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« Allez ! » 
 

 
 Ce mot d’ordre du Seigneur Jésus ressuscité à ses disciples nous 
venons de l’entendre une nouvelle fois dans la proclamation de l’Evangile 
selon Mathieu pour la fête de l’Ascension.  « Allez ! »  Une parole ferme et 
pressante.  Le Seigneur envoie ceux qu’il a choisi pour répandre la Bonne 
Nouvelle comme on sème le bon grain, pour porter aux hommes la joie qu’il 
promet à tous ceux qui accueilleront leur témoignage, pour réaliser les 
œuvres du Père et manifester son amour pour tous les hommes. « Et moi, je 
suis avec vous.. ! » 
 

 « Allez ! » Cette invitation, cet envoi, ne cesse de se répéter au long 
de l’histoire nous rappelant que l’Eglise est encore et toujours ce peuple de 
messagers, de « disciples-missionnaires ». Chaque dimanche la célébration 
de la messe se termine par ce mot d’envoi : « allez ! ». Rassemblés dans la 
foi et la communion au Christ Sauveur, dans la prière commune, nous 
sommes invités à aller vers ce monde aimé de Dieu. Porteurs de son désir de 
salut, de sa miséricorde.  
 

 « Alors, vous allez nous quitter.. ? » Voilà une parole que j’entends 
souvent en ces jours où je m’apprête à m’éloigner de Rouen pour rejoindre le 
Pays de Bray. Oui, il faut quitter un lieu de vie, une communauté, des amis, 
des frères… pour en rejoindre d’autres. Un « passage » que tout prêtre est 
appelé à vivre plusieurs fois au long de sa mission, et que nous vivons tous 
de diverses manières dans les différentes étapes de nos existences. Il nous 
faut « aller » ! La présence du Ressuscité nous y pousse et nous y encou-
rage. Il est « Dieu avec nous » tous les jours « jusqu’à la fin du monde ». 
Gardons au cœur cet ordre pressant du Seigneur : « allez ! » 

        
 Père Christophe Potel 
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À la Cathédrale de Rouen du 11 au 22 juillet 2017 
 

 

 Différents objets sont proposés à la vente par les sœurs du Monastère orthodoxe          
Ste Elisabeth (Minsk, en Biélorussie) : Icônes (faites à la main ou par une image collée),        
céramiques, CD de chants religieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes... 
 

 De nombreux ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et              
soutenir différentes Œuvres de Charité du Monastère : accueil d’enfants orphelins            
souffrant de lourds handicaps psychomoteurs, accueil de femmes avec leur enfant,           
accueil de personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 
 

Tous les projets sociaux de la Communauté fonctionnent grâce aux dons de bienfaiteurs.  
 

Merci de réserver un bon accueil aux Sœurs ! 

Cathédrale 

Mardi 15 Août à 16h00 :  Récital d’orgue par Jean Legoupil  
 Titulaire du grand orgue de la cathédrale du Havre 

 

 Participation libre aux frais d’entretien des orgues  

Sainte Jeanne d’Arc 

Dimanche 02 Juillet à 17h00 :  Concert organisé par l'Association des amis de l'orgue 
    de l'église ste Jeanne d'Arc.  

Baryton, bassons, cor anglais, et  bien sûr, hautbois, 
forment cet ensemble original « La Bande de Hautbois », 
dirigé par Claude Villevieille. Au programme, des 
oeuvres de Bach à nos jours. 

 

    Libre participation. Renseignements : 02 35 88 16 09 



 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 
 

du jeudi 24 au mardi 29 Août 2017 

122ème Pèlerinage Diocésain à Lourdes  

sous la présidence de Mgr Dominique Lebrun. 
 

Pourquoi pas vous ? 
 

