
Echos : soirée-débat organisée par des musulmans à SER :    
 

J’ai participé le lundi 7 décembre à la soirée-débat « Le vivre ensemble : un objectif pour tous », à la 
salle festive, organisée par le Conseil Régional du Culte Musulman de Haute-Normandie.  

Arrivée à l’heure, la présence était fortement masculine. On m’installe à une table. Bien accueillie, je suis 
rassurée par l’arrivée d’autres femmes. Chacun prend place. Par table, il y a un sujet à échanger (l’état 
d’urgence se justifie-t-il ? la laïcité,…), et à faire remonter en 10 minutes, avant le débat entre tous.  

Je retiens de cette rencontre le respect de chacun pour la prise 
de parole de l’autre, et pour sa foi ou sa non-croyance. Il est 
vrai cependant que chaque personne présente était convaincue 
que l’on peut s’asseoir ensemble, en étant différents mais avec 
le même souci de dépasser la barrière de la peur. 

Pour finir, nous avons partagé le thé et les petits gâteaux 
préparés par nos frères musulmans. Chacun est reparti 
convaincu de la nécessité de renouveler cette expérience du 
vivre ensemble. 

Claudine 
 

Veufs et veuves : rassemblement à Lourdes les 15, 16, 17 Avril 2016 : 

Sur le thème: « Cherchons des chemins d’espérance et de vie », dans le cadre des 70 ans 
du mouvement Espérance et Vie. Inscriptions jusqu’au 28 Février 2016 auprès de : 

Claudine Manchon tél 02.35.65.66.45 - 06.98.99.34.11 ou Marie Digiaud tél 02.35.80.87.47 

Ce rassemblement a lieu tous les 5 ans. Il comporte des  ateliers, conférences, partages, comme le 
veuvage sans enfant, vieillir dans le veuvage, culpabilité et pardon, veuvage et santé, ensemble partager 
nos souffrances, repartir dans la vie sans lui, sans elle. Il est ouvert à tous, chrétiens ou non. 

Le mouvement « Espérance et vie » organise régulièrement des rencontres locales. Elles permettent 
aux personnes dont le conjoint est décédé de réfléchir ensemble sur le ressenti du veuvage et faire face 
à cet état qui bouleverse et ébranle l’existence. Plus d’infos par les contacts ci-dessus.  
 

-------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 

Suite du questionnaire de la page 3 :   
 

LE CONTENU : Qu'aimeriez-vous trouver dans votre lettre paroissiale ? 

oui non Pas d'avis  

   Plus d'illustrations 

   Plus de couleur 

   Plus aéré 

   Plus d'articles spirituels 

   Plus d'informations diocésaines 

   Plus de témoignages 

    
 

Seriez-vous prêt(e) à participer à la conception de votre Lettre paroissiale ?   
Si oui, indiquez vos cordonnées ci-dessous : 

 

 

 

Merci d’avoir renseigné le questionnaire. Découpez-le et faites-le parvenir à la 
paroisse (église, boîte à lettres presbytère, paroissien(ne),…) pour le 3 janvier.  

La forme du N° de février tiendra compte de vos réponses.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Messes dominicales :    Eglise Ste Thérèse      ǀ    Eglise St Étienne 
                                      Samedi : 18h30      ǀ     

                                            Dimanche : 10h45       ǀ    Dimanche : 9h15 

 Messes en semaine :           Mercredi, vendredi : 8h30 ǀ    Mardi au vendredi : 9h 
       

 Permanences aux presbytères :             ǀ 
                             1 Rue Guynemer (Madrillet) :     ǀ 28 Rue Lazare Carnot (Centre) :    
Mercredi de 17h30 à 19h (M le Curé, sans RV),     ǀ  Vendredi de 16h30 à 18h00 et 
Jeudi de 14h à 18h, et              ǀ  Samedi de 9h30 à 11h. 
Samedi  de 10h00 à 11h30              ǀ 
 

Vendredi 1er Janvier : Messe à 10h45 à Ste Thérèse 

Mardi 5 : Messe à la maison de retraite Pro BTP à 15h00. 

Samedi 9 : Lancement de la préparation à la confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans. 

Dimanche 10 : « Éveil à la foi », enfants de 3 à 7 ans : accueil à 10h30 à Ste Thérèse. 

Vendredi 15 : Réunion du MCR équipe du Centre à 14h15, 28 rue L. Carnot. 

Dimanche 17 : Journée des Migrants. Animation des messes par la Pastorale des Migrants. 

Dimanche 24 : L’écologie selon le pape François : animation pour tous (programme p.2), et 
résultats du concours (rappelé dans cette Lettre), de 14h à 16h salle St Georges. Repas partagé 
de 12h à 13h30 pour les personnes qui le souhaitent (apporter un buffet froid). 

