Bulletin de la paroisse Saint Paul
de Quevilly Couronne Mars 2019
UN CARÊME EUCHARISTIQUE
Le carême est un temps de grâces, une bénédiction du Bon Dieu.
Nous allons ensemble saisir cette opportunité de laisser le Seigneur s'approcher de
nous en sa Sainteté. Chaque année le temps du carême revient comme pour manifester la
fidélité avec laquelle Dieu nous propose sa bénédiction.
Aussi entrons dans la joie de ce temps liturgique qui nous est donné de vivre en
communauté paroissiale, pour s'engager de façon renouvelée dans les exigences de
l'Évangile qui appelle au pardon et à l'amour, jusqu'à l'amour des ennemis.
Ce bulletin paroissial vous donne quelques perspectives. Il m'a semblé important pour
la fécondité de notre vie missionnaire comme disciples du Christ d'essayer de « nous engager
avec davantage de confiance dans une pastorale qui donne toute sa place à la prière,
personnelle et communautaire, pour signifier et se rappeler un principe essentiel de la vision
chrétienne de la vie: le primat de la grâce ». Il y a une tentation qui depuis toujours tend un
piège à tout chemin spirituel et à l'action pastorale elle-même: celle de penser que les
résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous demande
une réelle collaboration à sa grâce, et il nous invite donc à investir toutes nos ressources
d'intelligence et d'action dans notre service de la cause du Royaume. Mais prenons garde
d'oublier que « sans le Christ nous ne pouvons rien faire » (Jn 15,5).(Saint Jean Paul II, TMI N°38).
Une des priorités qui vous est proposée pour ce temps du carême est la prière
silencieuse de l'adoration eucharistique qui nous rappelle constamment le primat du Christ
et, en rapport à lui, le primat de la vie intérieure et de la sainteté. Dans cet engagement
renouvelé de prière, de dialogue avec Dieu, avec le Verbe de Dieu fait chair, ressuscité,
réellement présent en l'hostie exposée, notre cœur s'ouvrira au flot de la grâce et permettra
à la parole du Christ de passer à travers nous avec toute sa force: « Avance au large ! »
(Lc 5,4) et nous irons porter la Charité au monde, selon nos talents et nos charismes. Telle
est notre Espérance !
Le premier dimanche de Carême, les catéchumènes, notamment ceux de la paroisse :
Alexandra,Christine, Jean-Jacques, Manu, Maria-Cécilia, Romuald par la voix de notre
évêque, entendront l'appel décisif de l'Église, pour avancer avec résolution vers la nuit de
Pâques, au cours de la quelle ils recevront le baptême. Prions pour eux !
Souhaitons-nous d'avancer vers la vigile pascale avec le même amour pour notre
Seigneur , où nous renouvèlerons nos promesses baptismales.
Père Thierry

APPEL DÉCISIF POUR Alexandra, Christine,
Jean-Jacques ,Manu, Maria-Cécilia, Romuald, ,
DIMANCHE 10 mars 2019



13h30/ 16h15 rassemblement au centre
diocésain pour les catéchumènes
17h00 messe à la cathédrale Notre-Dame,
Venez les entourer ! Prions pour eux !

SOIRÉE BOL DE RIZ
Vendredi 15 mars
19h/20h30



19h chemin de croix dans l’église Ste lucie
19h30/20H30 : Parage du bol de riz dans la
salle paroissiale (partage : 2 euros et plus !)

La recette de cette soirée sera au profit de la famille
qui est hébergée à Sainte Lucie
CARÊME ET PRIÈRE
MERCREDI 6 MARS : Messes avec imposition des cendres
-

Sainte-Lucie : 11h00, suivie de l’adoration jusqu’à 18h00.
Saint-Pierre : 19h00, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 22h00.
Aux Couronniers, Petit-Couronne à 10H30
Salle paroissiale de Petit-Couronne : 19h00, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00.
Pendant le temps du carême : ADORATION EUCHARISTIQUE

-

-

-

Les mercredis : Adoration à Sainte-Lucie : de la fin de la messe de 11h00 à 22h00
6 mars jusqu’à 18h (messe à Saint Pierre à 19h00) ; les 13, 20, 27, 3 avril, 10 avril de 12h00
à 22h00 ; Le 17 avril : fin de l’adoration à 18h en raison de la messe Chrismale 19 h à la
cathédrale.
Tous les dimanches : 10, 17, 24, 31, 7 avril.et le dimanche 14 : diùmanche des Rameaux
o 16h30/18h15 : Adoration eucharistique
o 18h15/18h45 : Vêpres
Tous les vendredis : à Sainte Lucie, de la fin de la messe de 8h45 à 10h30.

LAISSEZ-VOUS RECONCILIER AVEC DIEU !

