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EDITO « Ils mangèrent et ils furent rassasiés ;
puis on ramassa les morceaux restants en douze
paniers. »
Evangile selon Saint Luc, 9, 17

Doyenné

entrée en
Carême
MCR

Nous faisons partie d’une paroisse qui ne manque pas d’Eucharistie. Les bénéficiaires savent-ils
la partager à d’autres qui en manquent ? L’Eucharistie doit être missionnaire : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger.» Que reste-t-il de nos
eucharisties ?
Dimanche 19 Juin c’est la messe de la clôture de
l’année pastorale. Nous avons plusieurs motifs
d’action de grâce afin de développer ce que le
Seigneur nous a permis de vivre. Je rends grâce
pour le dynamisme du caté 1ère année qui partage les merveilles de Dieu entre parents et enfants, la joie fraternelle des catéchumènes et des
confirmands, l’intérêt du groupe de formation
sur la Parole de Dieu avec ses ateliers de lecture,
la mise en route des enfants vers le Baptême, le
bon esprit des parents qui demandent le baptême pour leur bébé, le ressourcement des 44
participants au pélé d’Alençon, l’ancrage spirituel de notre paroisse lors des célébrations de ses
20 ans avec Nicolas Barré, notre contribution
aux préparatifs du Synode sur l’Eglise synodale,
l’accueil des migrants, le chant presque quotidien des psaumes - et d’autres que vous
ajouterez…
Le Diocèse nous a sollicités pour ouvrir constamment la paroisse à la dimension de l’Eglise diocésaine lors des rassemblements de laudato Si, du
Synode, de la marche des vocations et des liturgies (Appel décisif, messe chrismale, prière pour
les victimes d’abus, ordinations). Chacun se pose
la question : comment j’en ai fait mon pain quotidien pour devenir acteur du Corps du Seigneur ?
Le pain que Dieu nous donne à manger ne nous
sépare pas des autres, mais nous fait devenir peu
à peu nous-mêmes pain de Dieu pour d’autres. .
« Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui
proposé comme objet de tes louanges. »
.
.
Père Joseph JOURJON

Eveil des petits

Exode 14
1ères communions

NDA

SVP

Carnet Paroissial Mai 22
Baptême :
-Gabriel Foiret
-Mattéo Marvie -Esther Mischler
Mariage :
Dimitri Marvie et Alicia Colin 07 Mai
Inhumations : Laurence Bécasse –
Geneviève Bellenger -Josette Bourel Jeannine Cibois -Marie Cornillat -Michel Faure -Michel Fonton -André Grai
-re -Jean-Marie Jouin -Bruno Lecomte
-François Letisserand -Andrée Mauchaussée -Lysiane Onfray -José Pereira -Aldo Pinna -Régine Sauzereau
-Marcelle Voisin INFORMATIONS

Isaïe 54

retraite 1ère communion

Présentation des bébés

15 Mai
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Profession de foi

Baptême de Ste Thérèse

Belleville en c
Caté 1ère année
Marc 16

*

+ Gardons les gestes barrières en intérieur : masque, gel, distance. La levée
des masques depuis le 14 Mars n’interdit pas de le porter en certains cas.
+ Accueil des migrants 51 rue du Madrillet à NDL. Les travaux au vicariat
sont terminés avec une nouvelle chambre et une cuisine aménagé ainsi qu’une
douche. Nous accueillons une famille
géorgienne depuis Mai. L’asso-ciation
Migra’Toit abri pour un temps au 3 rue
forfait, reçoit les dons, gère l’hébergement. Nous sommes tous concernés par
la messe des peuples le 11 Juin 18h
30 à S Vivien.
+ le permis de construire a été déposé
en vue de la construction d’une
nouvelle Maison paroissiale rue Littré.
Début des travaux en 2023.
+ Laissez-vous attirer par l’Evangile
qui se partage. Rencontre le 14 Juin –
17h½ avec Michelle de la communauté
NDA. Le 29 Juin -18h avec Ludovic de la
communauté SVP. Le 30 Juin 14h avec
Jacqueline de la communauté NDL
+ La campagne du Denier de l’Eglise
se poursuit avec Urgence. Faites grandir l’Eglise. Donnez au denier :
.
donnons-rouen.catholique.fr - Avant l’été
faites l’effort d’un don supplémentaire.
+ Pélé Lourdes 20-25 Août : s’y inscrire

MESSES DOMINICALES : HORAIRES ET LIEUX
Jour - Date

Heure

Sam.
Dim.
Sam.
Dim.

11
12
18
19

Juin
Juin
Juin
Juin

Sam.
Dim.
Sam.
Dim.

25 Juin
26 Juin
02 Juillet
09 Juillet

Messe

18h 00 Sainte Trinité
10h 30 Sainte Trinité

Lieux
S Vincent de Paul
N D de l’Assomption

S Vincent de Paul
N D de l’Assomption
N D de l’Assomption
N D de l’Assomption

Accueil : 2 rue F. Raspail - Nadine, Sylvie, Françoise, M-Thérèse
Temps scolaire
16 -18 h
16- 18h
16 -18 h
16 -18 h

Sam

N D de l’Assomption

Chorale - Répétition des chants le Jeudi 20h 30 à SVP
.
JOURS
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

(plus exhaustif dans le semainier)
Jeudi

Pas de messe à la Paroisse
10h 30 Clôture pastorale
St Sacrement
18h 00
13è TO
10h 30
13è TO
18h 30
14è TO
18h 30
15è TO

