« Contribuer à la croissance de la fraternité »

Cathédrale

Saint Patrice

Le mois de décembre a été marqué par un temps de tensions.
Localement, nous sentons la morosité s’installer, la suspicion se développer,
le lien social se déliter. Dans un communiqué du Conseil permanent de
l’Eglise de France publié le 11 décembre, les Evêques posent ce diagnostic :
« À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite
« des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très
ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se
prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de
crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va
de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir ».
Face à ce constat, nous sommes invités à faire le pari de la
fraternité. Cette fraternité n’est pas simplement le troisième mot de la devise
de la République française. Elle est une réalité de la foi chrétienne : dans la
personne de Jésus, le Verbe fait chair, nous sommes devenus frères et
sœurs les uns des autres comme nous le rappelait Mgr Dominique Lebrun
dans sa lettre pastorale.

Frères et sœurs, une responsabilité particulière nous incombe : aider
à développer la fraternité autour de nous et dans la société. Comme le
rappellent les Evêques de France : « Lieu de prière, en particulier liturgique, la
paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de famille fraternelle
Ste Jeanne d’Arc et accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une
âme ». À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter
notre contribution pour aider notre société toute entière à surmonter la crise
qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace
pour faire grandir la fraternité ».
Comme nous l’avons déjà fait avec les membres du Conseil pastoral
de paroisse, nous souhaiterions proposer un temps d’échange et de partage
Saint Godard
au sein de la paroisse. Nous proposons à ceux qui le souhaitent de se
retrouver le Samedi 19 Janvier à 10h dans la salle paroissiale (3, rue saint
Romain) pour voir comment essayer de contribuer à construire la fraternité,
éclairés et soutenus par ce que nous venons de célébrer à Noël.
Abbé Alexandre Gérault
Curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen centre

Bien que les célébrations pour l’Unité de l’Eglise remontent à 1908, c’est le Concile
Vatican II qui, en 1964, souligna que la prière était l’âme du mouvement œcuménique, et
encouragea la pratique de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
En 2019, cette semaine de prière sera célébrée du 18 au 25/27 janvier.
La version 2019 de cette semaine de prière a été préparée par les Chrétiens
d’Indonésie, pays à très large majorité musulmane. Parmi les 265 millions d’habitants,
environ 12% sont catholiques ou protestants, désireux de lutter contre la corruption dans leur
pays. C’est pourquoi le thème retenu pour 2019, s’inspire d’un passage du Deutéronome :
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt, 16, 18-20)
Les réflexions bibliques et les prières pour l’unité et la justice, pendant ces huit jours,
seront axées sur les passages suivants :

