« J’ai soif de toi, viens ! »

Cathédrale

Saint Patrice

Ste Jeanne d’Arc

Saint Godard

Le 1er Septembre dernier, un couple de paroissiens, Marie et
Stéphane Rondeau et leurs trois filles, ont été envoyés par l’Eglise de Rouen
en mission humanitaire en Haïti pour au moins un an. Quelques années plus
tôt, un enfant de St Godard, le père Nicolas de Francqueville, a été envoyé
en mission à Hong Kong. Par leur engagement en Haïti ou en Chine, ces
membres de la communauté paroissiale nous rappellent la dimension
universelle de la mission, la dimension catholique (c’est-à-dire universelle)
de l’Eglise.
Certains se diront peut-être qu’il aurait été préférable qu’ils
demeurent chez nous car il est vrai que la France est devenue depuis des
décennies un pays de mission. Cependant, il est bon que nous acceptions
que des frères, des sœurs partent dans d’autres pays pour vivre la mission.
C’est par un appel de Dieu médiatisé par un appel et un envoi par l’Eglise
qu’ils sont envoyés en mission. Même si dans un premier temps cela peut
nous sembler une « perte » ; sur le long terme, c’est le diocèse de Rouen,
notre paroisse de Rouen centre qui bénéficie de l’enrichissement que
constitue ce lien avec des communautés chrétiennes établies dans d’autres
pays, ayant d’autres pratiques que les nôtres. Cet aspect de la mission
universelle nous rappelle que le Christ n’est pas venu pour quelques-uns
mais pour la multitude.
Cette année, la Semaine missionnaire mondiale aura lieu du 14 au
21 Octobre et aura pour thème : « J’ai soif de toi, viens ! ». Cette parole
exprime le désir de Dieu envers chacun d’entre nous. Le Seigneur a « soif »
de nous. De cette rencontre, jaillit un appel : « Viens ! ». Que cette semaine
de prière pour la mission universelle creuse en nous l’intimité avec le
Seigneur et fasse de nous des disciples missionnaires, ici ou là-bas.
Abbé Alexandre GERAULT
Curé de la paroisse ND de Rouen Centre

Le 1er Novembre 2018, à la demande de Mgr Dominique Lebrun aura lieu un
rassemblement diocésain pour célébrer la clôture du Synode romain qui a pour thème "les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel". Nous avons choisi de l’appeler « Dieu t'appelle à
être Saint » afin d’interpeller les jeunes sur la place de la sainteté dans leurs vies. Nous nous
fondons sur cette belle parole du Pape François : « Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes » (Exhortation apostolique Gaudete et Exultate)
Ce rassemblement s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans des conférences distinctes étant proposées aux lycéens et aux étudiants et jeunes professionnels afin de proposer des intervenants
qui puissent mieux répondre aux questions de chacun et chacune.
La journée se poursuivra par les vêpres présidées par Mgr Dominique Lebrun à la
cathédrale Notre-Dame de Rouen et se clôturera par un concert festif en l’église Saint
Maclou animé par la chorale Anima.
Le programme détaillé de la journée ainsi que la liste des intervenants seront détaillés dans les
semaines à venir.
Programme :

15h : Témoignage et échange
Lycéens (16-18 ans) à l’église St Romain
17h : Vêpres à la Cathédrale suivies d’un goûter dînatoire à la salle des Etats
19h15 : Concert de la chorale Anima à l’église St Maclou
Pierre-Jean pour la Pastorale des Jeunes

Journée paroissiale du 14 OCTOBRE 2018
Animée d’un Rallye pédestre pour petits et grands !
Vous qui arrivez à Rouen, vous qui ne connaissez pas bien les églises de NOTRE-DAME DE
ROUEN CENTRE ou au contraire vous les connaissez bien, venez vous divertir en
déambulant dans les rues à la découverte des quatre clochers de votre paroisse :
Cathédrale, Sainte Jeanne d’Arc, Saint Patrice et Saint Godard.
Venez nombreux accueillir les nouveaux paroissiens ! Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Retrouvons-nous pour un pique-nique que chacun aura apporté à partir de 12h30 dans notre
salle paroissiale, au 3 rue St Romain.
Dès 14 heures, chaque groupe partira selon un itinéraire défini à l’avance avec un questionnaire. Prenez crayon et papier !
Le retour se fera pour tous au 3 rue Saint Romain à 16h30 précise pour partager un goûter.
Merci d’apporter gâteaux et boissons pour ce moment convivial !
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Sabine Noël

