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Comme, aujourd’hui, les chrétiens coptes d’Egypte, le monde a soif de paix. 
Il a aussi soif de vérité et de justice, comme les victimes d’abus en tout 
genre, comme les citoyens appelés aux urnes. 
 

Cette semaine, les chrétiens entendent Jésus crier « j’ai soif ».  Oui, Jésus a 
soif sur la croix. Il a soif de paix, de vérité, de justice. Sur la croix, avec         
Jésus, est crucifié le monde assoiffé, à cause de ses multiples souffrances, 
souffrances du corps et de l’âme, souffrances des familles et des nations. 
Les chrétiens entendent Jésus crier « j’ai soif ». C’est le comble pour celui 
que nous croyons être le Fils de Dieu, le créateur de l’univers, et le maître 
des temps. Jésus révèle sa solidarité totale avec l’humanité défigurée par le 
péché de la guerre, du mensonge et des injustices. 
 

Au bout de la semaine, à Pâques, la croix disparaît, le tombeau est vide. Où 
est passé Jésus ? Où sont passées la souffrance et la mort ? Jésus apparaît, 
homme nouveau. Il n’a plus ni soif ni faim. Il offre à manger à quelques 
hommes, à quelques femmes. Il offre sa paix, celle qui vient de Dieu, de son 
Père. Il promet l’eau vive, l’Esprit Saint. 
Jésus est ressuscité ! 
 

L’espérance et la joie éclairent à nouveau le chemin. La souffrance et la mort 
sont englouties, mais non l’amour. L’amour désaltère nos corps et nos âmes, 
la vie commune des villages et des villes. L’amour ouvre les chemins de la 
vie. Reconnaissons notre soif de vérité, de paix, de justice, et recevons la 
victoire de l’amour qui désaltère. 
 

Aujourd’hui, Jésus poursuit sa victoire avec nous. Nos cœurs sont ses seuls 
soutiens, l’amour gratuit est son seul programme. Ainsi coule sa grâce, l’eau 
vive de la paix, de la vérité et de la justice. Que la résurrection de Jésus 
ouvre en nos cœurs les vannes de l’amour. Nos voisins, nos proches, nos 
amis, comme nos ennemis, en ont soif ! 
 

Annonçons la paix, disons la vérité, faisons la justice, dans le quotidien de 
nos vies. Alors, Jésus continuera de ressusciter ! La joie sera en nos cœurs, 
et Dieu nous comblera de vie. 
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Nuit Européenne des Cathédrales    
  

Samedi 13 Mai 2017 -  Programme 

18h45 Carillon 
 

19h00 Ouverture de la « Nuit des Cathédrales » 
 Concert Grand Orgue, Trompettes et Choeurs 
 

- Sacerdos et pontifex    Pawel Lukaszewski 
- Ingressus solemnis regis Olavi   Henning Sommerro 
- Alleluia      Henning Sommerro 
- Tollite Hostias     Camille Saint Saens 
- Hallelujah du Messie    Haendel 

 

19h45 Carillon 
 

20h00 Chant choral  
 

Musique traditionnelle d’Amérique du Sud 
 

Ayarachi rebelde (trad. Bolivie) / Flor en Huayno (trad. Bolivie) / Pueblo          
mestizo (Mexique) / Callando (trad. Equateur) / Sikuri danzante (trad.           
Pérou) / Eclipse (Jorge Aguirre) / Tres ritmos sudamÉricanos (trad.) / Canta, 
canta, canta (Uruguay) 
 

Misa Criolla de Ariel Ramirez  
 

21h00 Concert au grand orgue 
 L’Esprit Saint chez Bach, de Grigny, Duruflé, Titelouze…  
 Œuvres expliquées 
 

22h00 Complies chantées par le Chœur grégorien  
 

22h30 Concert Orgue de Chœur et flûte traversière  
  

23h30 Temps de prière de la nuit  
 
 

