Bulletin de la paroisse Saint Paul
de Quevilly Couronne
Octobre 2018

Edito

Chers Paroissiens,

Les événements difficiles qui affectent notre diocèse nous invitent à une grande humilité,
mais aussi à trouver l’espérance dans la Résurrection de Notre Seigneur.
Notre évêque nous exhorte – à travers sa conférence de presse – à choisir la vie. Et pour
nous, c’est choisir aussi, au jour le jour, le Christ qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie »
(Jn 14,6)
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire – et donc de la prière avec
la Vierge Marie autour des mystères du Christ. Cette prière, que tous les grands saints
nous recommandent, enracine le Christ dans nos âmes. En différents lieux de la paroisse,
de petits groupes de chapelet se mettent en place (à Petit-Couronne, à l’église St Pierre,
à la résidence Levis, aux Jardins de Matisse).
Outre la prière, la solidarité nous rapproche les uns des autres. La paroisse a eu la joie
d’accueillir Naomie et ses 3 enfants dans les salles paroissiales de Ste Lucie, pendant l’été.
Nous nous réjouissons qu’elle puisse trouver aujourd’hui un logement plus adéquat et
plus confortable. Merci à tous ceux qui ont, d’une manière ou d’une autre, apporté leur
soutien à cette petite famille congolaise.
D’autres familles de migrants sont encore dans la rue. Pouvons-nous les laisser au froid ?
La paroisse a choisi de rester ouverte à l’accueil d’une autre famille.
Nous recommandons le film sur le pape François qui est un immense appel à la joie
parfaite à la suite de Saint François d’Assise. Dans ce reportage, on ne cache aucune
misère, ni les difficultés du Saint Père, mais il montre comment l’Evangile vécu permet
de garder le sourire (et même l’humour). Le pape invite les chrétiens à se regarder dans
les yeux et à sourire… Alors pourquoi ne prendrions-nous pas cette bonne habitude tous
ensemble ?
Nous verrons à Alençon, comment les époux MARTIN (parents de Sainte Thérèse) ont
vécu l’Evangile malgré les épreuves. Ils nous aideront à prier pour toutes les familles.
Bon mois d’octobre !
Père Francis

Dimanche 7 octobre Pèlerinage paroissial
Sur les pas de la famille
Martin, Louis et Zélie, Thérèse
Pèlerinage à Alençon
Messe à la basilique
Visite des santuaires
Repas tiré du sac dans une salle
Participation 30 euros en cas de difficultés
financières, nous en parler
Transport en car :
✓ Départ 8h à Sainte Lucie
✓ Retour pour 19h00
Des flyers sont à votre disposition au fond des
églises,
vous pouvez encore vous inscrire :
accueil de la paroisse 02.35.68.42.32
Josiane 06.10.12.08.86

VOUS ETES INVITES…
Alpha est une série de 8 soirées interactives qui explorent les bases de la Foi Chrétienne.
Venez librement dîner, écouter et échanger
Soirée de lancement : Vendredi 5 octobre 19h30
Salle paroissiale Sainte-Lucie, 1 rue Louis Lumière, 76120 Grand-Quevilly Pour plus d’information :
alpharouensud@gmail.com
02.35.68.42.62

Catéchisme Inscriptions pour les enfants à partir de 8 ans
✓ A l’accueil de la paroisse aux heures de permanance
✓ Sur l’adresse mail : paroissesaintpaulqcgmail.com
✓ Tèl paroisse : 02.35.68.42.62 ou Josiane : 06.10.12.08.86

Parlez en autour de vous !

Vous voulez vous préparer au baptême, à la première communion, à la confirmation
Prenez contact avec les prêtres de notre paroisse !
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Mercredi 3 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Jeudi 4 : Retraite pour les catéchistes de 9h à 16h30 au centre diocésain
Vendredi 5 à 18h : Cercle de silence place de la cathédrale à Rouen
Vendredi 5 à partir de 19h30 : Première soirée du parcours Alpha à Ste Lucie
Dimanche 7 : Pèlerinage à Alençon Départ 8h de l’église sainte Lucie.
Mardi 9 à 20h30 : Rencontre de catéchumènat à Ste lucie
Mercredi 10 à 15h : Chapelet aux Jardins de Matisse
Mercredi 10 à 20h30 : Rencontre des adultes se préparant à la confirmation Ste Lucie
Jeudi 11 : EAP, les prêtres, l’auxiliaire paroissiale et les serviteurs de communauté se
réunissent au presbytère.
Vendredi 12 à 18h : Réunion Mission Ouvrière Locale au presbytère de Grand-Quevilly.
Vendredi 12 à partir de 19h30 : Soirée du parcours Alpha à Ste Lucie
Vendredi 12 Colloque de bio-éthique au centre diocésaint à 20h30.
Samedi 13 à 17h : Rencontre-Partage autour de la famille et de l'engagement à la
Centrale Catholique rive gauche (3 rue Forfait à Rouen)
Mardi 16 de 14h30 à 16h : Fraternité Biblique sur les actes des âpotres à Ste Lucie
Mardi 16 à 16h45 : Célébration ACO à la maison paroissiale de Petit-Couronne
Mercredi 17 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Ste Lucie
Vendredi 19 à partir de 19h30 : Soirée du parcours Alpha à Ste Lucie
Vendredi 19 de 20h30 à 22h : Rencontre autour de vatican II (voir encadré).
Dimanche 21 octobre Eveil à la foi, 10H30 à la fin de la messe, enfants de 4 à 8 ans.
Jeudi 25 à 11h : Messe aux jardins de Matisse.
Vendredi 26 octobre de 20h30 à 22h : Rencontre autour de vatican II (voir encadré).
Du dimanche 28 après les messes au mercredi 31 les pères Daniel, Francis et Thierry
seront absents de la paroisse pour une retraite.
Mercredi 30 de 20h à 22h : Adoration eucharistique à Sainte Lucie
1er et 2 NOVEMBRE
Toussaint : messes aux mêmes heures qu’un dimanche
• Mercredi 31 à 18h : Messe anticipée de la Toussaint à St Aubin de Pt-Couronne
• Jeudi 1 à 9h : Messe de la Toussaint en l’église St Pierre
• Jeudi 1 à 10h30 : Messe de la Toussaint en l’église Ste lucie
Messes des défunts
• Vendredi 2 à 8h45 en l’église Sainte Lucie
• Vendredi 2 à 19h00 en l’église Saint Pierre
• Vendredi 2 à 19h00 en l’église Saint Aubin

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

Église Saint Aubin (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, le mercredi 3 octobre.
Mercredi : 11h à Sainte-Lucie Pas de messe le 31 octobre.il y aura un temps de prière.
Vendredi : 8h45 à Sainte-Lucie
Adoration eucharistique et possibilité de recevoir le sacrement du pardon des péchés

TOUS LES VENDREDIS DE 9H30 A 10H30 A SAINTE LUCIE.
ET LES PREMIER TROISIEME ET CINQUIEME MERCREDI DE 20H00 A
22H STE LUCIE
Fraternités du rosaire :
Le mercredi à 15H30 à la résidence Levis, le mercredi 10 aux jardins de Matisse, 15h00
Le vendredi à 16H00 à l’église Saint Pierre
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 Francis MANOUKIAN : 06.77.76.43.94
francis.manoukian@gmail.com
Père Danielo 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.

