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« Je suis venu pour servir et non pour être servi... » 
 
 
 Cette parole du Christ à ses apôtres annonce le geste qui bientôt 
va les surprendre alors qu’ils sont réunis avec leur Maître pour le repas de 
la Pâque juive. Retirant son vêtement pour leur laver les pieds à tour de 
rôle, il les invite à faire de même les uns pour les autres. Il est venu pour 
servir, en se donnant librement et sans mesure. 
 
 Le temps du carême nous invite à mettre en pratique au cœur de 
notre vie de baptisés cette invitation du Seigneur à agir en serviteurs de nos 
frères, désireux de donner plutôt que de recevoir. Au sein de la famille où 
l’on apprend dès l’enfance le sens du service. Sur nos lieux de travail où les 
contraintes et les impératifs de rentabilité font oublier la valeur humaine du        
service rendu. Dans notre société en général où ceux qui assument des      
responsabilités économiques ou politiques sont appelés à agir en faveur 
des plus pauvres et dans la recherche du bien commun avant leurs intérêts        
personnels. 
 
 Servir plutôt que chercher à être servi… Une conversion à vivre 
pour nous-mêmes et pour nos communautés d’Eglise afin de mieux               
témoigner de la joie de l’Evangile au cœur de notre monde. A la lumière du 
Christ ressuscité ! 
 
 

Père Christophe Potel 
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Du 14 au 24 février 2017, 34 paroissiens accompagné du Père Potel ont parcouru la 
Terre Sainte sur les pas des prophètes et de Jésus. Voilà le compte rendu spirituel de 
cet itinéraire rédigé par une pèlerine du groupe. 

 

Comme Abraham qui, de sédentaire devient nomade, acceptons de nous désinstaller de 
campement en campement en s’arrêtant de temps en temps pour faire mémoire des événe-
ments, du chemin parcouru sûrs d’être accompagné par la présence du Seigneur qui s’est 
engagé et nous donne les moyens d’avancer : « va, vers le pays que je te montrerai ».  
 
Délaissons les palais démesurés d’Hérode que nous nous construisons pour suivre l’humilité 
de Jésus né dans une crèche (si discrète que certains d’entre nous ne l’avons même pas 
vue !), baptisé dans le Jourdain (si petit !) et conforté par son Père : « Celui-ci est mon Fils 
bien aimé ».  Il marche sur nos routes actualisant l’aujourd’hui de Dieu dans nos vies. Il sera 
notre chef, (« de toi sortira un chef ») mon chef, notre roc et alors que nous nous endormons 
l’abandonnant, il nous relèvera.  
 
Confiant à l’extrême dans son Père vers qui il criera dans sa détresse au fond de la fosse 
dans laquelle on l’a jeté, « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné » il portera lui-
même sa croix, nos croix nous purifiant de notre péché. 
 
Ressuscité, il deviendra le soleil de nos vies et nous assurera de sa réelle présence de            
Ressuscité à nos côtés nous incitant à tourner le dos à nos tombeaux et à chercher notre 
chemin de bonheur : « heureux êtes vous... ».  Il continuera à se révéler et à nous relever 
« n’ayez pas peur », accomplissant encore l’aujourd’hui de Dieu dans nos vies. Il préparera 
lui-même le repas de l’Eucharistie et des noces de l’Agneau, marchera sur les eaux          
profondes de notre péché et de notre mort et nous envahira de sa paix et de sa joie profonde. 
Marie se tiendra debout près de nos croix et Saint Joseph, juste et bon, nous accompagnera 
de sa discrétion et de son humilité. 
 
Bâtissons, non des murs mais des ponts, ne désespérons jamais du cœur de tout homme 
dont il est le créateur ; Puisqu’Il nous a aimé, nous sommes capables de nous aimer les uns, 
les autres. Soyons une cordiale présence auprès de nos frères, soyons des braises d’amour ! 

 

Relecture personnelle d’une pèlerine 



 

 
Cathédrale de ROUEN du 07 au 09 Avril 

 
Invité d’honneur : Henning Sommerro, compositeur né en Norvège en 1952.  