Visites commentées de la Crypte tout au long de la soirée 
(Par petits groupes de 20 personnes - Rendez-vous Chapelle Ste Jeanne d’Arc) 

 
 

Avec la participation : 
- Des Chœurs St Evode sous la direction de Loïc Barrois, Maître de Chapelle 
- Lionel Coulon, organiste titulaire du Grand Orgue  
- Monika Beuzelin, organiste titulaire de l’orgue de Chœur 
- Pascal Riegel et Maxime Duchateau, trompettistes 
- Anne Coulon-Proust à la flûte traversière 
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Vendredi 26 Mai à 20h00 à la Cathédrale : Disputatio 
 

« Peut-on encore transmettre ? » 
 
 

Débat mené entre :  le professeur Philippe Meirieu 
    

              & 
 

 le professeur Jean-Noël Dumont  
 
 

Samedi 27 Mai 

 
Président des cérémonies civiles : M. Henry Decaëns  
  
Invité d’honneur de l’Archevêque : Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans. 
 
9h30  Eglise Jeanne d’Arc  
 Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. 

 

10h30 Place du Vieux-marché 
 Allumage de la flamme et dépôt de gerbes  
 

11h15 Abbatiale Saint-Ouen, discours 
  

16h00 Cathédrale de Rouen 
 Panégyrique de Sainte Jeanne d’Arc prononcé par Mgr Jacques Blaquart. 

 

17h15 La Seine (Pont Boieldieu), tombeau de Jeanne d’Arc 
 Jet de fleurs par les autorités civiles et religieuses. 
 
20h00 Soirée de louanges et d’évangélisation à l’église Sainte Jeanne d’Arc 
 

 Et si nous profitions de ce temps festif pour aller à la rencontre de ceux et celles 
qui ne connaissent pas le Christ ?  

 

 Nous vous invitons le samedi à une soirée de louanges et d'évangélisation à Ste 
Jeanne d’Arc...et surtout autour !  

 

 Au menu : buffet à partir de 19h, prières, témoignages, louanges...et au boulot ! 
Pour le buffet, chacun est invité à amener quelque chose à partager. 



«  les dons de l'Esprit Saint » 
 

Le mercredi 31 mai, les enfants catéchisés sur notre paroisse seront heureux de se retrou-
ver avec ceux des autres équipes de catéchisme de Rouen. Ils seront environ une centaine. 
 
Ce rassemblement aura lieu à quelques jours de la Pentecôte ; aussi toutes les catéchistes 
ont-elles décidé de réfléchir avec eux sur les dons de l'Esprit-Saint. Diverses formes de jeux 
leur seront proposés (rébus, jeux sportifs ...) pour les aider à comprendre l'action du Saint-
Esprit dans notre vie. 
L'après-midi se poursuivra par une célébration à l'église Saint Sever. C'est alors que seront 
hissés sur le mât d'une barque, installée au pied de l'autel, des petits fanions de couleurs 
vives portant chacun le nom des dons de l'Esprit. Puis, en fin d'après-midi, les parents nous 
rejoindront à l'institution du Sacré Cœur pour un repas festif et convivial. 

 
Cette rencontre fera découvrir aux enfants catéchisés qu'ils sont         
nombreux à vouloir connaître Jésus et à désirer le suivre. Que cette              
journée de réflexion sur les dons de l'Esprit-Saint leur permette ainsi qu'à 
nous tous d'avancer au large. 
 

                                          Monique des Gayets et Véronique de la Porte 

La Réforme, 500 ans après… 
 
 Le service diocésain œcuménique de Rouen, l’Eglise Protestante Unie de Rouen, 
l’Eglise Protestante Evangélique de Louvetot proposent plusieurs rencontres pour marquer 
les 500 ans de l’affichage des thèses de Martin Luther. Ce fut le début de la Réforme. 

