
Saint Godard 

Saint Patrice 

Ste Jeanne d’Arc 

Cathédrale   

S’accueillir mutuellement pour se recevoir du Seigneur 
 

Durant tout l’été, le journal « la Croix » a choisi de publier le témoignage 
de prêtres de la génération du Père Jacques Hamel. Chacun d’eux parta-
geait ce qu’avait été son ministère, ce qui constitue le cœur de sa vocation : 
l’appel de Dieu. En parallèle, le journal avait demandé à des prêtres plus 
jeunes avec lesquels ils ont pu être amenés à collaborer le regard qu’ils  
portaient sur leurs aînés. Chaque fois, pour des raisons différentes, c’était 
l’action de grâce qui était présente en eux. Fort heureusement pour le Père 
Potel, il n’a pas l’âge de ces prêtres aînés ; en revanche, c’est l’action de 
grâce des prêtres plus jeunes qui m’habite en pensant au pasteur qu’il a été 
auprès de vous durant les dix années écoulées.  
 

Les pasteurs changent mais la communauté paroissiale demeure. Cette 
situation implique une responsabilité mutuelle : pour vous, m’aider à vous 
connaître, découvrir ce qui fait la spécificité et la richesse des différents  
clochers et différentes communautés locales d’une seule et unique          
paroisse ; pour moi : discerner ce que l’Esprit-Saint veut me partager                   
à-travers vous, avoir pour vous la charité du Bon pasteur. C’est ensemble, 
dans le respect des vocations de chacun que nous aurons à relever le défi 
de la mission que le Christ confie à son Eglise en devenant chaque jour  
davantage ce que le Pape François appelle des « disciples missionnaires » 
pour nous rendre aux « périphéries ». 
 

A la source de tout appel, à la base de toute mission confiée, c’est le  
Seigneur qui est présent. C’est dans la communion vécue entre nous,            
nourrie de la méditation de la Parole de Dieu, vivifiée par les sacrements, 
enracinée dans la prière que nous aurons à relever le défi de la mission. En 
même temps, humblement, nous nous souviendrons de cette parole du   
psalmiste : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain ; si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les 
gardes » (Ps 126,1). 

 

Dans la joie de servir ensemble le Seigneur et son Eglise, soyez assurés de 
ma prière, 

Abbé Alexandre GERAULT 

Curé de la paroisse ND de Rouen Centre 
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          Inscription à l’aumônerie le Samedi 16 septembre de 10h à 12h  

          au Centre paroissial St Marc, 3 rue du Général Sarrail, 

 

Aumônerie des collèges  
Barbey d’Aurévilly, Camille Saint-Saëns et Fontenelle 

Contact :   Anne-Sophie Tampé     06.64.15.60.96     astampe@hotmail.fr 
 Paroisse St Marc  paroisse.rouenest@orange.fr  

La Paroisse Notre Dame de Rouen-Centre 
accueille les enfants pour une initiation            
chrétienne à travers le catéchisme.  
A partir de 8 ans, ils sont tous les bienvenus, baptisés ou non.  
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou simplement vous  renseigner, venez vous présen-
ter au secrétariat de la Paroisse au 3, rue St Romain. 
 

N’oubliez pas  de vous munir du livret de famille ou du livret de famille catholique, d’une 
attestation d’assurance individuelle, du certificat de baptême de votre 
enfant et d’un chèque pour les frais d’inscription.    

 Merci 
 

   Mercredi 20 septembre à 17h15 
 

 

Pour les enfants de toutes les années,  
    salle Sainte Catherine,  

    à l’église Sainte Jeanne d’Arc

 

Inscriptions au secrétariat  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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Un mercredi par mois à 19h30, au 3 rue St Romain 
 

Contact : jprouen2535@yahoo.fr 
Facebook : Jeunes Pros Rouen 

 

Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels  
le Mardi 26/09 à 19h30 à St Maclou 

 
 Contact :      
 
  aumonerie.lycees.rouen@gmail.com  
 
Paroisse St Marc :  paroisse.rouenest@orange.fr  
  Tel : 02.35.71.28.09 

L’aumônerie des étudiants se retrouve en cinq pôles : 
 

