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EDITO « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume
des cieux est à eux.»
Evangile de Matthieu 5,3
Après le mois de la Mission du mois d’Octobre c’est
le mois de la remise de soi entre les mains de Dieu.
Avec les deux fêtes de la Toussaint et du Christ Roi
de l’univers, l’Evangile nous parle des pauvres ! Qui
sont-ils ? Tous ceux qui ont du prix aux yeux du
Christ et qui s’identifient au Christ sur la croix : les
pauvres de cœur, les doux, les artisans de paix, les
affamés de justice, les miséricordieux, les persécutés,
les sans-toît, les malades, les prisonniers, les mourants … tous ceux qui révèlent leur vulnérabilité. Le
pape a même institué depuis 6 ans la Journée
Mondiale des pauvres le 33è Dimanche ordinaire.
Le mois de Novembre marqué par la fin de l’année
liturgique nous rappelle notre pauvreté originelle
devant Dieu et la gloire qui nous attend près du
Christ, avec tous les saints.
.
La prière angélique se termine par cette demande à
Marie, la première sauvée dans le Christ : « Sainte
Marie, Mère de Dieu prie pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. »
Une réflexion : - Notre salut se joue dans cette vie de
pauvreté entre le maintenant de notre foi baptismale et l’heure de notre transit vers le ciel. »
.
Il est bon de nous rappeler quelques visages de
saints pour découvrir que c‘est au cœur de leur pauvreté que Dieu les a sanctifiés. Ils ont offert leur
pauvreté pour que Dieu les emplisse de sa sainteté.
Ils doivent donc leur sainteté à Dieu seul agissant et
non à cause de leurs mérites et de leurs actes.
.
Je crois que beaucoup de chrétiens sont appelés à
relire l’Evangile et les Ecritures à partir de leur pauvreté pour témoigner de la grâce agissante de Dieu.
C’est la grâce de l’accompagnement spirituel.
.
Ne laissons pas de côté les pécheurs, les victimes, les
malades, les mourants, les défunts car ils manifestent dans notre monde ce qui appartient à Dieu, la
gloire là où tout semble perdu. C’est le mois de
l’Espérance en la résurrection. Dieu sait combien son
Eglise ne peut compter que sur la grâce du pardon.
Encourageons-nous sur le chemin de la sanctification !
Père Joseph JOURJON
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Carnet Paroissial d’Octobre 2022
Baptême : Entrée en catéchuménat : 23/11
Navina BREL - Carole FONKWA - Olivier
THIBEAUD

Mariage :
Avec nos frères migrants

Visite à la cathédrale

-

Inhumations : Jacqueline BEAUFILS,
Jean-Louis BEAUPEL, Diolinda BIAN,
Gilles CHARLIER, Nadia LANGUETTE,
Marceau LECLERCQ, Louis LEBAS, Claude
LELANDAIS, Michelle LE MERRER, Alain
LUCAS, Jacqueline MISCHLER, Janine
MOURIC Gilberte, OLLIVIER, Marguerite
PAUMIER, Gisèle PETIT, Maria PIMENTA
Raynald PINARD, Gisèle POUCHIN.

INFORMATIONS

Journée caté

*

retraite 1ère communion

Présentation des bébés

Entrée en
catéchuménat
15 Août

Néophytes, catéchumènes,
accompagnateurs
ménage à NDA

Caté 1ère année
Marc 16

+ Gardons certains gestes barrières
pour les plus fragiles : gel hydro-alcoolique, masques, distance.
+ Accueil des migrants 51 rue du Madrillet à NDL. L’association Migra’Toit
abri pour un temps au 3 rue forfait,
reçoit les dons, gère l’hébergement.
Apprenons à connaître nos 14 hébergés !
+ Depuis le permis de construire déposé en Nov 21 nous attendons le début
des travaux en 2023 rue Littré.
.
Un autre projet à l’étude pour améliorer, réhabiliter les salles de NDL.
+ Laissez-vous attirer par l’Evangile
qui se partage ici : une fois par mois :
09/11 18h Com.té NDA , 17/11 15h
Com.té NDL , 28/11 18h Com.té SVP.
+ Opération pour le Denier de l’Eglise
donnons-rouen.catholique.fr
N’attendons pas le 31 Décembre pour
accomplir notre devoir annuel.
+ Formation sur la liturgie mise en
œuvre et réponse à la Parole de Dieu. Le
mercredi 16 Novembre 15h à NDA
+ Demandez le dépliant du projet
pastoral 22-23 de la Paroisse.
+ L’ Eglise Orthodoxe d’Erythrée vient
célébrer le Dimanche matin à NDL .
+ Prenez la lettre de notre Evêque de
Toussaint « Notre sœur, la mort. »
+ Portons dans la prière les défunts
de la paroisse à l’aide du feuillet-2 Nov