-

Vous pourrez faire l’expérience de la miséricorde divine
dans le sacrement du pardon et de la réconciliation
les mercredis 20h00/22h00 et le mercredi des cendres après chaque messe.
Au cours de la soirée miséricorde du jeudi 21 mars
les vendredis 9h30/10h30
les dimanches 16h30/18H15
Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec l’un des prêtres

AGENDA PAROISSIAL MARS 2019




























Mardi 5 mars à 20h30 : Rencontre catéchumènat 2éme année à Ste Lucie
Mercredi 6 : Mercredi des cendres, messes, adoration, confessions (voir encadré)
Jeudi 7 à 18h30 : Rencontre de l’EAP au presbytère
Vendredi 8 à 18h30 : Rencontre des jeunes d’ « Avance Au Large » au presbytère
Vendredi 8 à 20h00: Rencontre catéchumènat 1ére année au presbytère
Dimanche 10 : de 10H30 à la fin de la messe, éveil à la foi pour les 4 – 8 ans.
Dimanche 10 à la fin de la messe de 10H30: Temps de rencontre et de partage
autour du verre de l’amitié
Dimanche 10 : Appel décisif pour les catéchuménes
Dimanche 10 de 16h30 à 18h15 : Adoration , puis vêpres (fin 18h45)
Mardi 12 à 18h45 : Célébration ACO à la salle paroissiale, de Petit-Couronne
Mercredi 13 à 15h :Fraternité du rosaire à la résidence Matisse
Mercredi 13 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Sainte Lucie
Mercredi 13 20h30 : Préparation des adultes à la confirmation à Sainte Lucie
Vendredi 15 : Fraternité du rosaire à la résidence les Couronniersd
Vendredi 15 de 19h à 20h30 : Soirée bol de riz à Sainte Lucie
Dimanche 17 : Lancement de la campagne du denier de l’Église 2019
Dimanche 17 de 9h15 à la fin de la messe : Première étape de préparation à la
1ère communion ; salle paroissiale Sainte lucie
Dimanche 17 de 16h30 à 18h15 : Adoration , puis vêpres (fin 18h45)
Lundi 18 à 18h45 : Rencontre de communauté avec le CCFD à la salle paroissiale,
de Petit-Couronne
Mercredi 20 à 18h30 : Rencontre de préparation pour le baptême des enfants.
Mercredi 20 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Dimanche 24 de 16h30 à 18h15 : Adoration eucharisitique, puis à 18h15 vêpres.
Mardi 26 à 20h30 Rencontre catéchumènat 2éme année à Ste Lucie
Mercredi 27 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Samedi 30 de 16h/20h : Partage en mission ouvrière : les élections européeennes
Dimanche 31 de 9h15 à la fin de la messe : Seconde étape de préparation à la
1ére communion salle paroissiale Ste lucie
Dimanche 31 : Journée de l’amitié à Maromme pour les personnes handicapées
et leurs familles (renseignements au 06 88 32 61 11)
A noter dès maintenant : dans le cadre du carême, le jeudi 4 avril
Projection du film : « Le Grand Miracle » suivi d’un échange
De 15h00 à 17h 00 au presbytère et de 20h00 à 22h00 à Sainte Lucie

TRIDUUM PASCAL 2019

Mercredi 17 à 19h : Messe Chrismale à la cathédrale Notre Dame de Rouen

Jeudi 18 à 19h : Messe de la Sainte-Céne à Sainte Lucie

Vendredi 19 à 15h : Chemin de croix dans chacune des églises

Vendredi 19 à 19h : Office de la Passion à Saint Pierre

Samedi 20 à 21h : Veillée Pascale à Sainte Lucie

Dimanche 21 : Messes de Pâques 9 h : Saint-Pierre 10h30 : Sainte-Lucie 11h : Salle
paroissiale de Petit-Couronne
DES VACANCES PAS COMME LES AUTRES ; VENEZ VIVRE UNE SESSION A PARAY-LE-MONIAL, CET ETE :
TOUT SUR LES SESSIONS : 5 jours à PARAY-LE-MONIAL : www.paray.org

Messes dominicales
Samedi : 18h00 :
Salle paroissiale de Petit-Couronne)
Dimanche : 9h00 :
Église Saint Pierre (Le Bourg, Grand-Quevilly)
Dimanche 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 le premier mercredi du mois : Messe aux couronniers à 10H30
Mercredi : 11h à Sainte-Lucie
Vendredi : 8h45 à Sainte-Lucie
Fraternités du rosaire :
Les mercredis…. à 15H30 à la résidence Levis,
le vendredi 8 à 15h00 aux Couronniers à Petit Couronne
le mercredi 13à 15h …..aux jardins de Matisse
Le vendredi à 16H00 à l’église Saint Pierre (pendant le carême : chemin de croix)
Permanence d’accueil à la paroisse : 151 rue de la république à Grand Quevilly
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
ou 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

