Le Jubilé de la Miséricorde et ses fruits

Cathédrale

Saint Patrice

Ste Jeanne d’Arc

Saint Godard

Au cours du Jubilé de la Miséricorde, nous avons eu l’occasion de
franchir la porte jubilaire qui se trouvait dans la Cathédrale. Cette porte a
depuis été démontée mais nous pouvons toujours contempler le vitrail du
Bon Samaritain qui se trouve dans le déambulatoire et qui faisait partie du
parcours dans la cadre de la démarche jubilaire. A l’image de ce qui n’est
plus visible et de ce qui le demeure, le pape François a souhaité que
l’expérience faite de la Miséricorde continue à irriguer la vie de la
communauté chrétienne. Comme il l’écrivait dans sa lettre apostolique
Misericordia et Misera (« Miséricordieuse et Misérable ») : « La Miséricorde
ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Eglise, mais elle en constitue
l’existence même ». Il s’agit donc de « regarder en avant et comprendre
comment continuer, avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience
de la miséricorde divine ».
Dans cette perspective, comme nous le rappelait Mgr Lebrun dans
sa lettre pastorale, le pape François a institué l’avant-dernier dimanche de
l’année liturgique comme « Journée mondiale des pauvres », cette année le
Dimanche 19 Novembre. Cette journée a pour but « d’aider la communauté
chrétienne et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est
au cœur de l’Evangile et sur le fait que, tant que Lazare gît à la porte de
notre maison, il ne pourra y avoir ni justice, ni paix sociale ».
Dans le centre ville de Rouen, cette pauvreté est multiforme :
pauvreté matérielle, pauvreté humaine, pauvreté affective, pauvreté
spirituelle… C’est vers ces champs de la mission que le Seigneur nous
envoie individuellement mais aussi en tant que membres de la communauté,
chrétienne, membres d’une même fraternité. Comme le rappelait le pape
François dans le même document : « Cette « Journée mondiale des pauvres » constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation
par laquelle se renouvellera le visage de l’Eglise dans son action
continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde ».
Accueillons cette « Journée mondiale des pauvres » comme
l’invitation à prolonger le Jubilé et vivre ses fruits avec tous nos frères.
Père Alexandre Gérault
Curé de la paroisse ND de Rouen Centre

« Sosei-Kagura »
Nous sommes très heureux de vous présenter la performance artistique et culturelle pour la
paix de Hidéaki Omoté, fondateur de « Sosei-Kagura » au cœur des églises de Rouen, grâce
à la collaboration du Diocèse de Rouen.
Qu’est-ce que « Sosei-Kagura » ?
C’est l’expression de la déférence pour le dieu et la nature, alliée à la culture de la tradition
locale.
« Kagura » est un ensemble de musique et de danse lié étroitement à la mythologie
japonaise. Hiroaki Omoté a créé sa propre performance artistique à partir du
« Sosei-Kagura » en recueillant diverses musiques et danses traditionnelles du Japon.
Sosei signifie la renaissance.
Hiroaki Omoté propose dans sa performance artistique de tisser un lien entre les différentes
traditions et cultures du monde, notamment dans les lieux sacrés.
Rouen est un grand lieu historique du pèlerinage chrétien. Cette performance de Hiroaki
Omoté à Rouen, sera la première étape pour ce projet pour la paix.
En tant qu’ambassadeurs de la culture et du tourisme du Japon, il présente leur danse
spirituelle « Kagura », la danse japonaise la plus ancienne dans les églises de Saint-Ouen,
Sainte Jeanne d’Arc et Saint Maclou.
Programme des représentations :
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Samedi 11 novembre

Eglise St Maclou à l’issue de la messe de 18h
« Cérémonie de Kamanari (pour la récolte abondante) »

Dimanche 12 novembre

Eglise Ste Jeanne d’Arc à l’issue de la messe de 11h
« Performance de Sosei-Kagura »

Dimanche 12 novembre

Eglise St Ouen à 16h
« Cérémonie de Kamanari et performance
de Sosei-Kagura »