Dimanche 21 octobre, à l’occasion de la fête de la Saint-Romain, la Maîtrise Saint-Evode est
très heureuse de recevoir ses amis anglais du Chœur de la cathédrale anglicane de
Southwark (Londres). Cette Maîtrise d’enfants créée au XIVème siècle est l’une des plus
prestigieuses du Royaume-Uni et a lié des liens d’amitié profonde avec la cathédrale de
Rouen dans le cadre d’un jumelage œcuménique. Nous gardons encore un souvenir ému de
notre voyage à Londres il y a quelques années qui nous avait donné le bonheur de partager
notre passion commune, la musique sacrée.
Nous aurons le plaisir, à notre tour, de chanter avec eux à la cathédrale de
Rouen durant la messe de la Saint-Romain à 10h30 et de les entendre lors
d’un concert spirituel à 16h qui précédera les Vêpres. Nous vous invitons à
venir très nombreux les écouter !
Monika Dąbrowska-Beuzelin

En janvier prochain, quelques adultes de notre paroisse feront leur entrée en catéchuménat,
que signifie cette démarche ?
Le catéchuménat est le temps pendant lequel des adultes qui souhaitent être baptisés se préparent à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie, sacrements qu’ils recevront la nuit de Pâques après un cheminement qui dure, généralement, deux ans.
Le service du catéchuménat paroissial a pour mission d’accompagner ces adultes. Ainsi cheminons-nous cette année avec une douzaine de personnes en vue de leur baptême à Pâques
2019 pour les uns et 2020 pour les autres.
Chaque futur baptisé est accompagnée, chacun à son rythme, par un membre de la communauté paroissiale pour approfondir sa connaissance de Jésus Christ, découvrir la vie en Eglise
et les richesses de l’Evangile, apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans sa vie.
Les catéchumènes se retrouvent une fois par mois, tous ensemble avec tous les accompagnateurs et notre curé pour un temps d’écoute de la Parole de Dieu, d’échange fraternel et de
prière.
Des étapes jalonnent leur parcours :
►
après un premier temps d’initiation et de discernement l’entrée en catéchuménat (ou
entrée en Eglise) manifeste leur désir d’être disciples du Christ et les fait membres de
la communauté chrétienne qui, de son coté, les accueille.
►
les scrutins qui sont des rites et des temps de prière pour les soutenir dans les
dernières semaines qui précèdent le baptême.
Notre communauté paroissiale est invitée, et même a le devoir, de les soutenir par leur 3
prière et leur amitié.
Jean-Marie Véron

Pour célébrer ses 15 ans d'existence, l'association œcuménique « la Bible à Rouen » a
choisi d'accueillir l'exposition LA BIBLE un jardin de vie, organisée par le Temple Neuf à
Strasbourg.
Il s'agit du texte de la « Nouvelle Bible Segond » : 10 panneaux couvrant les 66 livres du
texte, imprimé sur tissu. Soit 66 m², « la plus grande bible du monde ».
Elle sera visible au Temple Saint-Eloi du Samedi 6 Octobre au Dimanche 14
de 11 h à 19h en semaine
de 12 h 30 à 19h les dimanches 7 et 14
En lien avec le texte, divers « temps forts » sont proposés :
le Samedi 6 à 20h : un spectacle « Jonas »
chaque jour : de 14 à 15h : mini-concerts ; de 15h à 16h : contes bibliques et poèmes ;
de 16 à 17h : réflexion et échanges : « la Bible et nous ».
Durant toute l'exposition, en partenariat avec la Procure, un stand de librairie sera ouvert.
Toutes les activités sont gratuites, libre participation aux frais.
Ne manquez pas cette occasion de rencontrer nos frères d'autres confessions chrétiennes
autour de ce texte.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site :

www.labiblearouen.org ou contactez par mail : labiblearouen@laposte.net
Nicole Quilbeuf
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Semaine Missionnaire Mondiale
Du 14 au 21 octobre 2018
« J’ai soif de toi, viens ! »
Comme chaque année nous sommes invités à : nous sensibiliser à la vie de
l’Eglise à travers le monde, à la mission universelle ; prier pour les missionnaires ;
faire un geste de partage avec les Eglises de tous les continents en faveur du
« Fond Missionnaire Mondial ».
C’est toute l’Eglise catholique qui fête en même temps cette semaine.
La quête missionnaire mondiale sera faite lors des messes du 20 et 21 octobre.
Dans le diocèse :
Vendredi 19 Octobre, Journée de prière « NON STOP »
En paroisse, en groupes de catéchèse, d’aumônerie, en maison de retraite…
Vendredi 19 Octobre : Nouveau spectacle de Pierre-Philippe Devaux
« Voyage de l’Âme » au Centre Diocésain

Samedi 20 Octobre 10h à 17h : Journée missionnaire
« Je me tiens à la porte et je frappe » Paroisse d’Elbeuf, St Aubin, Cléon
Les livrets de formation du Diocèse
sont actuellement disponible dans les églises ou au secrétariat.
N’hésitez pas à vous servir !
Le livret est également disponible sur internet, sur le site du diocèse
http://rouen.catholique.fr/

Changement d’horaires d’ouverture de la Cathédrale
A partir du Jeudi 1er Novembre
Lundi
Mardi au samedi inclus
Dimanche & jours de fête