Vous trouverez le matériel élaboré pour la semaine de l’Unité 2019 sur le site du Saint Siège :
index_weeks-prayer_fr.htm
ainsi que sur le site du Conseil Oecuménique des Eglises :
http://www.oikoumene.org/semaine-de-priere
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Traditionnellement, l’Eglise s’est toujours mise « au service » des plus pauvres et des plus
fragiles, des malades et des personnes handicapées. Elle a toujours exprimé, de façon
privilégiée, sa vocation : « Être au service de l’Homme, de l’Homme blessé, de l’Homme
libéré en Jésus-Christ ».
En 1983, les Evêques de France, réunis en Assemblée Plénière à Lourdes, ont fait des
propositions pastorales pour le monde de la santé. C’est à cette époque que le Service de
la Pastorale de la Santé du diocèse de Rouen est né ! Mgr DUVAL, Archevêque de
Rouen, a voulu la création de ce service diocésain et en a confié la responsabilité à une
femme. C’était un acte précurseur à l’époque. Marie-Claire PORTEHAUT, qui nous a
quittés voilà 10 ans, a travaillé à la construction et au développement de ce service
pendant 16 ans.
Depuis sa création, la Pastorale de la Santé s’enracine dans le dynamisme propre du
monde de la santé, à savoir la santé de l’Homme et du monde, c’est à dire la vie qui naît,
grandit, meurt et que nous croyons ressuscitée en Jésus Christ. Un tel service a une tâche
missionnaire qui s’exprime à travers trois fonctions essentielles :
Un service d’attention de l’Eglise locale à la « réalité-santé » (sanitaire, mentale, sociale)
qui est en perpétuelle mutation. C’est, à la fois, une mission de « veilleur » qui nécessite
de se tenir au courant des projets et des réalisations nouvelles promues par la société et
une mission d’« éveilleur » pour l’Eglise, en étant attentif à l’action de l’Esprit de Dieu au
sein de cette réalité.
Un service de la « communion ecclésiale » qui est la mise en communication de tous
les groupes et « institutions » du monde de la santé avec l’ensemble de l’Eglise. Les
aumôneries hospitalières sont un élément très important de la pastorale car la grande
majorité de nos contemporains fréquentent les établissements sanitaires qui demeurent
un lieu de combat pour la santé, un lieu où se vivent intensément la souffrance comme la
guérison, la vie comme la mort ! L’aumônerie est donc un service de l’Eglise qui assure le
service de « visite » pouvant se prolonger en service de prière et de célébration
sacramentelle.
Un service d’évangélisation qui suppose de reconnaître le contexte socio-économique
et culturel dans lequel se vit la santé aujourd’hui, de tenir compte du plus intime de la
personne (souffrance, maladie, rapport au corps, sens de la vie et de la mort…) comme
du collectif de la société (structures économiques et politiques, repères éthiques), de
s’ouvrir au plus proche (services sociaux, établissements de soins…) comme au plus
« lointain » (pays en voie de développements).
Cette mission particulière assurée par le Service de la Pastorale de la Santé n’est pas sa
propriété, c’est la mission de l’ensemble de l’Eglise diocésaine. De même que la santé
n’existe pas par elle-même dans la société, la pastorale de la santé ne peut exister pour
elle-même sans lien vivant avec l’Eglise locale.
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Vous êtes jeune professionnel ou vous connaissez des jeunes professionnels ?
Ce message est pour vous.
Le groupe « Jeunes Pros » du diocèse de Rouen se réunit un mercredi soir par mois. Une
quarantaine de jeunes professionnels se retrouvent autour d'un enseignement ou d'un
témoignage, suivi d'un dîner convivial avant un temps de prière.
Quelques thèmes déjà traités :
La Terre Sainte,
La terre est-elle l'avenir de l'homme ?
La fidélité à Rome,
La prison : et après ?
De plus, notre groupe est en charge de préparer le week-end national des jeunes
professionnels catholiques 2019, qui se déroulera les 8, 9 et 10 juin, à l'occasion de
l'Armada.
Venez nous rejoindre !...
Prochaines dates :
Mercredi 23 janvier
Mercredi 13 février
Mercredi 20 mars

Horaires : 19h30-23h00
Lieu : 3 rue Saint-Romain à Rouen
Inscription (gratuite) / Renseignements :
jprouen2535@gmail.com ou groupe facebook «Jeunes Pro Rouen »
Aumônier : Abbé Alexandre Gérault
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Opération « SAKADO » !
Soyez chaleureusement remerciés pour tous les
dons que vous avez effectués. Ils seront redirigés
vers les SAMU Sociaux du département, et plus particulièrement celui
de Rouen, ainsi qu’à la Croix Rouge.
Cette distribution se fera le 14 janvier prochain.
L’an passé 140 sacs à dos et 40 cartons ont été offerts aux personnes sans domicile
fixe et aux personnes en précarité. Il semblerait que cette année le chiffre soit plus
élevé.
A ce sujet, un communiqué de presse sera rédigé dans la première semaine de janvier
2019.
NB : Nous renouvellerons l’opération l’année prochaine ; gardez vos sacs à dos non
utilisés, ils seront utiles pour la redistribution.

