Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur

En octobre prochain, se déroulera à Rome, le Synode des Évêques
qui sera consacré aux jeunes, en particulier au rapport entre jeunes, foi et
vocation. Dans cette perspective, le pape François a intitulé son message
pour la 55ème Journée Mondiale de prière pour les vocations qui aura lieu le
Dimanche 22 Avril : Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur. Nous
sommes invités à approfondir comment, au centre de notre vie, il y a l’appel
à la joie que Dieu nous adresse.
Pour répondre à l’appel, il s’agit avant tout d’écouter la voix du
Seigneur. Comment pourrions-nous prétendre répondre à l’appel du
Seigneur alors que nous ne l’écouterions pas ? Entendu, cet appel a besoin
d’être authentifié. Après le temps de l’écoute et du discernement, il s’agit de
marcher à la suite de Jésus et de goûter combien le fait de répondre
généreusement à l’appel reçu est un chemin de joie.

Cathédrale

Saint Patrice

Cet appel à la joie, il prend la forme de la diversité des vocations.
Les vocations dans l’Eglise sont variées mais c’est toujours en vue de la
croissance de l’Eglise. La multiplicité des vocations est une des manifestations de la richesse du corps ecclésial. La complémentarité entre les
différentes vocations me fait percevoir de manière plus fine la dimension à la
fois personnelle et ecclésiale de ma vocation. Chacun d’entre nous peut Ste Jeanne d’Arc
dire : « La vocation qui est la mienne ne peut grandir et s’épanouir qu’en la
vivant au contact des autres vocations ». Nous devons nous réjouir de cette
diversité des vocations et veiller à permettre à chacun des frères et sœurs
que nous rencontrons de répondre à l’appel que le Seigneur lui adresse.
Que cette 55ème Journée Mondiale de prière pour les vocations soit
l’occasion de rendre grâce pour l’appel reçu. Que le Ressuscité nous rende
attentifs à promouvoir des formes de réponses qui sont peut-être différentes
de l’appel que j’ai reçu personnellement.
Abbé Alexandre GERAULT
Curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen centre

Saint Godard

Notre secret est là : un homme meurt et ressuscite. Les
chrétiens, chaque année, vivent la joie d’entendre ce récit : Jésus,
crucifié sous Ponce Pilate, est vivant. Mais ce secret interroge aussi.
Est-ce une belle histoire ? J’hésite car il y a la condamnation injuste et la cruauté de
la crucifixion. Mais c’est une histoire vraie, pas un conte de fée, ni un mythe, ni une image
virtuelle. C’est une histoire vraie car elle a pour origine l’amour de Dieu pour son humanité.
L’amour est le secret : il ne peut mourir !
C’est une histoire vraie, car ce sont des témoins qui l’ont racontée et la racontent,
avec amour. Des hommes et des femmes, comme vous, croient en Jésus au point de devenir
des disciples de l’amour plus fort que la mort.
Joyeuse fête de Pâques aux disciples de la vie plus forte que la mort. Quel bonheur
d’accueillir l’amour qui rend la vie plus forte que la mort ! Vous en faites l’expérience, l’amour
renverse la haine et ouvre le chemin du pardon, l’amour prend le mensonge et l’égoïsme à
revers et ouvre de beaux chemins de vie.
Joyeuse fête de Pâques à ceux qui tiennent la main de nos frères et sœurs en fin de
vie ou pris par une autre souffrance ; ils sont si proches de Jésus. Par amour pour nous, Il a
tout remis entre les mains de son Père des Cieux : trois jours plus tard, Il est ressuscité !

Joyeuse fête de Pâques à ceux qui doutent ou cherchent une nouvelle raison d’espérer. Un tombeau s’est ouvert par amour : confiez à Jésus, à son Père, à l’Esprit Saint les
questions et les voies sans issue de nos vies. Entrons dans le secret de l’amour plus fort que
la mort !
Joyeuse fête de Pâques à tous !

 DOMINIQUE LEBRUN
2

Archevêque de Rouen

Le Dimanche 22 Avril, se déroulera la 55ème Journée Mondiale de prière pour les
vocations. A cette occasion, dans l’après-midi de ce dimanche, les trois paroisses de Notre
Dame de Rouen Centre, St Marc de Rouen Est et St Filleul de Rouen Ouest s’associent pour
vous convier à une démarche de pèlerinage entre ces trois entités.
Ce pèlerinage dans Rouen sera ponctué de chants, de prière et de haltes
spirituelles. De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

Rendez-vous à 15h à l’église de la Madeleine
Vers 16h, Vêpres à l’église St Maclou