Prochaine conférence le mardi 09 Mai à 20h00 
Au Centre Diocésain  

41, route de Neufchâtel 
 

Réaction et prolongements dans l’histoire 
 

« L’Eglise catholique au 16ème siècle : la Contre-Réforme et le Concile de Trente » 
Par Nicole Lemaître (historienne spécialiste du XVIème, enseignante à la Sorbonne. 
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« 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 ? 
 

Le doyenné nord sera logé 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 
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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 St Romain), ou à Véronique Duboc 
(sacristie de la Cathédrale). 

 

Messe Unique à 10h30 à la Cathédrale 



MARDI 09 MAI 
10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 
 

MERCREDI 10 MAI 
15h45  Salle St Vincent  Réunion « Vie et Foi » avec le Père Maheut  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  
 

JEUDI 11 MAI  
09h00  (3, rue St Romain)  Réunion du Conseil Paroissial Economique 
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 

SAMEDI 13 MAI Nuit des Cathédrales (voir page 2) 
 

DIMANCHE 14 MAI Jour de l’orgue dans toute la France  
9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres 

 

LUNDI 15 MAI 
14h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A.M. Boucher 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 

MARDI 16 MAI  
20h00  (3, rue St Romain)  Réunion du Conseil Paroissial 
 

MERCREDI 17 MAI  
15h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette Richard 
20h30  Ste Jeanne d’Arc  Veillée de prière à l’occasion de la journée internationale de lutte  
 contre l’homophobie  
 

SAMEDI 20 MAI  
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 

18h30  Cathédrale  Messe et Confirmation de jeunes 
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Le grand orgue de la Cathédrale sera ouvert dans l’après-midi 
 

Horaires des visites guidées par groupe de 12 personnes maximum 
 

 de 14h30 à 15h00 
 de 15h15 à 15h45 
 de 16h00 à 16h30 (réservé aux membres de l’ARIGOT) 
 de 16h45 à 17h30 

 
Les films ne seront pas autorisés ! 



 

DMANCHE 21 MAI 
10h00  Ste Jeanne d’Arc   
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe des familles avec les enfants du catéchisme  
 

LUNDI 22 MAI 
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion 
 

MERCREDI 24 MAI 
18h00 St Godard Messe anticipée de l’Ascension 
 

JEUDI 25 MAI 
08h30 & 10h30 Cathédrale Messe   
11h00  Ste Jeanne d’Arc Messe  
 

VENDREDI 26 MAI 
20h00  Cathédrale  Disputatio, controverse publique (voir page 3) 

« Peut-on encore transmettre ? » 
 

SAMEDI 28 MAI Fêtes Jeanne d’Arc (voir page 3)  
09h30 Ste Jeanne d’Arc  Messe solennelle célébrée par Mgr Lebrun  
10h00 Cathédrale Pas de messe 
16h00 Cathédrale Panégyrique de Sainte Jeanne d’Arc  
20h00 Ste Jeanne d’Arc  Soirée de louanges et d’évangélisation  
 

DIMANCHE 28 MAI  
9h30  (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile 
 

LUNDI 29 MAI 
19h30  St Godard 

MARDI 30 MAI 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
 

MERCREDI 31 MAI  
15h00  Cathédrale  Messe du Blé eucharistique  
 

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

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

DIMANCHE 04 JUIN  
08h30 & 10h30 Cathédrale Messe  
11h00 Ste Jeanne d’Arc Messe  
17h00 Cathédrale Vêpres 7 

ASCENSION 

PENTECÔTE 



 

 

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

 

 
 

 
Sont devenus enfant de Dieu par le baptême 

 

Marin Dutot (01/04) - Paloma Delfanne (16/04) - Héloïse Pigeon (30/04) 
 

Se sont unis par le mariage 
Claude Quenum et Cécile Rabehi (17/04) 

 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

M. Jean Morin (04/04) - Mme Sharon Bricher (11/04) - Mme Odile Saint Arnoult (28/04) 

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  

Horaires d’ouverture du Secrétariat 
 

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

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

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


