Bulletin de la paroisse Saint Paul
de Quevilly Couronne Janvier 2019

A toutes et à tous, sainte année 2019 !

C'est au cœur de l'Octave de Noël que nous publions ce bulletin paroissial.
Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais le Seigneur a dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant
sa Lumière. C'est ce que nous continuons à célébrer jusqu'au 1er janvier. Quelle belle fête
de Noël !
Dieu a tourné vers nous son visage de Paix pour tous. Notre louange cherche à rendre
amour pour Amour devant l'incroyable largesse que le Seigneur nous a faite dans la
naissance de son Fils, notre Sauveur, né de la Vierge Marie.
Cet octave se conclura ce mardi 1er janvier avec la solennité de Marie, Mère de Dieu.
Nous pourrons célébrer ensemble cette Eucharistie du premier jour de l'année à 11H00 à
Saint Pierre. Nous porterons auprès du Coeur de Dieu toutes les attentes du monde-et elles
sont nombreuses- en rendant grâces pour tout ce qui va s'accomplir en cette nouvelle année,
spécialement sur la paroisse.
Souhaitons-nous de donner au monde un témoignage toujours plus juste et vrai à Notre
Seigneur et Sauveur par une charité qui unisse les cœurs en recherche. « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres (
Jn 13, 35) ».
Je vous invite à aussi commencer l'année ensemble au cours d'un temps convivial que
nous avons prévu, autour d'une galette, le dimanche 6 janvier à partir de 15H00. N'hésitez
pas à y convier des personnes qui seraient heureuses de partager ce moment festif.
Le bulletin paroissial vous présente toutes les activités de ce mois. Les participants du
parcours Alpha, qui s'est déroulé d'octobre à décembre 2018, vous convient à une soirée
de retour d'expériences, le vendredi 1er Février. Venez et voyez !
Nous souhaitons au père Francis un bon temps de repos et d'écoute du Seigneur. Père
Francis vous allez nous manquer ! On priera pour vous.
Nous aurons à cœur d'accompagner le père Alexandre Joly dans son chemin vers la
consécration épiscopale. Toutes les informations connues à ce jour sont dans ce bulletin.
Et surtout prions pour lui !
Bonne et sainte année 2019 !

Père Thierry

Après notre parcours Alpha
Partageons ensemble les merveilles du Seigneur !

Invitez vos amis
A une soirée de rencontre-témoignages.
Des témoins partagent leur expérience Alpha. Venez et voyez !

Le vendredi 1 er février à 19h30
Salle paroissiale Sainte Lucie
1 rue Louis Lumière
76120 grand-Quevilly
02.35.68.42.62

Pour plus d’information :
contactez nous
paroissesaintpaulqc@gmail.com

Semaine pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 jan
Le temps fort de la semaine sera la prière œcuménique au Temple Saint-Eloi à Rouen,
Samedi 20 janvier 2018 à 16h.
Le Pasteur James Lowe présidera la célébration et Mgr Dominique Lebrun, archevêque de
Rouen assurera la prédication.
– Le 21 janvier à 10h30 : la paroisse de l’Eglise Protestante Unie de France de Rouen va à la
cathédrale Notre-Dame → prédication du Pasteur Lowe.
– 28 janvier à 10h30 : la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre va au Temple Saint-Eloi →
prédication du Père Alexandre Gérault, curé de la paroisse.

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

.

Le Pape François a nommé le vendredi 14 décembre 2018,
Mgr Alexandre JOLY, évêque auxiliaire de Rennes, il était jusqu’à
présent vicaire général de l’archidiocèse de Rouen.

 Une messe d’action de grâce sera célébrée le samedi 2 février 2019 à 10h30 en la
Basilique Notre-Dame de Bonsecours.
 L’ordination épiscopale du père Alexandre Joly aura lieu le dimanche 10 février 2019 en
la cathédrale Saint-Pierre de Rennes à 16h.
Un service de cars va être organisé par le diocése (renseignements à venir)
Une collecte pour les ornements : Mitre, crosse, anneau…. est organisée sur les paroisses
de Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan et Saint Paul de Quevilly Courone
Vous pouvez remettre vos dons en espéces, par chèque (établi à l’ordre de la paroisse Saint Paul) sous
enveloppe portant la mention : ordination épiscopale du père Alexandre JOLY
soit à l’accueil de la paroisse, soit à la quête aux différentes messes

AGENDA PAROISSIAL JANVIER 2019






















Mardi 1er à 11h : Messe en l’église St Pierre
Mercredi 2 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Dimanche 6 de 15h30 à 17h salle sainte-Lucie : galette paroissiale (voir encadré)
Mardi 8 à de 17h45 à 19h : Reprise du caté pour les 1,2,3 années à Ste lucie
Mardi 8 à 18h45 : célébration ACO à la maison paroissialle de Petit-Couronne
Jeudi 10 à 18h30 : Rencontre de l’EAP au presbytère
Vendredi 11 à 12h : Vœux de Monseigneur Lebrun aux prêtres au centre diocésain
Vendredi 11 de 17h45 à 19h : Reprise du caté pour les 4 éme année
Vendredi 11 de 18h à 21h : Rencontre des jeunes « d’Avance au Large » au presbytère
Vendredi 11 : Rencontre catéchuménat 1ére année
Mardi 15 de 14h30 à 16h : Fraternité Biblique sur les Actes des Apôtres à Ste Lucie
Mardi 15 : Rencontre des prêtres en doyenné
Mardi 15 à 20h30 : Rencontre catéchuménat 2éme année à Ste Lucie
Mercredi 16 de 20h à 22h : Adoration Eucharistique à Ste Lucie
Dimanche 20 à 10h30 : Messe dominicale suivie d’un apéritif paroissial en l’église Ste
Lucie. Eveil à la foi de 10h30 à la fin de la messe pour les 4-8 ans.
Rencontre de préparation au mariage de 10h30 à 15h30.
Lundi 21 à 19h Rencontre de communauté : Fatima (apparitions, vie consacrée)
Mercredi 23 à 20h30 : Rencontre des adultes qui se préparent à la confirmation
Vendredi 25 de 18h à 20h : Rencontre des jeunes de l’aumônerie au presbytère
Vendredi 25 à 19h : Rencontre des jeunes qui se préparent à la confirmation à St
Etienne du Rouvray
Samedi 26 et dimanche 27 Journées Mondiales des Lépreux, , l’Ordre de Malte organise
une grande quête et mobilise ses bénévoles.
 Du dimanche 27 au vendredi 1 février : Retraite pour les prêtres du diocèse,
Unissez vous à ce temps spirituel par la priére !
Galette paroissiale
Dimanche 6 de 15h30 à 17h Salle paroissiale
Dimanche de l’Epiphanie, retrouvons nous pour vivre un temps convivial
Chacun apporte une galette ou une boisson à partager

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Du 22 au 27 janvier 2019,
Des milliers de jeunes vont se retrouver au Panama où le papa François leur a
donné rendez-vous. Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème
retenu pour cette prochaine édition est “Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta parole“.
PRIONS POUR EUX !

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 ATTENTION ! Pas de messe le mercredi 30 à Ste Lucie
Vendredi : 8h45 à Sainte Lucie
Adoration eucharistique et possibilité de recevoir le sacrement du pardon des péchés
Les mercredis 2, 16, 30 janvier de 20h00 à 22H00 à Ste Lucie
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30
Fraternités du rosaire :
Le mercredi à 15H30 à la résidence Levis, le mercredi 9 aux jardins de Matisse : 15h00
Le vendredi à 16H00 à l’église Saint Pierre
Le vendredi 11 à 15h : aux couronniers
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.

