VERS DIMANCHE 25 MARS 2018

Journée du Pardon

cette semaine, jeudi 22 Mars:

A Ste Jeanne d'Arc de 9h à 21h
Toute la journée, des prêtres se tiendront dans l'église pour accueillir les
personnes désirant parler ou se confesser.
9h: Laudes- 18h30: Messe.
20h: Veillée de prière animée par l’aumônerie des étudiants et la chorale
ANIMA.

Agenda
Lundi 19 Mars
15h, Ste Jeanne d'Arc: Prière en commun des Equipes du Rosaire à la
Compassion.
Mardi 20 Mars
14h15, 3 rue St Romain: Réunion du MCR.
20h, Centre diocésain: Soirée CINE-ART: Ernst Lubitsch.
Conférence de Yan'n Terrien, et extraits de films.
Mercredi 21 Mars
15h30 Ste Jeanne d'Arc: Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette
Richard.
20h30 3 rue St Romain: Réunion de préparation au Baptême.

Jeudi 22 Mars
JOURNEE du PARDON à Ste Jeanne d'Arc de 9h à 21h
Toute la journée, des prêtres se tiendront dans l'église pour accueillir les
personnes désirant parler ou se confesser.
9h: Laudes- 18h30: Messe.
20h: Veillée de prière animée par l' aumônerie des étudiants et la chorale
ANIMA.
20h30, 3 rue St Romain: Réunion de préparation au Baptême.
Vendredi 23 Mars
12h15, Abbatiale Saint-Ouen de Rouen: "Le chemin de la croix".
Texte de Paul Claudel- Musique Marcel Dupré
Jean-Baptiste Monnot, grand orgue. Vladimir Delaye, voix.
18h15- 20h, Ste Jeanne d'Arc: notre action de carême paroissiale
-Vêpres
-Messe
-Partage d'un bol de soupe/pomme
-Témoignage: " Les cours de français aux migrants" par Mr Raymond Colin.
- Complies
Un don equivalent aux prix d'un repas ,au moins, pourra être déposé .au profit de
l'Association Shma.

Samedi 24 Mars
17h30, Centre diocésain: soirée ciné-débat CCFD, à partir du film d'Ariane
Doublet "La terre en morceaux"
suivi d'un buffet dinatoire avec ce que chacun aura apporté.
Voir pj.
18h, Eglise Saint Léger, Yville sur Seine: Ensemble vocal ORIANA.
20h30, Eglise Notre Dame des Anges, Bihorel: Chœur Saint Georges. voir pj.
Dimanche 25 Mars Dimanche des Rameaux
9h30, 3 rue St Romain: Partage d'évangile.
16h, Abbatiale Saint-Ouen de Rouen: "Le chemin de la croix".
Texte de Paul Claudel- Musique Marcel Dupré
Jean-Baptiste Monnot, grand orgue . Vladimir Delaye, voix.
Mardi 27 Mars
9h, 3 rue St Romain: SOS Pliage des programmes de la Semaine Sainte.

Sacrement de l'onction des malades.
Ce sacrement sera proposé le Vendredi 14 Avril, lors de la messe de 18h à
St Godard.
Cette célébration sera précédée, le mercredi 11 Avril à 15h, à la salle paroissiale, 3
rue St Romain, d'un temps de préparation suivi d'un goûter.
Parlez-en autour de vous...des personnes peuvent être intéressées....
S'inscrire auprès du secrétariat paroissial 02 35 71 85 75 avant le 8 avril.
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide particulière à tout chrétien
confronté aux difficultés de la maladie ou de l'âge.. C'est le sacrement de la présence
du Christ à nos côtés dans ces moments d'épreuve. La célébration de sacrement
consiste en l'onction d'huile bénite sur le front et l'imposition des mains, qui a été
consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale annuelle , qui se déroule le Jeudi
Saint.

Bioéthique....suite
Vous désirez
- vous tenir au courant....Lire pièce jointe (mail de Mathieu Monconduit)
- écouter le débat du 12/02 entre le Professeur Jean François Mattei et le
Professeur Bruno Saintot
États généraux de la bioéthique : quels enjeux ? | Centre Sèvres - Paris
http://ethique-soin.blogs.la-croix.com/les-etats-generaux-de-la-bioethiquequelq-enjeux/2018/02/10/

États généraux de la bioéthique : quels enjeux
? | Centre Sèvres - Paris
Avec la participation de : Pr Jean-François Mattei,
professeur émérite de pédiatrie et de génétique
médicale, an...

- noter dates et sujets des débats organisés par l'espace de réflexion éthique
normand (29/03; 9/04, 19/04;24/05;01/06. Voir pj.

Dates à retenir
14 Avril prochain: Pèlerinage des mères de famille, à St Martin de
Boscherville.
Thème: "La Sainteté au quotidien"
Voir pj
Contact pmfnormandie@gmail.com

14 et 15 Avril prochain: "Grammaire de la vie pour une écologie humaine"
au Centre Diocésain, Rouen.
Il s'agit d'un parcours de formation proposant des outils accessibles, pédagogiques
et faciles à utiliser.
Le parcours "Grammaire de la vie pour une écologie humaine" permet de redécouvrir
le dessein bienveillant de Dieu pour l'amour humain et les règles de grammaire de la
vie qui nous y mènent.
Parcours accessible à tous répondant au besoin de chacun d'approfondir sa foi et de
progresser dans sa capacité à aimer.
Pour les parents, les célibataires, les prêtres , les professeurs, catéchistes,
animateurs ( aumônerie, préparation au mariage, au baptême...)
Voir pj.