 

Pour sa neuvième édition, le Festival l’Inédit invite son public pour un voyage musical 
scandinave… 
Après la Pologne, l’Angleterre, l’Estonie ou la Hongrie, c’est la Norvège qui sera à             
l’honneur cette année autour du compositeur Henning Sommerro. Compositeur surtout 
connu pour la musique de théâtre et de film, ce professeur du Conservatoire de Musique 
de  Trøndelag, maintes fois distingué par les plus hautes récompenses académiques,  a 
écrit de nombreuses œuvres sacrées dans un langage original et séduisant qui fascine un 
public toujours plus nombreux. 
 

Fruit d’une collaboration avec la Norvège entamée  il y a deux ans à l’occasion du 1000ème 
anniversaire du baptême de Saint-Olav à la cathédrale de Rouen, cette rencontre se           
propose donc de faire découvrir un univers sonore profondément original et inspiré à la 
croisée du post-romantisme, du chant grégorien et du folklore norvégien. 
 

Le festival L’Inédit a été créé en 2009 pour proposer à son public de découvrir les ri-
chesses méconnues de la musique sacrée contemporaine. Alternant avec un concours de 
composition, le festival de musique sacrée a ainsi pu accueillir les œuvres des nouveaux 
noms de la musique du XXIème siècle tels que Pawel Lukaszewski, Tarik O’Reagan, 
Thierry Escaich ou Urmas Sisask interprétées par des ensembles venus de toute l’Europe. 
 

Cette année 2017, Henning Sommerro, compositeur norvégien ainsi que deux chœurs 
étrangers seront donc conviés aux côtés des Chœurs Saint-Evode de la Cathédrale de 
Rouen. Le point culminant du Festival sera le concert du samedi soir au cours            
duquel tous les chœurs réunis interprèteront les œuvres du compositeur invité en 
sa présence.  

 

Vendredi 07/04/17 à 20h00 : Concert du chœur Syddansk Universitets Kammerkor (Danemark) 
 (œuvres sacrées des XXème-XXIème siècles)  

 

Samedi 08/04/17 à 20h00 :  Concert de gala : tous les chœurs 
 en présence du compositeur qui présentera ses œuvres. 

 

Dimanche 09/04/17 à 10h30 :  Messe des Rameaux avec la participation libre des chœurs. 
 

Dimanche 09/04/17 à 16h00 :  Concert du Coro Polifonico Casella di Salerno (Italie)  
  (œuvres sacrées des XXème- XXIème siècles). 
 

Pour plus d’informations : http://www.saint-evode.com/linedit-2017/  
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Au XVIIème siècle, le Christ est apparu à Ste Marguerite-Marie ALACOQUE, religieuse à 
Paray-le-Monial (Saône et Loire). Il lui a confié, entre 1673 et 1675, trois grands messages 
pour l’Eglise et pour le monde, dont le plus célèbre «Voici ce cœur qui a tant aimé les 
hommes …» Marguerite-Marie fit connaître le contenu de ces messages aidé par un jésuite 
Saint Claude LA COLOMBIERE, qui avait été nommé son Directeur Spirituel. 
 

A l’école de Sainte Marguerite-Marie, nous comprenons quelle réponse nous pouvons 
donner à cette attente du Cœur de Jésus : Lui offrir notre cœur en retour.  
A l’école de Saint Claude, l’apôtre de la confiance, nous apprenons à croire que tout 
est possible grâce à la Miséricorde infinie du Seigneur.  

 

Marguerite-Marie ALACOQUE est née en 1647 à Vesrovres (Saône et Loire). 
Après une période de vie familiale, elle entre au Monastère de l’Ordre de la Visitation à Paray
-le-Monial, en mai 1671 âgée de 24 ans. Elle prononce ses vœux perpétuels en novembre 
1672. Elle restera toute sa vie au monastère, et y décède en 1690. 
L’ouverture de l’enquête diocésaine sur les apparitions et les messages reçus a lieu en 1714. 
Elle sera déclaré « Vénérable » en 1824 (Léon XII), puis béatifiée en 1864 (Pie IX), et cano-
nisée en 1920 (Benoit XV). 
 

