisé est appelé à servir le monde dans lequel il vit, nous ne pouvons que soutenir ceux
qui souhaitent s’investir dans le « grand débat », et dans toute initiative visant à favoriser le dialogue au
sein de notre société.
Pour ce dialogue, nous pouvons nous appuyer sur la pensée sociale de l’Eglise telle qu’elle s’est
développée et enrichie dans sa longue histoire. Celle-ci nous donne quelques repères pour avancer. Parmi
ceux-ci :
Le bien commun. C’est-à-dire le bien « de nous tous ». Parce nous croyons à la Fraternité, nous
devons aider nos contemporains à rechercher ce bien commun qui n’est pas la simple somme des intérêts
particuliers.
La destination universelle des biens comme « premier principe de tout l’ordre éthico-social » (JeanPaul II). Nous sommes convaincus que toute richesse est un don de Dieu et qu’elle doit d’abord servir le
développement de chaque être humain.
Le respect de la création. Le pape François nous appelle à une « conversion écologique » basée sur
la sobriété (encyclique « Laudato si »)
-

Le respect de la personne humaine de sa conception jusqu’à sa mort.

La subsidiarité. C’est-à-dire cette idée que tout être humain a besoin d’un tissu de relations (famille,
associations, syndicats, assemblées locales..), tous ces corps intermédiaires, que l’Etat doit respecter et
promouvoir.
Sur la base de l’Evangile, bien d’autres aspects doivent être pris en compte (la Justice, l’accueil de
l’étranger, le droit au travail…). Mais, dans ce grand débat où subsistent bien des tensions, n’oublions pas
de servir par la prière, d’être porteurs d’Espérance et de mettre en valeur tout ce qui construit la Paix.

Guillaume Houdan
Diacre, chargé de mission auprès du monde politique et des élus