Être baptisé ?
Se préparer à l’Eucharistie, à la Confirmation ?
C’est possible à tout âge, Jeune ou Adulte
Vous avez entendu parler de la Foi et de l’Eglise de Jésus Christ, de Dieu, vous
voudriez en savoir plus,
Vous n’êtes pas baptisé, vous vous posez la question vous voudriez trouver des
éléments de réponse,
Vous êtes baptisé mais vous n’avez pas reçu les autres sacrements de l’initiation
chrétienne, vous voudriez vous y préparer.
Le service du catéchuménat des adultes vous propose :
Un Accueil : Pouvoir rencontrer des chrétiens heureux de dialoguer avec vous au sein
d’une équipe, sous la responsabilité d’un prêtre.
Un accompagnement : Chercher ensemble, à la lecture de la Bible des réponses aux
questions que nous nous posons : Dieu, Jésus, l’Eglise, le sens à donner à notre vie,
l’amour, la mort…
Une expérience d’Église : Découvrir peu à peu l’Evangile de Jésus Christ et la manière
dont il peut transformer nos vies.
Rencontrer une Eglise qui essaie de dire les mots de sa foi et de vivre dans une
communion fraternelle.
Prier ensemble
La célébration des sacrements
Pour le cheminement vers le baptême, adressez vous :
à Catherine et Jean-Marie Véron 02.35.59.98.09
ou au secrétariat paroissial : 3 rue Saint Romain 02.35.71.5.65
Pour la confirmation et l’Eucharistie, adressez-vous :
à la paroisse Saint Marc : 3 rue du Général Sarrail 02.35.71.28.09
paroisse.rouenest@orange.fr
Jean-Marie Véron
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L’Eglise Catholique assure ses missions grâce à la générosité de ses fidèles. La première de ses ressources est le denier de l’Eglise, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres, à payer les salaires des laïcs employés par
l’Eglise, à entretenir les immeubles.
Le denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel seulement à
la générosité mais plutôt à un sentiment d’appartenance envers l’Eglise.
Le Denier est un don volontaire, chacun donne en conscience selon ses possibilités.
La Paroisse dispose d’autres ressources telles que les quêtes, offrandes de messes,
offrandes à l’occasion de cérémonies mais le Denier constitue la part la plus importante (plus
de 40 %).
Pour la Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre, la situation du Denier arrêtée à fin
septembre est la suivante. La moitié des paroissiens ayant versé en 2016 ne s’est pas
encore manifestée, les recettes représentaient à cette date 44 % de l’objectif annuel fixé à
155000 euros.
Nous remercions très sincèrement les paroissiens qui ont déjà répondu à l’appel de l’Eglise
et pour les autres nous leur rappelons que les donateurs recevront un reçu fiscal leur
permettant de déduire de l’impôt sur le revenu 66 % de leur versement.
(Exemple : un don de 100 € coûte réellement 34 €)
Nous vous remercions pour votre générosité .
Le conseil économique de la paroisse
Notre-Dame de Rouen centre

Je donne au Denier c’est ma responsabilité !
• Je fais un don de : ……………… € Par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de
Rouen)
• Je peux faire un don en ligne sur : www.rouen.catholique.fr
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom.............................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
Code postal............................................................Ville...............................................................
E-mail.......................................................................................
Paroisse de Notre-Dame de Rouen Centre
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Vous pouvez adresser vos dons à la Paroisse Notre-Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen, en espèces ou par chèque.

Le groupe des jeunes professionnels de Rouen compte une soixantaine de personnes entre 20 et 35 ans. Il se réunit un mercredi par mois, à la salle paroissiale 3, rue St Romain,
pour un enseignement, un dîner et la prière.
D’autres propositions sont offertes, pour se retrouver devant un film, courir, suivre la
préparation du pèlerinage en Terre Sainte de l’été 2018.
Il est également encouragé de s’investir dans les associations rouennaises telles « A Bras
Ouverts », « L’Ordre de Malte », « Notre-Dame de Vie », « L’Hospitalité de Lourdes »…

Pour prendre contact :
par courriel (« jprouen2535@gmail.com »)
par le groupe facebook « @ jeunes pro Rouen ».