L’association des parents de prêtres, religieux et religieuses (APPR) lance
l’opération « Arbre des vocations ». Il s’agit pour chaque paroisse de disposer sur un tableau
représentant un arbre les photos des consacrés, religieux, religieuses, prêtres qui sont fils ou
fille, frère ou sœur de paroissiens.
Si vous êtes parents, frère ou sœur d’une personne ayant répondu à l’une de ces
vocations, vous êtes invités à déposer au secrétariat paroissial ou envoyer par internet une
photo avec le nom de cette personne en précisant le diocèse ou la famille religieuse dans
laquelle elle est consacrée, s’il s’agit pour vous d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur.
Le tableau ainsi réalisé tournera entre les différents clochers de la paroisse.
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Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens proposent une veillée de prière et de
partage permettant, par l’échange et le témoignage, de rappeler la dimension spirituelle du
travail.
Cette veillée aura lieu le

Mardi 1er mai 2018
de 20h00 à 22h30
en l’église Sainte Jeanne d’Arc
Cette proposition rejoint la vocation du mouvement, celle de construire une
économie au service de l’homme et d’accueillir le travail comme un don de Dieu, qui confère
à l’homme sa dignité.
Cette proposition est aussi, comme l’indique les évêques de France, une invitation à
avancer vers une économie du partage, pour un partage plus équitable du travail et de ses
fruits. Notre Pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous rappelle que le Travail de
chacun participe également, dans une perspective d’écologie intégrale, à la création sans
cesse à l’œuvre.
Cette veillée qui a vocation à rassembler le plus grand nombre (jeunes et adultes,
travailleurs et chômeurs, retraités ou actifs) poursuit donc deux objectifs :
 Le premier est de redonner sa noblesse au travail dans un contexte très troublé : la

conception malthusienne de l’emploi entraine une vision négative ou dévaluée de la
place du travail pour l’homme alors que ce travail donne du sens à l’existence et
permet à l’homme de poursuivre l’œuvre créatrice de Dieu

 Le second est de faire connaitre la pensée sociale chrétienne : construite à partir de

conditions sociales ayant évolué au cours siècles, cette doctrine a défini plusieurs
principes intemporels (le bien commun, la subsidiarité, l’option préférentielle pour les
pauvres) dont le point commun est de créer les conditions d’un monde meilleur.
Cette année, c’est plus particulièrement la Création qui sera louée,
l’œuvre de Dieu dont le travail des hommes est un prolongement.
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Contact : Frédéric CANTON 06.62.16.08.47

Nuit Européenne des Cathédrales
Samedi 12 Mai 2018 - Programme
19h00

Ouverture de la « Nuit des Cathédrales » - Carillon

Tambourin
Timpanon
Syrinx
The little shepherd

19h30

J.P. Rameau
variations de J.F. Dandrieu
C. Debussy
C. Debussy

Trimazo
chant de quête de Lorrai
Voici le joli mois de mai chant de quête du Velay
Avril près de finir
chant de quête du Languedoc

Concert interprété par le Jeune Chœur de la Maîtrise St Evode
Messe
O esca viatorum
Agnus
Regina caeli

L. Mozart
E. Isaak
H. de Frémard
A. Lotti

Ave maria
Panis angelicu
Tebe Poem
Jubilemus

20h15

Concert d’orgue dans la chapelle de la Vierge

20h30

Concert interprété par le Chœur Cepheus

The lamb
Les Chansons des roses

Tavener
Lauridsen : 1, 2, 4

Madone
Ave Maria

21h30

Office des Complies chanté par le Chœur Grégorien

22h00

Chant choral par le Chœur de Chambre
Ave verum
Veni Sancte Spiritu
Choeur des anges
Stabat Mater

WA. Mozart
WA. Mozart
F. Schubert
G. Rheinberger

Locus Iste
Christus factus est
Domine non secundum
Psaume CL

22h45

Concert au grand orgue « Orgue en Europe »

23h30

Office de la nuit

C. Franck
C. Franck
D. Bortniansky
F. Couperin

Machuel
Biebl

A. Bruckner
A. Bruckner
C. Franck
C. Franck

(Bach, Mozart, Purcell, Elgar, Cabanilles, Frescobaldi, Alain)

Visites commentées de la Crypte, du Baptistère et de la Chapelle de la Vierge
tout au long de la soirée (Par petits groupes de 20 personnes )
Avec la participation :
- Des Chœurs St Evode sous la direction de Loïc Barrois, Maître de Chapelle
- Du Chœur Cepheus sous la direction de Michèle Latour
- Patrice Latour, carillonneur
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Vendredi 25 Mai à 20h à la Cathédrale : Disputatio
« Peut-on accueillir tout le monde ? »
Débat mené entre :

Le Père Jean-Marie Carrière
Jésuite, fondateur de Jrs-France (Service jésuite des réfugiés) dont la vocation est d’accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés, de les servir et de défendre leurs droits.
&
M. Laurent Dandrieu
Rédacteur en chef à Valeurs actuelles et écrivain, auteur notamment de l’ouvrage Eglise
et immigration : le grand malaise – Le pape et le suicide de la civilisation européenne
(Presses de la Renaissance, 2017).