Agenda Paroissial : NOVEMBRE 2022

MESSES DOMINICALES : HORAIRES ET LIEUX
Jour - Date

Heure

Messe

Sam.
Dim.
Sam.
Dim.
Sam.
Dim
Sam.
Dim.
Sam.
Dim.

18h 00
10h 30
10h 30
18h 00
10h 30
18h 00
10h 30
18h 00
10h 30

32è TO
32è TO
33è TO
Christ - Roi
Christ - Roi
AVENT 1
AVENT 1
AVENT 2
AVENT 2

05 Nov
06 Nov
12 Nov
13 Nov
19 Nov
20 Nov
26 Nov
27 Nov
03 Déc
04 Déc

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

Chorale - Répétition des chants le Jeudi 20h 30 à SVP
Accueil : 2 rue F. Raspail - Nadine, Sylvie, Françoise, M-Thérèse

.

JOURS
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Temps scolaire
16 -18 h
16- 18h
16 -18 h
16 -18 h

N.
S.
F.
MT.

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

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

: jusqu’ au 13 Juillet puis à partir du 29 Août

Mardi 09h Laudes et Messe (sauf 22/11 et 29/11) - église ND Lourdes
13 - Messe - église ND Assomption
Mercredi
12hau
Sexte
Jeudi 18h Vêpres et messe 3 Nov/ 12h Messe+ adoration 17 Nov - NDA
Vendredi 09h laudes et Messe (sauf 11/11) - église S Vincent de Paul

Des Groupes de prière :
1erSam 14h ½ Chapelet : crypte NDL.
.
2è ou 3è Jeudi - 18h Groupe Prière : Maison Paroissiale
Des églises ouvertes, s’arrêter et prier un instant le matin :
N D DE L’ ASSOMPTION ( Jean H ) Mardi au Dimanche 10h - 12h
N D DE LOURDES ( Michel B ) Mardi au Samedi
8h 30 - 12h
ST VINCENT DE PAUL (Emmanuel C ) Mardi,Vend
10h - 12h

La Journée Mondiale des pauvres nous provoque et nous invite
à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés
actuelles. Notre monde traverse des crises importantes.
L’épidémie de Covid-19, le confinement et ses conséquences
économiques et sociales, la violence qui frappe les personnes les
plus faibles ont crée une nouvelle précarité et accentué la pauvreté. L’aide matérielle, évidemment nécessaire, n’a de sens que
si elle s’accompagne d’une écoute attentive et respectueuse de
la personne aidée. La lutte contre la pauvreté ne peut être l’acte
d’apitoiement nourri d’un sentiment de supériorité ou de suffisance. Elle passe par une action d’envergure pour éliminer les
causes de la misère. Elle ne peut se limiter à une aumône, aussi
consistante soit-t-elle, si elle n’est pas guidée par l’obsession de
la dignité de chacune et de chacun. Être pauvre, c’est ne pas
avoir en suffisance ce qui est nécessaire au développement
intégral de la personne humaine. Cela passe en effet par l’aspect
financier, mis aussi par un minimum d’éducation, de liberté, de
connaissance, de relation, d’amitiés et d’amour bien entendu.
Comment relever la tête dans cette situation pour éviter de périr
et ouvrir un avenir autre ? - Mgr Jean-Paul Gusching S. Catholique