Le CCU à Mont Saint Aignan :  aumonerie.montsaintaignan@gmail.com  
La fac Pasteur :    aumoneriepasteur@gmail.com 
La fac de médecine / santé :   chretienscampussante@gmail.com 
Les grandes écoles :  aumoneriecge@gmail.com 

Le Madrillet / St Etienne du Rouvray : aumonerie.madrillet@gmail.com 
 

Pour la chorale étudiante, contacter Anne Sauvageot : nanousauvageot@hotmail.fr  
 

Pour plus d’informations sur les aumôneries étudiantes vous pouvez contacter  
Melle Eugénie Paris au 06 50 16 79 89 ou sur aerouen@gmail.com 

Rejoignez-nous aussi sur la page Facebook  
« Aumôneries des étudiants - Diocèse de Rouen » 

mailto:aumoneriecge@gmail.com
mailto:aumonerie.madrillet@gmail.com
mailto:nanousauvageot@hotmail.fr


 

Année 2017 / 2018 : Le Livre de l’Exode 
 

        Il s’agit de lire et d’accueillir ensemble la Parole de Dieu à travers les Ecritures.              
Il est possible de rejoindre ce groupe sans avoir de connaissances particulières de la Bible.  
 

 Rencontres le samedi après-midi de 14h à 16h, salle paroissiale rue St Romain  
Première réunion le samedi 7 octobre  

A l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc, le 2ème mercredi de chaque mois, à 19h15,  
juste après la messe de 18h30. (sauf juillet et août).    Reprise le 13 Septembre 

 

Il s’agit de prendre tout le temps nécessaire pour se rendre présent au Seigneur, pour écouter 
sa Parole (une des lectures du dimanche à venir), pour permettre à celle-ci de toucher chacun 
en profondeur, pour laisser monter en soi ce qui vient et le partager, si on le souhaite.  
 

D’abord en groupe, nous recevons les indications de prière qui vont nous guider. Puis, vient 
un temps de prière personnelle d’une durée et lieu choisis par chacun. Puis, de nouveau en 
groupe, nous partageons les fruits de notre prière. 
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Dans la salle paroissiale de la Cathédrale, de 9h30 à 10h30,  
chaque dernier dimanche du mois. (sauf juillet et août).    Reprise le 24 Septembre 

  
Après un rapide café, nous nous réunissons en grand ou petit groupe. Lectures de l’Evangile 
du jour et temps de silence se succèdent, pendant lesquels nous repérons les mots, les 
phrases qui ont du goût pour nous, qui nous touchent personnellement et  nous rejoignent 
dans  nos  vies.  Qu’est-ce  que  cela  me dit de Dieu ? Qu’est-ce que cela me révèle de moi- 
        même  ?  Nous partageons ce qui nous est venu, chacun à notre tour, sans nous 
        interrompre.  
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A l’église Sainte Jeanne d’Arc, chaque vendredi après la messe de 18h30, le chapelet           
médité est proposé à l’intention des personnes malades ou isolées de la paroisse. 
 

A compter du mois d’octobre et hors périodes de vacances scolaires. 

Chaque lundi, mercredi et vendredi à la chapelle du St Sacrement de 14h30 à 15h00. 

Temps de Prière silencieuse guidée par la communauté Notre Dame de Vie  
à l'église St Godard, le 1er lundi de chaque mois (sauf jour férié) de 19h30 à 21h00. 

 
Reprise le lundi 02 Octobre 

 
Contact : Anne 02 32 12 11 48  

mail : notredamedevie.rouen@yahoo.fr 

 

mailto:notredamedevie.rouen@yahoo.fr


 

VENDREDI 08 SEPTEMBRE 
17h00 (3, rue St Romain)   Réunion de communication  

 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
10h30 Gournay-en-Bray Installation du Père Christophe Potel  (voir page 7) 

 
LUNDI 11 SEPTEMBRE  
14h00 Ste Jeanne d’Arc  Prière de rentrée des Equipes du Rosaire 
(Salle Ste Catherine)  « Vivre l’Evangile avec Marie » voila ce que propose les 
 Equipes du Rosaire. Venez découvrir ce mouvement 
 d’évangélisation et de prière, nous serons heureux de 
 vous accueillir ! 