Les pèlerins des paroisses de Rouen seront logés comme l’année précédente à l’hôtel         

St Louis de France 

Renseignements et inscriptions : 

Pierre Babault au 06.89.57.05.78 & moniquebabault@hotmail.com 

De la Cathédrale Notre-Dame de Rouen  
 à  

                             la Basilique Notre-Dame de Bonsecours 
 

Rassemblement à 15h00  
à la Cathédrale 

Louanges vespérales à 16h30 à la basilique 
 

Chapelet médité à 15h30 à la basilique pour ceux qui ne participent pas à la marche  

Avec l’Association Rouen - St Jacques 
du 30 juillet au 10 août 2017 

 

Après avoir exploré le Rouergue, le Quercy et les Gorges de l’Aveyron, on mettra le cap sur 
le pays Albigeois, avant de finir au cœur de Toulouse, la « ville rose ». 
 

Un thème « la liberté »  
Un itinéraire de 227 kms en 10 étapes ! 

Une aventure humaine et spirituelle accompagnée par le Père Christophe Potel 
 
Renseignements et inscriptions :   02.35.37.22.39 
      daniel.crochemore0161@orange.fr 
      rouenstjacques.blogspot.fr 
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http://notredamedebonsecours.fr/wp-content/uploads/Notre-Dame-de-Bonsecours-Brochure-1.jpg


 

 
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 ! Nous vous remercions de nous 
confirmer votre présence avant le 15 juin 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 Saint 
Romain 76000 Rouen), ou à Véronique Duboc (sacristie de la Cathédrale). 

 

Messe Unique à 10h30 à la Cathédrale 
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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                 
présenter 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

 

Inscriptions au secrétariat  

dès le mois de juin 

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 



MERCREDI 07 JUIN 
10h00  Presbytère  Réunion de l’Equipe Pastorale 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
 
SAMEDI 10 JUIN 
18h00  St Godard Messe et 1ère communion des enfants de Ste Marie 

 
DIMANCHE 11 JUIN 
9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres 
10h30  Cathédrale  Messe et profession de Foi des jeunes de Sainte Marie 

 
LUNDI 12 JUIN 
14h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Sophie Noël 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 
MARDI 13 JUIN 
10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 
 
MERCREDI 14 JUIN 
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
 
JEUDI 15 JUIN  
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 
VENDREDI 16 JUIN 
15h30 Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette Richard 
 
SAMEDI 17 JUIN  
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 
DIMANCHE 18 JUIN 

11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe des familles et 1ère communion des enfants du catéchisme 
 
LUNDI 19 JUIN 
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion 
 
VENDREDI 23 MAI 
10h30 (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
 
DIMANCHE 25 JUIN 

10h30  Cathédrale  Messe unique (voir page 4) 
 Pas de messe à 8h30 et 11h00 
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LUNDI 26 JUIN 
19h30  St Godard 
 
MERCREDI 28 JUIN 
20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  

DIMANCHE 02 JUILLET 
17h00 Ste Jeanne d’Arc  Concert organisé par les Amis de l’orgue de l’église Ste Jeanne 
 d’Arc  (Voir page 2) 
 

 

7 

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 jusqu’au 02 juillet   
 

Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi 
Mercredi & Samedi 
  

16h00 à 17h30  
14h30 à 17h30  

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 

 

Elisabeth Duboc (06/05) -  Jeanne Vagner et Sixtine Gapin (07/05) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Jacqueline Stroehlin (03/05) 

Horaires des messes en semaine  week-end  
  
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi samedi dimanche 

 

St Godard Samedi et 

veilles de fêtes en semaine 
 

      18h00  

Cathédrale 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00   10h00 

Ste Jeanne d’Arc         11h30 

Maison de Retraite  
La Compassion         

 
  11h15    17h00  

St Patrice  

 
       10h30 

  

Horaires des Confessions à la Cathédrale   

Mercredi 16h00 à 17h45 

Nous passons aux horaires d’été !... 
du Lundi 03 Juillet au Dimanche 3 Septembre inclus 

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 pourront avoir lieu pendant les vacances d’été !...  

N’hésitez pas à vous renseigner   
 

Le secrétariat sera fermé du 31 juillet au 27 Août 