(plus exhaustif dans le semainier)
Jeudi 03/11 -20h 00 Prépa Parcours Confirmation - SER
Vend 04/11 -16h 00 Equipe Pastorale - 2 rue Raspail
Sam
05/11 -17h 00 Atelier de lecture - église SVP
Lundi 07/11 -18h 00 Atelier Bible en ACO - 3 rue Forfait
Merc. 09/11 -14h 00 Secrétariat - 2 rue Raspail
-18h 45 Réunion des catéchistes - 2 r Raspail
Jeudi 10/11 -19h 00 Prépa confirmands Jeunes - Oissel
Sam
12/11 -16h 30 Baptême de Enora - église NDL
-18h 00 Confirmation jeunes Doyenné -Oissel
Dim
13/11 -10h 30 Messe Familles- 2è étape Bapt - NDA
Journée Mondiale des Pauvres Lundi 14/11 -18h 00 Aum. MA +2è Cercle - 3 r. Forfait
Mardi 15/11 -09h 45 Equipe MCR - NDA / Thérèse
Merc 16/11 -15h 00 Formation Paroisse / liturgie - NDA
Jeudi 17/11 -11h 00 Messe Rés. St Joseph - Le Floch
-12h 00 Adoration Saint Sacrement - NDA
-14h 30 Equipe MCR - SVP - Salle Quilan
-18h 00 Pastorale Migrants - 3 r Forfait
-18h 00 Groupe prière/Georges -2 r Raspail
-20h 00 Catéchistes Doyenné – Les Essarts
Vend 18/11 -18h 00 Aumônerie 4è-2ndes - 2 r Raspail
-20h 00 Soirée Catéchumènes adultes - SVP
Sam
19/11 -14- 17h Rencontre région ACF - Salle NDL
-15h 001ère Prépa Baptême - 2 rue Raspail
Mardi 22/11 -09-12hTémoignage Prison - Inst S Dominique
-18h 00 Prépa Messe 11/12 - 2 rue Raspail
Merc 23/11 -18h 00 Equipe ACO – Pt Quevilly
Jeudi 24/11 -11h 00 Messe Rés. St Joseph - Desrumeaux
Vend 25/11 -19h 00 Réunion Parents Caté -Salle NDL
Sam
26/11 -09-11½ Prépa n°1 Mariage - 2 rue Raspail
-14- 17h Formation Prière des saints -S Aubin
-14- 20h Festival de la Beauté - NDL
-18h 00 Baptême de Léna - Messe NDL
Mardi 29/11 -09-17h Formation prêtres diocésains- Essarts
Merc 30/11 -20h 00 2ère Prépa Baptême - 2 rue Raspail
Jeudi 01/12 -18h 00 Adoration St Sacrement - NDA
Mardi 06/12 -20h 00 Comité de Gestion - 2 rue F Raspail
Sam
10/12 -14h 30 Eveil à la foi des petits - NDL

« Nous avons à chercher la vérité de l’Eglise dans une
écoute renouvelée des pauvres et des petits, de celles
et ceux qui sont victimes ou les laissés-pour-compte
de notre vie collective. » Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
.

président de la conférence des évêques de France

La prière du soir de Saint Pio ( Padre Pio) :
Dieu m’a donné cette journée pour le connaître, l’aimer et le
servir, qu’en ai-je fait ? A présent que la lumière du jour a disparu, ô mon Dieu, Créateur et Seigneur de l’univers, je te supplie de me garder de par ton immense bonté.
Accorde-moi une nuit tranquille. Eloigne de mon repos, rêves
et fantômes, empêche le malin de rôder autour de moi comme
un lion dévorant et préserve-moi de toute faute.
J’invoque ton saint Nom, ô Seigneur, toi qui es en moi. Ne m’abandonne pas, Seigneur mon Dieu. Tu m’as racheté, ô Dieu de
vérité.
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Garde-le comme la prunelle de tes yeux. Protège-le à l’ombre de tes ailes.
Dans la veille, sauve-moi. Dans le sommeil, défends-moi, afin
que je puisse veiller avec le Christ et reposer en paix.
Visite, je t’en prie, Seigneur, cette demeure où je prends mon
repos. Préserve-la de toutes les attaques de l’ennemi. Que tes
saints anges y descendent et m’y gardent en paix. Et que ta
bénédiction demeure sur moi. Amen.
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