VERS DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
Notre action de carême paroissiale
A Ste Jeanne d'Arc, les VENDREDIS de 18h15 à 20h, du 16 février
au 23 Mars. .
Après les Vêpres et la Messe, nous partageons un bol de soupe/pomme.
Puis, nous écoutons le témoignage d'une personne engagée dans une action de
solidarité.
Cette semaine, Mme Christiane. Rousseau, présidente de l'association SHMA
(accueil-écoute des gens de la rue), nous apportera son témoignage.
Nous terminons par les Complies.
Sentons nous tous concerné(e)s par cette action de carême. Venons
nombreux.

Homélies
Vous souhaitez relire ou imprimer une homélie du Père Alexandre Gérault (et
ne la trouvez pas, peut être?)
Voilà comment faire:
1/Aller sur le site Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre

Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre

2/Vous arrivez d'abord sur la page d'accueil (photo de la nef)
3/Vous descendez (à l'aide de la petite flèche, en bas à droite, de votre écran) et
arrivez sur 4 pavés de couleur , et l'Edito.
4/Vous descendez encore (même petite flèche) et arrivez sur "Textes
liturgiques" :
- Du jour
- Du dim....
- Homélies....Eureka, vous y êtes, vous cliquez, choisissez la date
souhaitée... et savourez.

Agenda
Lundi 19 Février
15h, Ste Jeanne d'Arc : Prière en commun des Equipes du Rosaire à la
Compassion.
Mardi 20 Février

14h15, 3 rue St Romain: Réunion du MCR.
20h, Centre diocésain: Rencontre autour du livre "Serviteur de Dieu et de
l'humanité, la biographie de Benoit XVI", du théologien italien Elio Guerriero.
Deux invités présenteront cet ouvrage:
Le Père Alexandre Joly, vicaire général du diocèse et traducteur de cet ouvrage, qui
évoquera pour nous cette figure majeure de l'Eglise et de la pensée théologique.
Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen, qui témoignera de ses
diverses rencontres avec Joseph Ratzinger-Benoit XVI.
20h30, Eglise St Romain: Réunion ouverte à tous: " L'accueil des migrants:
comment l'Eglise s'engage? Une initiative locale".
Devant la crise migratoire, l'Europe et l'Eglise sont interpellées.
Depuis 2 ans, des migrants sont accueillis au sein d'un groupe d'apprentissage du
Français dans notre paroisse Notre Dame de Rouen Centre, épaulés par une quinzaine de
bénévoles.
Un groupe semblable se monte actuellement sur St Romain.
D'où cette réunion qui réunit nos 2 paroisses.
La soirée s'achèvera avec l'office des complies.
Cette soirée nous concerne, nous, paroissiens de Notre dame de Rouen Centre.
Venons nombreux.

Mercredi 21 Février
15h30, Ste Jeanne d'Arc: Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette
Richard.
Jeudi 22 Février :

JOURNEE DESERT
Prendre une journée DESERT....pourquoi pas?
Reprendre souffle dans le silence....
" Ayant renvoyé la foule, il s'en alla dans la montagne pour prier"

9h30-16h30 à St Aubin les Elbeuf, chez les Sœurs du Sacré Coeur, 130
rue de Freneuse.
( Covoiturage possible: 2 places en appelant le 06 74 07 66 40)
Journée ouverte à tous : Introduction, silence, eucharistie, repas tiré du sac,
promenade ou atelier, entretien personnel possible.
Intervenant : un Père jésuite et une équipe du service "accompagnement
spirituel".
Contact : Père Claude Flipo, 06 33 95 03 95, flipo.claude@free.fr
Vendredi 23 Février Notre action de carême paroissiale, tous les vendredis du
16 février au 23 mars.
18h15- 20h, Ste Jeanne d'Arc:
-Vêpres
-Messe

-Partage d'un bol de soupe/pomme
-Témoignage: cette semaine: " Shma" ( accueil-écoute des gens de la rue)
par Mme Christiane Rousseau, présidente , et Martine Créant.
- Complies
Un don equivalent aux prix d'un repas ,au moins, pourra être déposé .au profit de
l'Association Shma.
Dimanche 25 février
9h30, 3 rue St Romain: Partage d'évangile.
10h30, Cathédrale: Messe suivie du verre de l'amitié.

Idées ciné
"L'apparition" à l'Omnia , rue de la république.
De Xavier Gianolli. Avec Vincent Lindon.
L'Apparition Un journaliste enquête sur une jeune fille qui affirme avoir vu la Vierge
Marie. Une réflexion bouleversante sur la foi aux allures de polar.
Lundi 19/02 et mardi 20/02: les séances sont à 14h, 17h05 et 20h10. Puis, consulter le
nouveau programme.

L'Apparition
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Da...

http://www.telerama.fr/cinema/films/lapparition,n5349697.php.

"Un jour , ça ira" à l' Omnia, rue de la république.
Un film, en partenariat avec l'UNICEF, " Un jour ça ira " ,déjà qualifié de "pépite
d'humanité ".
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l'Archipel, un
centre d'hébergement d'urgence au coeur de Paris. Ils y affrontent des vents
mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui les
emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu'ils s'envolent... et nous
emportent. Une plongée au coeur de l'Archipel, un centre qui propose une façon
innovante d'accueillir les familles à la rue.
Stan et Edouard Zambeaux vous proposent ce film poignant qui montre sans filtre la
dure réalité de ces familles à la rue et comment le centre l'Archipel leur redonne goût
à la vie.
--> La bande-annonce : http://www.omnia-cinemas.com/film/242514/video/
--> Le site officiel du film : https://sites.google.com/view/unjourcaira/accueil
Lundi 19/02: 16h10
Mardi 20/02: 13h30

Ensuite, consulter les nouveaux horaires.

:

"Jésus, l'enquête" au cinéma Kinépolis , St Sever
Drame chrétien américain réalisé par Jon Gunn, sorti en 2017.
Le film est inspiré de la vie de Lae Strobel et du livre écrit par ce dernier. Lae Strobel,
journaliste d'investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la
soudaine conversion de son épouse au christianisme.
Séance unique : samedi 24 février 19h30.