14h00 à 18h00
09h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
08h00 à 18h00
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LUNDI 01 OCTOBRE
17h00 Cathédrale
MARDI 02 OCTOBRE
14h15 (3, rue St Romain)

Concert de la chorale de la radio Norvégienne,
« Solvguttene », et de la Maîtrise Saint-Evode
Réunion de rentrée du MCR

Mouvement Chrétien des Retraités : Nous serions très heureux de vous accueillir
(adhérents ou non) à la réunion, salle paroissiale. Nos réunions ont lieu une fois par mois
avec le Père Jean Marguet. Elles consistent en un moment de réflexion et d’échange dans
une ambiance amicale sur un thème national qui sera pour cette année : « Vivre en
famille »
Nous espérons votre présence !
JEUDI 04 OCTOBRE
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe Accueil-Ecoute

SAMEDI 06 OCTOBRE
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe de lecture biblique

DIMANCHE 07 OCTOBRE
15h00 Cathédrale

Messe Inter-Scouts célébrée par Mgr Dominique Lebrun

LUNDI 08 OCTOBRE
14h30 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire chez M. Carré

MARDI 09 OCTOBRE
10h45 Ste Jeanne d’Arc
17h00 (3, rue St Romain)

Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps
Réunion de communication

MERCREDI 10 OCTOBRE
14h00 (Presbytère)
16h30 (Salle St Vincent)
19h15 Ste Jeanne d’Arc
19h30 (3, rue St Romain)

Réunion de l’Equipe Pastorale
Réunion du groupe Vie et Foi
« La prière qui prend son temps »
Réunion des Jeunes Pros

DIMANCHE 14 OCTOBRE
09h30 (3, rue St Romain)
12h30 (3, rue St Romain)

Rallye Paroissial
Petit déjeuner mensuel et partage de livres
Pique-nique puis découverte des quatre clochers (voir p 3)

LUNDI 15 OCTOBRE
15h00 Ste Jeanne d’Arc
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MARDI 16 OCTOBRE
10h00 (Presbytère)
Réunion du conseil économique
18h30 (12, place de la Rougemare) Réunion du groupe biblique
MERCREDI 17 OCTOBRE
15h30 Ste Jeanne d’Arc
20h00 (Presbytère)

Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard
Réunion du Conseil Paroissial

SAMEDI 20 OCTOBRE
18h00 St Godard

Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 21 OCTOBRE
10h30 Cathédrale
16h00 Cathédrale
17h00 Cathédrale

Journée missionnaire mondiale
Messe de la St Romain présidée par Mgr Lebrun
et remise du Mérite Diocésain
Concert spirituel du Chœur anglican de Southwark
Vêpres

DIMANCHE 28 OCTOBRE
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale
10h45 Ste Jeanne d’Arc

Partage d’Evangile
Messe suivie du verre de l’amitié
Messe à Tiers Temps

MARDI 30 OCTOBRE
13h30 (3, rue St Romain)

« SOS Pliage » pour le prochain bulletin mensuel

MERCREDI 31 OCTOBRE
18h00 St Godard
18h30 Ste Jeanne d’Arc

Messe anticipée de la Toussaint
Pas de Messe

JEUDI 1er NOVEMBRE
08h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale
11h00 Ste Jeanne d’Arc
17h00 Cathédrale
VENDREDI 02 NOVEMBRE

TOUSSAINT

Messe
Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun
Messe
Vêpres
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

10h00 Cathédrale
18h30 Ste Jeanne d’Arc
19h00 Ste Jeanne d’Arc

Messe
Pas de Messe
Messe

SAMEDI 03 NOVEMBRE
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe de lecture biblique
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Raphaël Darius (15/09) - Gabriel et Nathaniel Azrak (22/09)
Se sont unis par le mariage
Guillaume Wojtkowski et Maria-Antonieta Huertas (08/09)
Sont entrés dans la maison du Père
M. Serge Coquelle (04/09) - Mme Andrée Zagouris (26/09)
M. Hervé Stein (27/09)

Horaires des messes en semaine

week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi
St Godard Samedi et

18h00

veilles de fêtes en semaine

Cathédrale
Ste Jeanne d’Arc

10h00

10h00

10h00

10h00

18h30 18h30

18h30

18h30

18h30

11h00

Maison de Retraite
La Compassion
St Patrice

8h30
10h30

10h00

17h00
7h00

12h15

St Patrice : (1 heure) 18h30
Adoration (A)
(A & C)
Confessions (C)

7h00

12h15

18h00

11h00

10h30

18h45
(A & C)

Confessions à la Cathédrale
Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi
Mercredi
Samedi

16h00 à 17h30
14h30 à 17h30
11h00 à 11h45 & 15h30 à 17h30

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi et mardi
Mercredi
Jeudi et vendredi

9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
9h00 - 12h00 (permanence téléphonique)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Paroisse Notre Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen
paroisse.ndrc@orange.fr
www.cathedrale-rouen.net

02.35.71.85.65

