
  Inscription à l’Adoration du Saint Sacrement 
 
 

Bulletin à renvoyer à :  
Paroisse Saint Filleul, 8 rue Chasselièvre 76000 Rouen, 02 35 71 13 29. 

saintfilleul@gmail.com 

 
 

 
1 – Je m’engage à une heure d’adoration par semaine avec 

Jésus, vraiment présent au Saint Sacrement. 

 

NOM : 

 

 

TÉLÉPHONE : 

 

 

E-MAIL :  

 

 

 

 

2 - Cochez les cases correspondant au jour, lieu et temps que vous 

préférez : 

 

 

 MARDI À LA MADELEINE : 

 

  Matin 9h à 12h  Midi  12h à 14h  Après-Midi 14h à 18h  Soir 18h à 20h 

   

 

 MERCREDI AU SACRÉ CŒUR : 

 

 Matin 8h à 12h  Midi 12h à 14h  Après-Midi 14h à 18h     Soir 18h à 22h30 

 

 

 JEUDI À SAINT GERVAIS : 

 

 Matin 10h à 12h  Midi 12h à 14h  Après-Midi 14h à 18h  Soir 18h à 00h

   

 

 VENDREDI À SAINT GERVAIS : 

 

 Nuit 00h à 6h   

 Matin 6h à 12 h   Midi 12h à 14h  Après-Midi 14h à 18h30   Soir 19h à 00h 

    

 

 SAMEDI À SAINT GERVAIS : 

 

 Nuit 00h à 6h      Matin 06h à 12h 

 

 



L’adoration eucharistique de chacun est d’un apport essentiel à la 

paroisse. 

 C’est là que se creuse la profondeur 
du mystère de l’eucharistie, là que 

germe le regard contemplatif sur ce 
sacrement, là que se prépare et 

s’enracine la communion au Christ. 

 C’est là que s’éclaire  la conduite de 

chacune de nos vies : 

"L’eucharistie est un mystère qui 
permet à l’intelligence humaine de 

mieux discerner les voies où l’évangile doit avancer pour le bien de 
l’humanité" (Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes). 

En effet, "la solidarité humaine nous dépasse. Elle vient de Dieu et elle va 
vers Dieu. Finalement, la source de la véritable solidarité, c’est l’amour de 

Dieu" (Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes, président 
du conseil pour la solidarité des évêques de France). 

 C’est là que le Seigneur nous fait passer "de la défiguration par la 

consommation, à la transfiguration par l’adoration" 

(Nicolas Buttet). 

Propos recueillis par KTO lors du Congrès Eucharistique International de 
Québec en 2008. 

Contactez la paroisse au 02 35 71 13 29 ou remplissez le bulletin 

d’inscription ci-dessus. 

 

 
Plus de renseignements sur www.paroissesaintfilleul.fr 


