VERS DIMANCHE 25 JUIN 2017
Votre avis nous intéresse…..
Les rédacteurs vous remercient infiniment des quelques minutes que vous consacrerez à
répondre au questionnaire ci-dessous, si ce n’est déjà fait.
Vos réponses orienteront notre réflexion sur l'intérêt de modifier ce mail "Vers
Dimanche" , en contenu ou en fréquence, voire de ne pas le poursuivre.

QUESTIONNAIRE
- Lisez-vous le mail envoyé le lundi matin, intitulé "Vers Dimanche"?
Oui Non Partiellement
Dans ce cas, quelles rubriques vous intéressent/ ou vous intéressent moins/ ou pas du
tout ?
- Vous est-il utile?
Oui Non
Le "Bulletin mensuel Notre Dame Info" me semble suffisant.
- Fréquence souhaitée?
Hebdomadaire, comme depuis 3 ans.
2 fois/mois
- Avez-vous des suggestions d'une sorte ou d'une autre (forme, fond..) ?
- Souhaitez-vous que cet envoi se poursuive ?
Oui

Non

Pour guider votre prière chaque jour :
versdimanche.pdf

Cette semaine
Lundi 19 Juin
15h, Ste Jeanne d'Arc: Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion.
20h00, Ste Jeanne d'Arc : Groupe Nicodème (Catéchisme pour
adultes/approfondissement de la Foi).
Thème: "Mystère de la Croix, sens de la fête de Pâques"
Mardi 21 Juin
18h-19h30, Centre diocésain: Retransmission vidéo de la Conférence d'éthique
publique du Centre Sèvres:
"Quelle Europe voulons-nous? Pourquoi et comment relancer l'Europe?"
voir pj

Mercredi 21 Juin
musique.

"Que ta volonté soit FETE"

, à l'occasion de la Fête de la

11h30-12h, place de la Cathédrale: Audition du Carillon.
A partir de 20h, Place de la Cathédrale: Plusieurs chorales de paroisses de Rouen
-Groupe MU
-Paroisse St Clément-St Sever
-Paroisse d'Oissel
-Paroisse de St Etienne du Rouvray
Une Eglise en sortie...hors des murs et des barrières pour oser la rencontre.
Samedi 24 Juin, de 14h à 18h, et dimanche 25 Juin, de 12hà 17h
45, rue de Buffon Rouen: : Brocante de l "Entraide de l'Eglise protestante unie de
Rouen"
au profit de l'aide qu'apporte cette association loi 1901 aux personnes en situation de
précarité.

Dimanche 25 Juin:
Pas de messe à 8h30, ni à 11h
Messe unique à la Cathédrale à 10h30:
A cette occasion, nous dirons au revoir au Père Christophe Potel.
Nous invitons les paroissiens qui le souhaitent à se retrouver après la messe
pour un buffet qui aura lieu dans les jardins du Presbytère au 16 rue de la Chaîne.
Nous comptons sur vous pour apporter un dessert à partager, le reste du repas vous
sera offert par la paroisse !
Aujourd'hui, lundi 19/06, est la date ultime pour nous confirmer votre présence au 02 35
71 85 65 ou paroisse.ndrc@orange.fr.
Au cours de cette rencontre, un cadeau sera remis au Père Potel. Si vous le souhaitez,
vous pouvez remettre votre participation au secrétariat (3 rue St Romain, 76000, Rouen
), ou à Véronique Duboc (sacristie de la Cathédrale)
Lundi 26 Juin
19h30, St Godard: Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie

