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Des vœux placés sous le signe de la fraternité 
 

En ce début d’année, nous échangeons nos vœux : vœux de santé, 
vœux de réalisation des projets que portent ceux que nous rencontrons. Ces 
vœux peuvent s’élargir à des horizons plus vastes : souhait de voir la guerre 
et les tensions s’effacer progressivement pour laisser place à la paix, souhait 
que plus personne ne vive « dans la rue ou dans les bois » à la fin de              
l’année, souhait d’un mode de développement et de consommation plus  
respectueux de la « maison commune » qui nous est confiée, souhait que la 
vie soit respectée aussi bien en ses débuts qu’à son terme… 

A travers ces échanges de vœux, nous marquons une certaine  
attention à ceux que nous rencontrons, une certaine ouverture à ce qui fait la 
vie de nos contemporains. Ainsi, nous expérimentons la fraternité que nous 
sommes invités à redécouvrir. Cette fraternité n’est pas simplement le             
troisième mot de la devise de la république française, elle est avant tout cette 
réalité inaugurée dans la venue du Fils de Dieu venu parmi nous, dans le 
Verbe fait chair.  Comme l’écrivait notre Archevêque dans ses vœux à       
l’occasion de Noël : « Fêtons Noël, la nativité du frère aîné, en devenant un 
peu plus frères et sœurs, un peu plus humain et divin ! ». 

La fraternité à laquelle nous sommes appelés n’est pas simplement 
humaine et horizontale. La fraternité dans laquelle nous sommes invités à 
grandir a sa source dans le Christ. C’est de l’Enfant de Bethléem, le Fils de 
Dieu fait homme, qu’elle tire toute sa profondeur. Il est « le premier-né d’une 
multitude de frères » (Rm 8,29).  

Peut-être qu’une des manières de se présenter les vœux consiste-
rait à exprimer à ceux que nous rencontrons que nous voulons grandir avec 
eux dans cette fraternité reçue de Jésus ? Peut-être qu’une des manières de 
se souhaiter les vœux consisterait dans le fait de s’aider fraternellement à 
accueillir notre « frère aîné » ? Notre communauté paroissiale ne manque 
pas de propositions pour vivre la fraternité. Ces rencontres autour de l’exhor-
tation apostolique sur la famille « La joie de l’amour » les samedi  20 et 27 
janvier de 10h à 11h15 au 3, Rue saint Romain sont un de ces lieux. Les 
rencontres hebdomadaires avec des personnes de votre rue ou de votre 
quartier pour partager et prier ensemble sont un de ces lieux.  

Pour tous, je formule ce vœu exprimé par Mgr Lebrun : que cette 
année soit l’occasion de grandir dans la fraternité à la suite du frère aîné, le 
Christ Jésus. 

Bonne et sainte année 2018 
 

Abbé Alexandre Gérault, Curé de la paroisse Notre Dame de Rouen Centre 



  Depuis les années 1980, deux églises, proches géographiquement, célèbrent la 
semaine de l’Unité (en janvier) entre les Chrétiens : l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc pour les 
Catholiques, et le Temple Saint Eloi pour les Protestants. Pour signifier que les points      
rapprochant les deux confessions méritent d’être soulignés davantage que les divergences, 
le Curé et le Pasteur échangent leurs chaires. Ainsi, le Curé va prêcher chez les Protestants, 
et le Pasteur vient prêcher chez les Catholiques. Depuis (et malgré) le redécoupage de la 
paroisse Notre Dame, la tradition perdure entre l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc et le Temple 
Saint Eloi.  
 

  De son côté, le Cathédrale, devenue paroisse Notre Dame Centre, entretient des 
relations œcuméniques avec la Cathédrale anglicane de Southwark, depuis 1994. En 2018, 
comme nos amis anglicans de Londres viendront à Rouen pendant la semaine de l’Unité (du 
18 au 25 janvier), les échanges de chaire se feront entre le Temple et le Cathédrale. La     
communauté protestante sera conviée à une messe, le dimanche 21 janvier, en la               
Cathédrale Notre Dame, et le Pasteur Lowe prononcera une partie de son homélie en        
anglais.  
 

  Le groupe œcuménique de la Paroisse Notre Dame de Rouen existe depuis la          
signature d’un document d’accord entre la Cathédrale de Rouen et celle de Southwark, en 
1994. Deux personnalités peuvent être considérées comme les « Pères fondateurs » de ce 
groupe : le Père Larcher pour Rouen, et le Canon Roy White pour Southwark. Ce groupe est 
constitué d’une quinzaine de personnes, et se réunit plusieurs fois par an, selon les besoins 
et les  projets. Le dernier déplacement du groupe eut lieu à Londres, en octobre 2016.           
A cette occasion, des liens se sont également tissés avec les Protestants de Bergen 
(Norvège), qui étaient eux aussi invités à Londres. Nous entretenons des relations                   
privilégiées avec les  Catholiques de Trondheim, grâce à leur Saint Patron, Olaf, baptisé à 
Rouen en 1014, par l’Archevêque Robert le Danois. A l’heure actuelle, nous envisageons de 
renforcer nos liens avec les Luthériens de Trondheim (Norvège).  
 

 Si vous avez envie de découvrir d’autres aspects de la religion chrétienne, et à  
développer les échanges avec d’autres nations, n’hésitez pas à rejoindre le groupe            
œcuménique ! 

 
 

Catherine Becasse 
(merci à Nicole Quilbeuf, pour les rappels historiques concernant les décennies passées).  
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Annonce des temps forts autour de la Semaine de l’Unité :  

Samedi 20 janvier  
Temple St Eloi 

16h00 Prière œcuménique pour l’Agglomération rouennaise. 

Dimanche 21 janvier 
Cathédrale 

10h30 
Accueil des membres de la communauté protestante. 
Prédication du Pasteur James Lowe 

 

Dimanche 28 janvier  
 Temple St Eloi  10h30 

Accueil des paroissiens de l’église Ste Jeanne d’Arc au 
Temple. Prédication de l’abbé Alexandre Gérault 
 

Pas de messe à l’église Ste Jeanne d’Arc 

 Le 26 Novembre dernier, un apéritif a été organisé à l’issue de la messe de 10 h 
30, dans la sacristie. Dans ce cadre merveilleux et autour du grand chasublier, pas moins 
de cinquante paroissiens se sont retrouvés autour d’un verre de Beaujolais nouveau. 
 

 Ce fut un bon moment convivial et amical ; l’occasion pour beaucoup de découvrir 
ce lieu magnifique et de lier connaissance, de mettre parfois enfin 
un nom sur un visage ! 
 

Après le succès de cette première édition, ce verre de l’amitié aura 
lieu chaque dernier dimanche du mois. Pour la prochaine rencontre,                   
rendez-vous exceptionnellement le 21 Janvier ! 

Charlotte Cazals de Fabel 
3 

 
 
 

Durant la période préparatoire à Noël, ont été proposées trois 
rencontres pour découvrir l’exhortation apostolique du pape François 
sur la famille : « La joie de l’amour ». Ces trois premières rencontres 
avaient pour thèmes : La famille, lieu de croissance et d’accueil ; La 
famille : lieu de fraternité et d’humanisation ; Intégration et communau-
té, chacun trouve sa place.  

En janvier, deux nouvelles rencontres seront proposées : La 
famille, une Eglise domestique (20/01) ; Retrouver le regard de Dieu à 
travers nos familles (27/01). Ces deux rencontres se dérouleront au 3, Rue saint Romain 
sur le créneau 10h-11h15. Même si vous n’avez pas pu participer aux trois premières  
rencontres, vous serez les bienvenus. 



 

Où en sommes-nous ?  
 

L’apprentissage du français est un facteur essentiel d’intégration des migrants. A coté des 
organismes publics, plusieurs associations dont le Secours Catholique tentent de répondre 

aux besoins de formation mais la demande est considérable et sans cesse renouvelée.  
Dans le cadre d’une action soutenue par le Secours Catholique, la Paroisse Notre-Dame 
de Rouen centre a ouvert un lieu de formation dans des locaux paroissiaux au 23 rue du           
Général Giraud. Une équipe constituée d’une vingtaine de bénévoles n’ayant pas           
forcement un profil d’enseignant, a débuté en novembre 2016 un apprentissage de notre 

langue aux migrants.  
 

Il a fallu tout inventer pour se lancer dans l’aventure : 
- Accueillir et évaluer le niveau des demandeurs issus d’une population 
 hétérogène (soudanais, syriens, nigérians, erythréens, libyens, irakiens etc.) 

 d’hommes et de femmes dont l’âge se situe entre 20 et 45 ans.  
-  Etablir un emploi du temps en privilégiant la formation individuelle ou par  

 petits groupes (2 à 4) et en tenant compte des disponibilités des enseignants.  
-  Acquérir des ouvrages pouvant aider à enseigner.  
-  Créer les conditions pour un accueil convivial et chaleureux respectant les             

 différences culturelles.  
 

Après une année riche en rencontres, il est apparu nécessaire en septembre dernier de 
trouver un compromis entre, d’une part les demandes massives, d’autre part les conditions 
matérielles d’enseignement liées à l’exiguïté des locaux. Il a été décidé de limiter le nombre 
d’inscrits à une trentaine afin de maintenir le choix d’enseignement par petits groupes. La 
conséquence a été une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger. Heureusement la         

Paroisse Saint Jean XXIII que nous avons sollicité a le projet de mettre un cours en place.  
Enfin, bonne nouvelle, ce mois-ci plusieurs apprenants nous quittent pour commencer une 

formation professionnelle à temps plein de plusieurs mois... Quel cadeau pour l’équipe !!!  
 

Changer notre regard !  
 

La proximité avec le migrant que crée l’enseignement par petits groupes et la diversité des 
personnalités nous ont appris à changer notre regard. Le migrant, c’est celui que nous  
croisons dans la rue, seul ou au sein d’un groupe, dans le métro ou le bus, dans les          
couloirs de Saint-Sever. Nous ne le voyons pas ou parfois, au contraire, nous pouvons  
ressentir que nous le voyons trop... et pourtant c’est une « personne ». C’est un être « 
unique » qui a fait le choix de partir en espérant un monde meilleur ou qui n’a pas eu 

d’autre choix que celui de fuir son pays, sa famille, ses amis.  
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Il est arrivé ici au terme d’un parcours périlleux, dans un lieu qu’il ne connaît pas, occupé 
par une population parlant une langue qu’il ne comprend pas. Ici a commencé une nouvelle 
course d’obstacles : obtenir des papiers, trouver un toit, se nourrir, se laver... et ensuite 
chercher à apprendre le français. Son principal compagnon, sa bouée de sauvetage, c’est 

son téléphone !!!  
Sur les conseils d’amis ou envoyé par un organisme (France Terre d’Asile par exemple) il a 
franchi la porte de notre centre de formation, inquiet, silencieux, nous fixant du regard dans 
l’attente d’un sourire et de nos premiers mots qu’il ne comprendra pas toujours. Notre          

accueil, nos attitudes, nos paroles vont contribuer à créer une relation apaisée.  
Il est important d’être conscient de ce qu’il vit dans ce moment privilégié de proximité. Il 
scrute notre visage qui « parle » souvent plus que ce que nous pensons. Il écoute en           
essayant de comprendre ce que nous disons... Mais ce qu’il « comprend » c’est le ton de 
notre voix. Au cours des rencontres successives, il faut éviter la relation du maître à l’élève 
mais aussi le paternalisme (le maternalisme !) ou la sympathie qui traduirait une adhésion 
forte à l’état émotionnel du migrant en souffrance affective ou psychologique. Le registre à 
adopter est celui de l’empathie qui permet une relation progressivement confiante propice 
au processus d’apprentissage et aux échanges interpersonnels. En faisant ce choix, on 

évite la compassion au profit d’un ajustement personnalisé et confiant.  
 

Et maintenant ? 
 

Continuons avec confiance en faisant le « Pari de la Fraternité » !  
 

Raymond Colin et Anne Podevin  

 
 
 
  

Cette proposition s’adresse à toutes les personnes désirant, au cœur de leur vie bouscu-
lée ou questionnée, conforter leur marche de croyant(e) en s’exerçant à reconnaitre       
l’Esprit du Seigneur à l’œuvre dans leur vie.  
Cette retraite spirituelle s’appuie sur les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, 
fondateur des jésuites. 
 

Son déroulement est le suivant : 
 

► Un temps de prière quotidienne avec l’Écriture 
► Une rencontre individuelle d’accompagnement chaque semaine 
► Trois rencontres en groupe, les samedis 20, 27 Janvier et 17 Février 2018 à 17h00 

au centre diocésain 41 route de Neufchâtel à Rouen. 
 

Inscriptions et renseignements :  Marie-Pierre Lorcher au 06.19.17.52.24 
retraitedanslavie.rouen@gmail.com  ou  elibell@hotmail.fr  
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LUNDI 08 JANVIER 
14h00  Ste Jeanne d’Arc  

19h30  St Godard Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie 
 
MERCREDI 10 JANVIER  
16h00  (Presbytère)  Réunion de l’Equipe Pastorale  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
 
JEUDI 11 JANVIER 
20h00 (3, rue St Romain)  Réunion du Conseil Paroissial 
 
VENDREDI 12 JANVIER Préparation au Mariage (1ère session)  
 
DIMANCHE 14 JANVIER Journée Mondiale du migrant et du réfugié 

9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres 
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Nous recherchons une unité intérieure dans notre existence de décideur et de chrétien. 

 
 Mouvement œcuménique, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)             
rassemblent plus de 3000 dirigeants en France qui partagent une vocation commune :       
unifier leur vie de dirigeant et de chrétien par la prière, la réflexion, la formation et le          
partage des pratiques d’entreprises s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne. 
 

 Entrepreneurs, chefs d’entreprises ou dirigeants -salariés au sein de grands 
groupes, les  membres adhèrent  à  titre  individuel  et  sont  issus  d’horizons divers, de  
toutes  tailles  d’entreprises  et  tous secteurs d’activités. 
 

 Etre membre EDC c’est tout d’abord faire partie d’une équipe locale : elle  offre  
un  lieu  de cheminement  spirituel  et  de  partage,  entre  pairs  et  avec  un  conseiller  
spirituel  (prêtre, diacre, pasteur) sur des événements vécus dans l’entreprise comme 
dans la vie personnelle. 
 

 Dans l’agglomération rouennaise, une quarantaine de chefs d’entreprise 
répartis dans quatre équipes viennent chaque mois réfléchir, écouter, vivre           
ensemble leur vocation.  

 
      NORMANDIE    
https://www.lesedc.org/ 
contact : 06 32 81 08 01 

VENEZ PARTAGER VOTRE VOCATION  

https://www.lesedc.org/
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LUNDI 15 JANVIER 
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion 
 

MARDI 16 JANVIER  
10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
 

MERCREDI 17 JANVIER 
16h00  (Salle St Vincent)  Réunion du groupe Vie et Foi, intervention du Père Gérault 
20h00  (Presbytère)  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 

JEUDI 18 JANVIER 
20h30  (3, rue St Romain)  Soirée film Jeunes Pros 
20h15 (Presbytère) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 

SAMEDI 20 JANVIER 
10h00  (3, rue St Romain)  Réunion « Amoris Laetitia » Atelier n°4 
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 

DIMANCHE 21 JANVIER Semaine de l’Unité (voir page 2) 
 
 
 
 
 

MERCREDI 24 JANVIER 
15h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette Richard 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des Jeunes Pros 
 

SAMEDI 27 JANVIER 
10h00  (3, rue St Romain)  Réunion « Amoris Laetitia » Atelier n°5 
 

DIMANCHE 28 JANVIER  
 

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

LUNDI 29 JANVIER  
18h30  Ste Jeanne d’Arc Messe de rentrée du monde judiciaire 
 

JEUDI 01 FÉVRIER  
14h00  (3, rue St Romain)  « SOS Pliage » pour le bulletin mensuel de Février 
 

SAMEDI 03 FÉVRIER 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
 

DIMANCHE 04 FÉVRIER   
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe au cours de laquelle seront accueillis les couples préparant 
 leur mariage en 2018 dans la paroisse. 

10h30  Temple St Eloi Accueil des paroissiens de l’église Ste Jeanne d’Arc  
11h00  Ste Jeanne d’Arc Pas de Messe  

10h30 Cathédrale Accueil des membres de la communauté protestante de l’Eglise 
 Réformée de Rouen. (Prédication par le Pasteur James Lowe )  
 Messe suivie d’un verre de l’amitié 



 

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 

 

 
 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Marcelo Garcia Barboza & Pia Croullebois (03/12) - Adrien Pasquet (23/12) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

M. Pierre Besnard (01/12) - M. Michel Vinçon et Mme Edith Goudier (06/12)  
M. Jean-Pierre Cardin (14/12) - Mme Gisèle Corbou (15/12) - M. Jean-Pierre Lemercier (20/12) 

Mme Simmone Rio (29/12) 

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         

 
      17h00  

St Patrice 
 

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

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

18h30 
(A & C) 

   
18h45 
(A & C) 

   

Confessions à la Cathédrale   

Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi 
Mercredi  
Samedi 
  

16h00 à 17h30  
14h30 à 17h30  
15h30 à 17h30 