Samedi 26 Mai
Invité d’honneur de l’Archevêque : Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen
9h30

Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Messe solennelle concélébrée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de
Rouen et Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen

10h30

Place du Vieux-Marché
Cérémonies officielles : allumage de la flamme, dépôt de gerbes et
Marseillaise par les enfants du conseil municipal des enfants.

11h15

Abbatiale Saint-Ouen – Discours : M. Yvon Robert, Maire de Rouen,
M. Jean-Pierre Chaline, président du Comité Rouennais d’Hommage à
Jeanne d’Arc et le Président des Cérémonies 2018.

16h00

Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Panégyrique de sainte Jeanne d’Arc prononcé par Mgr Jean-Charles
Descubes, archevêque émérite de Rouen.

17h15

Pont Boieldieu : Cérémonies officielles du Tombeau de Jeanne
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« Faites Tout Ce qu’Il vous dira »
Du vendredi 24 au mercredi 29 août 2018
123ème Pèlerinage Diocésain à Lourdes
sous la présidence de Mgr Dominique Lebrun.
1858 - 2018 : 160ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie
Pourquoi pas vous ?
Le doyenné nord sera logé comme l’année précédente à l’hôtel St Louis de France
Renseignements et inscriptions :
Pierre Babault au 06.89.57.05.78 ou moniquebabault@hotmail.com

« De Dieppe à Bonsecours »
Du 08 au 13 juillet 2018
Bulletin d’inscription et règlement complet
À retourner par courrier avant le 15 juin 2018 à
Mme Astrid d’Hubert « Pélé en VTT 2018 »
3 rue de la Mésange 76420 Bihorel
Toutes les infos sur www.pdjrouen.org
Contact : pelevttrouen@yahoo.fr
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« Institutions au lectorat en vue du diaconat »
Au cours de l’office des vêpres de la Pentecôte à la Cathédrale, Dimanche 20 mai
à 17h, Mgr Lebrun instituera lecteur quatre candidats au diaconat permanent. Ces
personnes viennent de différentes paroisses du diocèse : Notre Dame d’Elbeuf, St Joseph
Malaunay-Le Houlme, St Paul du Mesnil Plateau de Boos, St Pierre d’Yvetot terre de Caux.
L’institution au lectorat constitue l’une des dernières étapes liturgiques avant
l’ordination diaconale. Comme le rappelait le pape Paul VI dans sa lettre apostolique
« Ministeria quaedam » : « Les candidats au diaconat doivent recevoir les ministères de
« Serviteur de la Parole, de la Prière communautaire et de l’Eucharistie » et les exercer
pendant environ six mois avant l’ordination « afin de mieux se préparer à leurs futures
fonctions au service de la Parole et de l’Autel ».
Rétabli sous sa forme permanente lors du Concile Vatican II, les diacres
permanents sont ordonnés au service. Leur mission est déterminée en fonction de ce que
l’Esprit demande à l’Église pour l’évangélisation et le service des hommes de notre temps.
Le parcours de formation qui se déroule sur six années est un temps de croissance
pour progresser humainement, spirituellement, pour nourrir l’intelligence de la foi et pour
développer des compétences pastorales et liturgiques.
Toute la communauté diocésaine est appelée à entourer ces futurs diacres lors des
vêpres, à prier pour eux ainsi que pour les vocations diaconales.

Chers amis,
L’accueil que vous m’avez réservé lors de l’opération bol de soupe m’a particulièrement touchée. Venir à votre rencontre pour porter la parole de ceux qui n’ont pas de voix
que nous accueillons chaque jour était important pour nous Shma.
Nous sommes 72 bénévoles qui assurons les permanences quotidiennes tout au
long de l’année. Notre association vit essentiellement avec vos dons, 70 % de notre budget.
Grâce à votre soutien financier, confiant mais aussi humain nous pouvons poursuivre notre action auprès des plus pauvres d’entre nous et faire que Shma soit toujours le
lieu d’accueil de cet homme, de cette femme blessés par la vie qui pousse notre porte.
Avec les bénévoles et nos accueillis je vous remercie chaleureusement de votre
engagement à nos côtés.
Christiane Rousseau
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Présidente SHMA

LUNDI 16 AVRIL
15h00 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire
à la Compassion

MERCREDI 18 AVRIL
10h00 (Presbytère)
15h30 Ste Jeanne d’Arc
20h30 (3, rue St Romain)