Claude LA COLOMBIERE est né en 1641 à St Symphorien d’Ozon (Rhône). Il entre au sein 
de la Compagnie de Jésus (« Jésuites ») en 1659, âgé de 18 ans. Il est ordonné prêtre dix 
ans plus tard en 1669. Après un premier séjour à Paray-le-Monial, puis un autre en Grande 
Bretagne, il  revient  à  Paray  où  il décède à 41 ans en 1682. St Claude est béatifié en 1929 
      (Pie XI) et canonisé en 1992 (St Jean-Paul II). 



Pourquoi prier et vénérer des reliques ? 
 

La réponse est donnée par St Thomas d’Aquin, en 3 motifs : 
 L’affection qui nous lie aux saints, amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de Lui, 

nous porte à vénérer tout ce qui reste d’eux, vêtements, objets, etc.. 
 

 On doit vénérer principalement le corps des saints qui ont été les temples et les            
organes de l’Esprit Saint, et qui doivent être configurés au corps du Christ dans la 
gloire de la Résurrection. 

 

 Toute l’histoire de l’Eglise prouve que Dieu accomplit des miracles en présence des 
reliques des saints. 

 

Pour la 1ère fois à Rouen, venez prier, et avec ces deux très grands saints, apôtres de la 
Miséricorde du Seigneur, et déposer épreuves, souffrances et difficultés auprès d’eux.   
En effet, le message qui s’enracine dans le Coeur de Jésus et dans toute l’Ecriture est 
pour le monde d’aujourd’hui en quête de sens et d’espérance.  

 

l’Amour de Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons. 
 

Les reliques, accompagnées d’un Chapelain de Paray-le-Monial qui expliquera ce mes-
sage, viennent à votre rencontre : 
 
JEUDI 30 MARS 
►14h00 à 15h00 : Accueil des reliques à la Basilique du Sacré Cœur de Rouen  
►17h00 à 19h30 : Prière et vénération à l’église St François (Hauts de Rouen) 
►20h30 à 22h30 : Soirée de prière « Découvrir et demander la Miséricorde »  
     à la Basilique du Sacré Cœur, animée par la Communauté de l’Emmanuel 
►A partir de 22h30 au même lieu : nuit d’Adoration 
 
VENDREDI 31 MARS 
►8h30 à 11h30 : Prière, messe et vénération chez les Bénédictines du Saint Sacrement 
►12h00 à 14h00 : Vénération au sein de l’Institution Saint Jean-Paul II 
►16h30 à 19h00 : Prière et vénération à St Romain 
►20h30 à 22h30 : Soirée de prière et vénération à l’église Notre-Dame des Anges  
        (Bihorel) 
 
SAMEDI 1er AVRIL 
►16h30 à 19h30 : Prière, vénération et messe à l’église St Etienne (St Etienne du Rouvray) 
►20h30 à 22h30 : Soirée de prière et vénération à l’église St Patrice 
 
DIMANCHE 2 AVRIL 
►9h30 à 13h00 : à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
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Journée du Pardon 
 

Jeudi 06 Avril de 9h00 à 21h00 à Ste Jeanne d’Arc 
 

Toute la journée, des prêtres se tiendront dans l’église  
pour accueillir les personnes désirant parler ou se confesser.    

 

09h00 Laudes - 18h30 Messe  
20h30 Veillée de prière animée par l’aumônerie des étudiants  

 

Confessions à la Cathédrale avant Pâques 
 

Samedi 08 Avril    14h30 à 17h30 
Lundi 10 au jeudi 13 Avril  15h00 à 18h00 
 

Vendredi Saint 14 Avril   10h00 à 12h00 & 16h00 à 18h00 
 

Samedi Saint 15 Avril  10h00 à 12h00 & 15h00 à 18h00 

 

A retenir : Dimanche 23 Avril 
 

Les personnes âgées de la paroisse sont invitées pour un goûter, de 15h00 à 17h00, à la 
salle paroissiale 3 rue Saint Romain. Nous vous attendons nombreux pour un temps             
amical ; merci d'accompagner les personnes de votre entourage qui seraient heureuses 
de profiter de ce moment "hors de chez elles". 
Merci aussi à ceux et celles qui se proposeront pour le voiturage et pour faire des              
gâteaux. 

