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Notre Archeveque nous a adresse un message de Noel que voici.
Noel est magique. Chaque annee, villes et villages, familles et societe, tous se
parent de lumieres. Et cela fait du bien, pas seulement aux marchands de reve ou de
cadeaux. Disons-le, cela fait du bien a chacun : les grands pensent aux petits, les riches
aux pauvres, les familles aux isoles. Accueillons Noel et sa joie !
D’ou vient la magie de Noel ? Une naissance pas tout a fait comme une autre, il y a
2 000 ans en Palestine ? Le drame d’une Maman obligee d’accoucher dans une salle
commune ? L’avenement d’un Messie derangeant les princes ? Cherchons Noel et sa
verite !
La magie de Noel est son mystere. Et le mystere de Noel, c’est le divin et l’humain
qui se rejoignent dans le visage d’un enfant. Oui, dans l’enfant de la creche une lumiere
apparaît, pas comme les autres. Herode devient sombre et Marie resplendit.
Choisissons le mystere de Noel, sa joie et sa verite !
Qui est cet enfant ? Il s’appelle Jesus. Cherchez-le ! Cherchez sa presence au fond
de votre ame ! Savez-vous que vous lui ressemblez ? Savez-vous que votre voisin lui
ressemble ? Comme des freres et soeurs se ressemblent. Le fils de Marie vient dire au
creux de notre oreille, au creux de notre monde, que son Pere des cieux est Notre Père.
Depuis les chretiens repetent avec une joie immense : Jesus, le fils de Dieu, le fils de
Marie est « le premier ne d’une multitude freres » (Ro 8, 29).
Fetons Noel, la nativite du frere aîne, en devenant un peu plus freres et soeurs, un peu
plus humain et divin !
Joyeux Noel et deja bonne annee a la multitude de mes freres et soeurs.
DOMINIQUE LEBRUN Archeveque de Rouen
Souhaitons à tous les peuples de la terre, une année paisible et prospère. De grandes
avancées sont possibles ! Que l’Enfant né à Bethléem nous aide à trouver l’Espérance qui
surmonte la peur et, par la foi, à ressentir le pouvoir de l’amour divin qui transforme la vie
humaine.
Bonne et sainte année à toute la paroisse Saint Paul de Quevilly Couronne.
Que le chemin à parcourir avec le Seigneur cette année 2018, nous donne, ensemble ,
dans la diversité de ce que nous sommes et dans la joie de la communion d’être toujours plus
enracinés en Lui pour grandir comme disciples-missionnaires.
Les Pères Francis et Thierry.

ADORATION EUCHARISTIQUE TOUS LES VENDREDIS ET PERMANENCE DE CONFESSIONS
Une heure d’adoration hebdomadaire est proposée de 9h30 /10h30 à Ste Lucie
Pendant ce temps, un prêtre est disponible pour le sacrement de réconciliation.

PARCOURS ALPHA Jeudi 4 janvier 2018
Soirée de jeûne et de prière pour le parcours Alpha, à Sainte-Lucie de 19h00 à 22h00
Adoration eucharistique et à 21H45 bénédiction des personnes en service.

PARCOURS ALPHA
Alpha est une série de 10 soirées interactives qui explorent les bases de la Foi Chrétienne.
Venez librement dîner, écouter et échanger. Il est encore temps d’inviter.
SOIRÉE DE LANCEMENT Jeudi 11 janvier 2018, 19h30.
Salle paroissiale Sainte Lucie : 1 rue Louis Lumière 76120 Grand Quevilly
Les soirées se déroulent comme suit: : Accueil, apéritif; repas (plat central)
20h00 : Présentation du thème de la soirée ; 22h15 : Fin de la soirée.
INSCRIPTIONS Pour plus d’information, contactez-nous sur alpharouensud@gmail.com
ou au 02 35 68 42 62 www.parcoursalpharouen.org

Dimanche 7 janvier 2018, Galette des Rois en paroisse
Messes aux heures habituelles
12h : Repas partagé, chacun apporte de quoi composer le buffet
14h : Venez nous rejoindre pour la galette paroissiale.
(chacun apporte soit une galette soit une boisson )
Jean Lair notre organiste nous fera chanter !
Une exposition de tableaux d’une peintre amateur de Petit-Couronne
aura lieu dans la salle paroissiale à Sainte-Lucie
Une partie de la vente de ces tableaux sera reversée par l’artiste au bénéfice de la rénovation de
l’église Saint-Aubin