Prochaines rencontres
Mercredi 8 novembre
« Être jeunes professionnels et co-créateur de Dieu par son travail »
Jeudi 23 novembre
soirée film
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MERCREDI 08 NOVEMBRE
16h00 (Salle St Vincent)
19h15 Ste Jeanne d’Arc
19h30 (3, rue St Romain)

re

Prière silencieuse
avec la Communauté Notre Dame de Vie

No
ve
mb

LUNDI 06 NOVEMBRE
19h30 St Godard

Réunion du groupe Vie et Foi
« La prière qui prend son temps »
Réunion des Jeunes Pros

JEUDI 09 NOVEMBRE
20h00 (Salle Ste Catherine)

Rencontre des catéchumènes de la paroisse

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
09h30 (3, rue St Romain)

Performance artistique et culturelle à Ste Jeanne d’Arc (page 2)
Petit déjeuner mensuel et partage de livres

LUNDI 13 NOVEMBRE
14h00 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Nisette Berthier

MARDI 14 NOVEMBRE
10h45 Ste Jeanne d’Arc
18h30 Ste Jeanne d’Arc
MERCREDI 15 NOVEMBRE
10h00 Presbytère
15h30 Ste Jeanne d’Arc
20h30 (3, rue St Romain)

Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps
Messe à l’intention des Bienfaiteurs du Diocèse
présidée par Mgr Lebrun

Réunion de l’équipe pastorale
Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard
Réunion de Préparation au baptême

SAMEDI 18 NOVEMBRE
10h00 St Vivien
18h00 St Godard

Messe pour l’Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts
Isolés. (A.R.A.M.I.)
Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Journée Nationale du Secours Catholique

LUNDI 20 NOVEMBRE
15h00 Ste Jeanne d’Arc
20h00 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion

MARDI 21 NOVEMBRE
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Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi

14h15 (3, rue St Romain)

Réunion du MCR

JEUDI 23 NOVEMBRE
19h30 (3, rue St Romain)

Réunion des Jeunes Pros

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale

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

JEUDI 30 NOVEMBRE
13h30 (3, rue St Romain)

« SOS pliage » du prochain bulletin mensuel

SAMEDI 02 DÉCEMBRE
14h15 (3, rue St Romain)
17h00 Ste Jeanne d’Arc

Réunion du groupe de lecture biblique
Concert proposé par l’Association ARPEGE avec l’Ensemble de
Musiques Anciennes du Conservatoire de Dieppe, le Chœur
d’hommes de Rouen et l’Imperial Male Voice Choir de Londres.
(Au programme : chants de Noël de toutes époques et de tous
pays)

L’Association Mad’Action organise ses marchés de Noël !
le dimanche 19 Novembre à l’institution Rey
(4342, route de Neufchâtel à Bois Guillaume)

à partir de 14h30
&
le dimanche 03 Décembre
à la Providence de Mesnil-Esnard
Venez nombreux soutenir cette association qui parraine et participe
à l’éducation des jeunes de Madagascar, Cameroun et Centre Afrique

Banque Alimentaire
Prochaine campagne les 24, 25 & 26 novembre
Inscriptions et renseignements auprès de Michelle Gervaisot
au 02 35 71 66 11 ou michelle.gervaisot@gmail.com
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Sont entrés dans la maison du Père
M. Jacques Maréchal (06/10)
Mme Paulette Davoust (10/10)
Mme Monique Guillemette (11/10)
Mgr Jacques Bourg (12/11)

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE

WEEK-END

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi Dimanche
St Godard Samedi et

18h00

veilles de fêtes en semaine

Cathédrale
Ste Jeanne d’Arc

10h00

10h00

10h00

10h00

18h30 18h30

18h30

18h30

18h30

8h30
10h30

10h00

11h00

Maison de Retraite
La Compassion

17h00

175 bd de l’Yser à Rouen

St Patrice (forme
extraordinaire du rite romain)

7h00

12h15

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

7h00

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

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