Agenda Paroissial : JUIN 2022

Temps vacances scolaires
16 - 18h
16 - 18h
-

N
S
F
MT

Secrétariat Myriam WEINACKER Jeudi 9-12h, Vendredi 14-17h

Dim
Lundi
Mardi
Mer
Jeudi
Vend
Sam
Dim
Merc
Jeudi
Sam

au 13

Messes en semaine :
Mardi
09h Laudes et Messe - église ND Lourdes
Mercredi 12h Sexte - Messe - église ND Assomption (pas le 15/06)
Jeudi
18h Vêpres et Messe (pas 09/6) +adoration 23/6- église NDA
Vendredi
09h laudes et Messe - église S Vincent de Paul

Dim
Lundi
Jeudi
Vend

09/06 -11h 00 Messe Rés. St Joseph - Le Floch
- 18h 00 Groupe prière/Georges -2 r Raspail
- 18h 00 Pastorale des Migrants -3 r Forfait
11/06 -14h 00 Aumônerie Jeunes 4-3-2nde-Raspail
14h 30 Eveil à la foi des petits - Salle Marie
16h 30 Mariage de Benoït et Véronica NDL
18h 30 Messe des Peuples (Migrants)S Vivien
12/06 -12h 00 Baptême de Giulian -NDA
13/06 -14h 15 Equipe ACF - salle Lemaire
14/06 -20h 00 Concert Viva Cité - église NDA
15/06 - 09h 00 Accueil aumôniers prison -r Raspail
-15h 00 Formation sur la Parole - NDA
16/06 -14h 30 Comité diocésain ACO - 3 r Forfait
17/06 -20h 00 Groupe Catéchuménat -Salle Quilan
18/06 -16h 30 Baptême de Gabriel - NDL
19/06 -10h 30 Messe Clôture Année Pastorale-NDA
-12h 00 Verre de l’amitié - NDA
-13h 00 Repas partagé ( pique-nique) NDL
22/06 -17h 00 Goûter Caté - 2 rue Raspail
18h30 Verre amitié parents caté -R Raspail
23/06 - Journée du MCR diocésain à Mesnières
18h 00 Adoration au S Sacrement - NDA
25/06 -14h 00 1ère Prépa Baptême - 2 rue Raspail
14h 00Aumônerie Jeunes 4-3-2nde-Raspail
15h 30 Mariage de Julien et Maya - NDA
16h 30 Baptême de Margaux - SVP
17h 00 .Atelier lecture de la Parole - SVP
26/06 -12h 00 Baptême de Manon - NDA
27/06 - Journée sortie des prêtres du Doyenné
30/06 -11h 00 Messe Rés. St Joseph -Desrumeaux
01/07 -16h 00 Equipe Pastorale - 2 rue Raspail
20h 30 2è Prépa Baptême - 2 r Raspail

Des Groupes de prière : 1erSam 14h Chapelet : crypte NDL 4/6
.
2è Jeudi 09/06 - 18h Groupe Prière : Maison Paroissiale

Prière à l’Esprit Saint

Des églises ouvertes, s’arrêter et prier un instant le matin :

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

N D DE L’ ASSOMPTION ( Jean H ) Mardi au Dimanche 9h 30 - 13h
N D DE LOURDES ( Michel B ) Mardi au Samedi
8h 30 - 12h
ST VINCENT DE PAUL (Emmanuel C ) Mardi,Vend
10h - 12h

Demander le sacrement de la confirmatIon !
.
Oui ce sacrement est encore trop méconnu. Et pourtant il fait
partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne ( Baptême ,
Confirmation, Eucharistie) qui nous font pleinement entrer dans
la vie chrétienne. Ce sacrement se reçoit normalement avant de
communier à l’Eucharistie. Aujourd’hui beaucoup d’adultes ayant
reçu le baptême, peuvent faire un chemin d’un an pour recevoir
la confirmation à la vigile diocésaine de la Pentecôte. C’est
l’occasion d’écrire à l’Evêque pour lui dire comment nous
désirons vivre une foi missionnaire.
.
Le jour de la confirmation, l’Evêque demande aux confirmands
leur foi, invite l’assemblée au silence et invoque l’Esprit Saint sur
les confirmands : l’Esprit de Vérité, l’Esprit d’Amour et l’Esprit de
Sainteté. Puis il impose les mains aux confirmands. L’Evêque
demande à l’Esprit Saint qu’il vienne en plénitude sur les confirmands : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de
force, Esprit de connaissance et d’affection filiale et de les
remplir de l’Esprit d’adoration. Puis chaque confirmand accompagné de son parrain, reçoit sur le front la chrismation avec le
Saint Chrême et la parole de l’Evêque : N…, sois marqué de
l’Esprit Saint, le don de Dieu. L’assemblée répond AMEN

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres, Lave ce qui est souillé,
viens, dispensateur des dons,
baigne ce qui est aride,
viens, lumière de nos cœurs.
guéris ce qui est blessé.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

Nous prions l’Esprit Saint pour qu’il vienne en abondance
sur l’Eglise afin qu’elle accomplisse avec bienveillance et
fidélité la mission qu’elle a reçu de Jésus Ressuscité depuis
qu’il est apparu vivant aux Apôtres.
Nous prions l’Esprit Saint pour qu’il inspire fortement tous
les chefs d’Etat en vue d’établir la Paix, le Justice entre les
nations du monde entier.
Nous prions l’Esprit Saint pour qu’il comble de plénitude et
de joie tous les baptisés, les sanctifie et les envoie.
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