Contact : Brigitte Binet, 02 35 71 84 72 

Stand Accueil  Visiteurs à la Cathédrale 
 

Le stand/boutique de la cathédrale, tenu par des bénévoles, reprendra ses activités le 1er Avril de 
10h à 18h. Pour l'accueil des visiteurs et la vente de livres et d'objets religieux, nous recherchons 
des personnes disposant d'un peu de temps afin d'assurer une permanence (2h) par semaine ou 
selon disponibilité. Une autre façon de servir au sein de notre communauté paroissiale.  
     

 

Contact : Melle Véronique Duboc au 02.35.71.51.23 ou intendance.cathedrale.rouen@gmail.com  

Changement des horaires d’ouverture de la Cathédrale 
 

A partir du Samedi 1er Avril   
 

 Lundi               14h00  à   19h00 
Du mardi au samedi inclus    09h00  à   19h00 
Dimanche & jours de fête 08h00    à   18h00 
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Horaires de la Semaine Sainte  

Célébration de l’Entrée du Christ à Jérusalem et Messe de la Passion du Seigneur  

Dimanche 09 Avril Rameaux 
 

St Godard   Samedi 18h00 
 

Cathédrale Dimanche 08h30 - 10h30  
 

Ste Jeanne d'Arc Dimanche 11h00 
 

St Patrice  Dimanche 10h30   Messe selon la forme extraordinaire du rite romain 

Jeudi Saint  13 Avril 

Cathédrale  10h30 Messe Chrismale  

Cathédrale 19h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur               

suivie de l'adoration à la chapelle du Saint Sacrement jusqu’à minuit 

   St Patrice 20h00 Messe puis adoration jusqu’à minuit (forme extraordinaire du rite romain) 

Cathédrale 08h00 Laudes 

Cathédrale  21h30 Veillée Pascale et Messe de la Résurrection du Seigneur 

St Patrice 21h30 Veillée Pascale et Messe  (forme extraordinaire du rite romain) 

Vendredi Saint 14 Avril 

Samedi Saint 15 Avril 

Cathédrale  08h00 Laudes 

Cathédrale  15h00 Chemin de Croix  

St Patrice 15h00 Chemin de Croix 

Cathédrale 19h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

St Patrice 20h00 Messe des Présanctifiés  (forme extraordinaire du rite romain) 

Cathédrale 21h00 Chemin de croix des lycéens et étudiants dans les rues de Rouen 

Dimanche de Pâques 16 Avril 

Cathédrale  

08h30 Messe 

11h00 Messe solennelle du dimanche de Pâques 

17h00 Vêpres 

Ste Jeanne d'arc 11h00 Messe 

St Patrice  10h30 Messe (forme extraordinaire du rite romain)  

Les offices de la Semaine Sainte sont présidés par Mgr Dominique Lebrun 
et animés par la Maîtrise et les Chœurs Saint Evode 



 

Horaires d’ouverture du Secrétariat 
 

Lundi et mardi  9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

Jeudi et vendredi   9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

 
Quelques modifications horaires pourront avoir lieu pendant les vacances !...  

            N’hésitez pas à vous renseigner                

 

 
 

 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Clémence Milliet, Pierre-Antoine et Louis Verschoore (04/03)  
O' Wass-Undjé Sylva (18/03) 

 
Sont entrés dans la maison du Père 

 
M. Jean Jomé (22/02)  - Mme Isabelle Ducelier (28/02)  

Mme Anne-Marie Denimel et Mme Christine Dorléans (10/03) - M. Daniel Leclercq (15/03) 
M. Guillaume Contreras Ramos (21/03) - Mme Christiane Tellier (23/03) 

Horaires des messes en semaine  week-end  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi 

St Godard Samedi et 

veilles de fêtes en semaine 
      18h00  

Cathédrale   10h00 10h00 10h00 10h00 10h00  
 8h30   
10h30 

Ste Jeanne d’Arc 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30    11h00 

Maison de Retraite  
La Compassion         

 
  11h15    17h00  

St Patrice 
 

7h00 12h15 7h00 12h15 18h00 11h00  10h30 

St Patrice : (1 heure) 
Adoration (A)  
Confessions (C) 

18h30 
(A & C) 

18h30  
(A) 

  
18h45 
(A & C) 

   

Confessions à la Cathédrale   

Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi 
Mercredi & Samedi 
  

16h00 à 17h30  
14h30 à 17h30  

 

 