Réunion de l’Equipe Pastorale
Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard
Réunion de préparation au Baptême

JEUDI 19 AVRIL
20h30 (3, rue St Romain)

Soirée film Jeunes Pros (sur inscription via facebook)

SAMEDI 21 AVRIL
18h00 St Godard

Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 22 AVRIL

Marche pour les vocations (voir page 3)

MARDI 24 AVRIL
14h15 (3, rue St Romain)
16h00 (3, rue St Romain)

Réunion du MCR
Réunion de communication

MERCREDI 25 AVRIL
20h00 (Presbytère)

Réunion du groupe Nicodème

JEUDI 26 AVRIL
20h15 (Presbytère)

7ème rencontre des catéchumènes de la paroisse

VENDREDI 27 AVRIL

Préparation au Mariage (3ème session)

DIMANCHE 29 AVRIL
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale

Partage d’Evangile
Messe suivie du verre de l’amitié

MARDI 1er MAI
20h00 Ste Jeanne d’Arc

Veillée de prière et de partage pour le travail (voir page 4)

SAMEDI 05 MAI
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe de lecture biblique
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LUNDI 07 MAI
19h30 St Godard

Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie

MERCREDI 09 MAI
18h00 St Godard
18h30 Ste Jeanne d’Arc
19h15 Ste Jeanne d’Arc

Messe anticipée de l’Ascension
Pas de Messe
« La prière qui prend son temps »

JEUDI 10 MAI
08h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale
11h00 Ste Jeanne d’Arc

Messe
Messe
Messe

SAMEDI 12 MAI

Nuit Européenne des Cathédrales (voir page 5)

DIMANCHE 13 MAI
9h30 (3, rue St Romain)

Petit déjeuner mensuel et partage de livres

LUNDI 14 MAI
14h00 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Mme Hommeril

MARDI 15 MAI
10h45 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps

MERCREDI 16 MAI
15h00 Cathédrale
19h30 (3, rue St Romain)

Messe d’action de grâce de l’œuvre du Blé eucharistique
Réunion des Jeunes Pros

JEUDI 17 MAI
20h15 (Presbytère)

8ème rencontre des catéchumènes de la paroisse

SAMEDI 19 MAI
18h00 St Godard

Veille de la Pentecôte
Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 20 MAI
08h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale
11h00 Ste Jeanne d’Arc
17h00 Cathédrale

Messe
Messe
Messe
Vêpres
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ASCENSION

PENTECÔTE

MARDI 22 MAI
14h15 (3, rue St Romain)

Réunion du MCR

MERCREDI 23 MAI
10h15 (Presbytère)
14h00 (3, rue St Romain)
15h30 Ste Jeanne d’Arc
20h00 (Salle Ste Catherine)

Réunion de l’Equipe Pastorale
Réunion du groupe Accueil-Ecoute
Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard
Réunion du groupe Nicodème

VENDREDI 25 MAI
20h00 Cathédrale

Disputatio, controverse publique (voir page 6)
« Peut-on accueillir tout le monde ? »

SAMEDI 26 MAI
09h30 Ste Jeanne d’Arc
10h00 Cathédrale
16h00 Cathédrale

Fêtes Jeanne d’Arc (voir page 6)
Messe solennelle célébrée par Mgr Lebrun
Pas de messe
Panégyrique de Sainte Jeanne d’Arc

DIMANCHE 27 MAI
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale

Partage d’Evangile
Messe suivie du verre de l’amitié

LUNDI 28 MAI
15h00 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion

JEUDI 31 MAI
14h00 (3, rue St Romain)
19h30 (3, rue St Romain)
20h30 (3, rue St Romain)

« SOS Pliage » pour le bulletin mensuel de Juin
Réunion des Jeunes Pros
Réunion de préparation au Baptême

VENDREDI 01 JUIN

Préparation au Mariage (4ème session)

SAMEDI 02 JUIN
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe de lecture biblique

DIMANCHE 03 JUIN
11h00 Ste Jeanne d’Arc

Messe suivie du verre de l’amitié
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Rose Hawkins (24/03) - Candice Lemercier (01/04) - Alyson Dessaux (08/04)
Sont entrés dans la maison du Père
Mme Marcelle Dumas (19/03) - M. Jacques Lehodey (20/03) - Mme Doan Azyme (21/03)
M. Michel Boulier (23/03) - Mme Paulette Royet (27/03) - Mme Edith Lemaitre (04/04)

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

7h00

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

12h15

18h00

11h00

18h45
(A & C)

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

16h00 à 17h30
14h30 à 17h30
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
Le secrétariat paroissial sera fermé du 07 au 13 Mai !

Paroisse Notre Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen
02.35.71.85.65
paroisse.ndrc@orange.fr
www.cathedrale-rouen.net

10h30