Week-end des 13-14 janvier
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié de l’Eglise Catholique dans les paroisses autour du
message du Pape « Accueillir, Protéger, Intégrer et Promouvoir les Migrants et les Réfugiés ».
Le 14 janvier à partir de midi à Oissel au Château de la Marquise :



Temps de convivialité (repas partagé)
Temps de réflexion et de partage d’expériences à partir des préoccupations du pape.
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Lundi 1 à 11h : Messe en l’église Sainte-Lucie
Jeudi 4 : Soirée de jeûne et de prière pour le parcours Alpha (voir encadré)
Vendredi 5 : Cercle de silence de 18h à 18h45 place des Cotonniers St Sever
Dimanche 7 : Entrée en catéchumènat des adultes se préparant au baptême
à la messe de 10h30 en l’église Sainte-Lucie.
Galette paroissiale (voir encadré)
Mardi 9 à 18h45 : Célébration de l’ ACO à la maison paroissiale de Petit-Couronne
Mardi 9 à 20h30 : Rencontre des adultes se préparant à la confirmation à Ste Lucie
Jeudi 11 de 19h30 à 22h15 : Parcours Alpha à Sainte-Lucie
Jeudi 11 à 18h30 : les prêtres ; l’auxiliaire parossiale, les seviteurs de communauté
se réunissent au presbytère.
Vendredi 12 : Vœux de Monseigneur Dominique Lebrum aux prêtres du diocèse
Dimanche 14 de 10h30 à 17h : Préparation au mariage à Ste Lucie
Mardi 16 à 14h30 : Fraternité Biblique, sur les actes des apôtres à Sainte-Lucie
Jeudi 18 : de 19h30 à 22h15 : Parcours Alpha à Sainte-Lucie
Jeudi 18 à 18h45 : Rencontre de la communauté à Petit-Couronne
Samedi 20 à 18h : Messe de communauté en l’église St Aubin de Petit-Couronne
Dimanche 21 de 10h30 à 12h : Eveil à la foi à Sainte-Lucie
Mardi 23 à 20h : Rencontre de catéchuménat 1ére année à Sainte-Lucie
Jeudi 25 à 20h30 : Rencontre de catéchuménat 2 éme année au presbythère
Jeudi 25 : de 19h30 à 22h15 : Parcours Alpha à Sainte-Lucie
Vendredi 26 à partir de 19h : Rencontre de tous les jeunes confirmands
à Sainte Thèréde du Madrillet Saint Etienne du Rouvray
Samedi 27 et dimanche 28 : La Fondation Raoul Follereau et tous ses bénévoles
célébreront la 65ème Journée Mondiale des Lépreux. Les partenaires de la fondation
sur le terrain, religieux pour la plupart, ont besoin de notre aide à tous. Une quête
aura lieu à l’issue des messes.

COLLECTE D’OJETS VINTAGE
Au profit de la restauration de l’Eglise
Saint-Aubin
Date milite de dépôt des objets :
19 janvier 2018
Contacter le 02 35 68 42 62

Montant
du don
Déductible
des impots

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça.Le soir même ou sa fille Juliette vient de soutenir
sa thèse, elle lui apprend qu’elle va devenir religieuse !
Stupéfaction !
Comment sa fille, si moderne, si épanouie, peut-elle envisager un tel engagement ?
Une annonce bouleversante qui va être, pour le père et pour sa fille, l'occasion de se
livrer l’un à l’autre une part de leur intimité.
le lundi 29 janvier 2018 : 20h30 à l’amphithéâtre du centre diocésain, 41 route de
Neufchâtel Rouen
Réservation en ligne sur : billetweb.fr
https://www.billetweb.fr/deser-fertil
Plein tarif : 10 € - jeune : 5 € - soutien : à partir de 20 €
Contact : pastorale.familles.rouen@orange.fr—09.52.78.89.35

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 :
Pas de messe le mardi 26 décembre
A Sainte Lucie :
Mardi : 8h45 à Sainte-Lucie
Mercredi : 11h à Sainte-Lucie
Vendredi : 8h45 à Sainte-Lucie (suivie d’un temps d’adoration er confessions)
A Saint Aubin :
Attention : Les messes de semaine à Petit Couronne seront désormais célébrées
le mercredi (et non plus le mardi).
Soit le mercredi 3 janvier à 10h30 : messe aux Couronniers.
Les autres mercredis : messe à 8h45 à la Maison Paroissiale.
Permanence d’accueil à la paroisse :
L’accueil sera fermé du 24 décembre au 3 janvier 2018
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16h-18h30

16h-18h30

10h-12h

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 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