« Porter la communion »
Vous portez la communion à une personne de votre famille, une amie, une voisine….
Vous seriez prêts à porter la communion mais vous ne savez pas comment faire…
Venez nous retrouver pour un temps d'échange suivi d' un goûter :
Mercredi 16 Janvier à 14h30 à la salle paroissiale, 3 rue Saint Romain
Brigitte Binet et Anne Milin
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DIMANCHE 06 JANVIER
17h00 Cathédrale

Vêpres

MARDI 08 JANVIER
17h00 (3, rue St Romain)

Réunion de communication

MERCREDI 09 JANVIER
19h15 Ste Jeanne d’Arc

« La prière qui prend son temps »

JEUDI 10 JANVIER
20h15 (3, rue St Romain)

Réunion mensuelle des catéchumènes

DIMANCHE 13 JANVIER
09h30 (3, rue St Romain)
11h00 Ste Jeanne d’Arc
17h00 Cathédrale

Petit déjeuner mensuel et partage de livres
Entrée en catéchuménat
Vêpres

LUNDI 14 JANVIER
14h30 (3, rue St Romain)

Réunion de l’équipe Accueil-Ecoute

MERCREDI 16 JANVIER
14h30 (3, rue St Romain)
20h30 (3, rue St Romain)

Temps d’échange « Porter la communion »
Préparation au Baptême

SAMEDI 19 JANVIER
10h00 (3, rue St Romain)
18h00 St Godard

Temps de partage autour du communiqué des évêques de
France pour faire grandir la fraternité (voir page 7)
Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 20 JANVIER

Semaine de l’Unité (voir page 2)

10h30 Temple St Eloi
11h00 Ste Jeanne d’Arc

Accueil des paroissiens de l’église Ste Jeanne d’Arc
Pas de Messe

MARDI 22 JANVIER
14h15 (3, rue St Romain)
Réunion du MCR
18h30 (12, place de la Rougemare) Réunion du groupe biblique
MERCREDI 23 JANVIER
09h45 (Presbytère)
19h30 (3, rue St Romain)
VENDREDI 25 JANVIER
19h30 (3, rue St Romain)
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Réunion de l’Equipe Pastorale
Réunion des Jeunes Pros
Réunion du Groupe œcuménique

DIMANCHE 27 JANVIER
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale
11h00 Ste Jeanne d’Arc

Partage d’Evangile
Messe suivie du verre de l’amitié
Accueil des membres de la communauté protestante de
l’Eglise Réformée de Rouen. (Prédication par le Pasteur
James Lowe )

JEUDI 31 JANVIER
14h00 (3, rue St Romain)

« SOS Pliage » pour le prochain bulletin mensuel

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

Réunion du groupe de lecture biblique

Crise des « gilets jaunes » et responsabilité des chrétiens
Dans l’édito, le Père Gérault invite les paroissiens et les personnes de bonne
volonté à échanger sur la crise dite des « gilets jaunes ». Nous le ferons à partir du
communiqué des Evêques de France (vous pouvez retrouver ce document sur le site
de la Conférence des Evêques de France dans la rubrique « Déclarations ».

Nous réfléchirons aux enjeux liés à cette crise à partir des questions suivantes :
► Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
► Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos
concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
Ce temps d’échange se déroulera
le Samedi 19 Janvier à 10h00 à la salle paroissiale.

Malentendants appareillés
« Une boucle magnétique est installée du côté des Libraires, pilier NO
porteur du cryptogramme. En position « T » les bruits ambiants éliminés
vous assurera une écoute plus confortable »
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Pavlina Ella-Rose Samal (26/12)
Oscar et Gustave Absire Vallois (29/12)
Se sont unis par le mariage
Tomas HIDALGO et Marie BICREL (08/12)
Sont entrés dans la maison du Père
Mme Monique Cornu (04/12) - M. Roger Boissey (05/12) - Mme Béatrice Le Mareschal (12/12)
Mme Andrée Duval (19/12) - M. Jacques Gaudart (28/12)

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