 
MARDI 12 SEPTEMBRE  
10h45  Ste Jeanne d’Arc   Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 

 
MERCREDI 13 SEPTEMBRE  
10h45 Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  

 
JEUDI 14 SEPTEMBRE 
19h30  (Presbytère)   Réunion de l’Equipe d’Animation Liturgique 

 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE Journée du Patrimoine  (sans réservation) 
09h00 à 19h00   Visites commentées de 10h à 12h et de 14h00 à 18h30 
Cathédrale  de  la  Crypte,  du  Baptistère  et  de la Chapelle de la 
  Vierge.  
 

St Patrice  Visite libre de 9h à 19h sauf pendant l’office de 11h 
  (visite guidée de 15h à 17h)  
   
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE Journée du Patrimoine   (sans réservation) 
10h30 Cathédrale Messe unique. Installation du Père Alexandre Gérault 
 Pas de messe à 18h (le 16/09), à 8h30 et 11h le 17/09 
 
 

13h00 à 18h00   
Cathédrale   tère et de la Chapelle de la Vierge.  
 

St Patrice  Visite libre de 9h à 19h sauf pendant l’office de 10h30  
  (visite guidée de 15h à 17h)  

  
LUNDI 18 SEPTEMBRE 

15h00  Ste Jeanne d’Arc  
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MARDI 19 SEPTEMBRE   
20h00  Ste Jeanne d’Arc   Chorale 

Vous aimez chanter ?  
Venez rejoindre notre chorale, le mardi soir de 20h             
à 22h00 à l’église Sainte Jeanne d’Arc…  
Reprise ce mardi 19 septembre ! 
 
 
 

20h30 (Presbytère)  Réunion de l’équipe de préparation au Baptême 

 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
10h00  (Presbytère)   Réunion de l’équipe pastorale 
15h30  Ste Jeanne d’Arc    
17h15 Ste Jeanne d’Arc  Réunion de rentrée du catéchisme  

 
JEUDI 21 SEPTEMBRE 
20h00  (Presbytère)  Réunion du conseil paroissial  

 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE   
20h30  Réunion de l’équipe de préparation au mariage  

 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE   
09h30 (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile  

 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 
13h30  (3, rue St Romain)  « SOS Pliage » du bulletin mensuel d’Octobre  

 
Installation du Père Christophe Potel  

à Gournay-en-Bray 
 

Le dimanche 10 Septembre 2017 
À 10h30 en la collégiale Saint-Hildevert 

 

Pour ceux qui souhaitent se rendre à la messe d’installation du Père Potel, un covoiturage 
est mis en place. Nous vous remercions de renvoyer votre inscription au secrétariat 
avant le 06 septembre. 

 

Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre 
3 rue St Romain 76000 Rouen  

paroisse.ndrc@orange.fr  & Tel : 02 35 71 85 65 
 

Départ à 9h00 devant l’église de St Godard 
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Edgar Yvonnet et Augusto Emil LLAMBIAS BURKA (04/06), Maxime Trochu-Queïnnec et Achille Leclerc (18/06)  
Cyrille Tampé (24/06), Arthur Guilbert (01/07), Gaston-Akoa Yanguere (02/07) 

Jade Lavigne, Raphaël Degroot & Thomas Degroot (06/08) 
 

Se sont unis par le mariage 
 

Fabien HERVIEUX & Renée Kathleen MECHANIC (19/08) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Anne-Marie Clayessens (02/06) - M. Jacques Lebel (22/06)  
Mme Rolande Rocher & Mme Nathalie Vuylsteke (23/06) 

M. Jean Guellerin & Mme Janine Levert (30/06) - Mme Sophie Boiscommun (05/07) 
Mme Gaelle Bouteiller (20/07) - M. François Scarcella et M. Michel Langlois (02/08) - M. Michel Duboc (11/08) 

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  

 

Paroisse Notre Dame de Rouen          3, rue Saint Romain 76000 Rouen                 
02.35.71.85.65      paroisse.ndrc@orange.fr www.cathedrale-rouen.net 

Horaires d’ouverture du Secrétariat 
 

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

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

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