Vendredi 29 : Messe à l’EHPAD Michel Grandpierre à 11h. 

Samedi 30 : « Goûter la Parole », partage de l’Evangile, à 17h30 (presbytère). 

Dimanche 31 : La messe de 10h45 à Ste Thérèse invitera particulièrement les fiancés de 
l’année (bénédiction). 

 

 Vœux :  
 

Nous venons d’entrer dans l’année jubilaire de la miséricorde. C’est un moment de grâce 
où nous sommes invités à profiter davantage de ce « remède » de la miséricorde de Dieu 
pour guérir les blessures visibles et invisibles de notre vie. 

Jésus que nous accueillons à Noël est le fruit de l’amour miséricordieux du Père. Il est 
venu nous apprendre à être miséricordieux les uns pour les autres. 

  contact mel : paroissesaintetienne@sfr.fr 

 
 M le Curé : Père Auguste MOANDA, presbytère Madrillet, 1 Rue Guynemer    02 35 66 60 64 

 Père Jacques HAMEL, presbytère Centre, 28 Rue Lazare Carnot            02 35 65 11 35 
 

 

 

 

 
Tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

   



 

Que ce message nous guide au long de cette année 2016. Ainsi je formule mes vœux 
de bonheur, de réussite, d’amour et d’excellente santé pour chacun d’entre vous et 
pour les familles de notre paroisse.  

Père Auguste MOANDA 
 

L’année de la Miséricorde :  
 
Elle s’est ouverte le 8 Décembre 2015 et sera 
conclue le 20 Novembre 2016. C’est le 8 Décembre 
que le Pape François a ouvert la porte sainte de 
Saint Pierre de Rome. Et dans notre diocèse, ce fut 
le 13 Décembre en la cathédrale de Rouen que la 
porte sainte fut ouverte. 

Quand une porte est ouverte, c’est une invitation à 
entrer. Entrer, comme en pèlerinage vers le Dieu de 
miséricorde, cela suppose une conversion. Il s’agit 

de nous tourner vers Dieu pour avoir le même cœur que Lui. Franchir la porte sainte est un 
signe que la miséricorde est un but à atteindre. Cela demande de notre part un engagement. 

Il est vrai que le mot miséricorde, comme celui de pitié, nous gêne. Il a pour nous un sens 
négatif. C’est sans doute parce que nous en connaissons mal la richesse biblique : Il est 
formé du mot misère – il n’y a pas une seule misère qui n’atteigne le cœur de Dieu. 
Précisément, ce mot est aussi formé du mot cœur. La miséricorde, c’est l’amour infini et 
inconditionnel de Dieu pour tout homme. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les 
limites de notre péché. 

Pour le dire autrement, la miséricorde, c’est toute la misère de l’homme accueillie avec 
tendresse par le cœur de Dieu. 

A nous de nous laisser habiter par la miséricorde pour regarder avec sincérité le frère que 
nous rencontrons sur le chemin de nos existences. 

Père Jacques  

 
 

PROGRAMME : l’ECOLOGIE, le dimanche 24 janvier 2016 :  

à14h (pour tous les âges) à la salle St Georges :  

Introduction : « L’écologie, quelles histoires ! (le  
monde, selon les experts et le pape François). 

Jeu : Quelle est notre écologie ? Débat. 

Avec des enfants : Animation « Vers le futur » 

Résultats du concours, rappelé ci-après : 
 

Avant le 15 Janvier 2016, jeunes, adultes, seniors, faites parvenir à la paroisse : 
- une poésie, un dessin, sur l’écologie, la nature, la Création, 
- ou le témoignage écrit d’une action concrète déjà faite dans cet esprit, 
- ou le fruit d’une discussion à plusieurs qui a éveillé votre conscience. 

Mettez au dos, pour le concours, votre prénom et votre âge. 

 L’Equipe d’Animation Paroissiale 

La Confirmation : informations pratiques :  
  

« La confirmation est un sacrement. Recevoir la confirmation, 
c’est recevoir le don de l'Esprit Saint, promesse d’une vie 
enracinée en Christ. En recevant ce sacrement, le chrétien 
répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en être le 
témoin.» 

 
Concrètement, sur notre paroisse, pour les jeunes (15 ans et plus) qui désirent recevoir ce 

sacrement, cela se prépare en 2 ans :  
En plus de quelques rencontres dans l'année, pour comprendre le sacrement, il  y a :  

 les rencontres avec les autres jeunes de notre paroisse,  
 des temps forts à vivre en Eglise, 
 des rencontres en doyenné avec d'autres jeunes qui se préparent,  
 une retraite spirituelle dans un lieu comme Taizé, Mont-Saint-Michel ou tout autre endroit où les 

jeunes peuvent découvrir une autre forme de vie communautaire. 

Le prochain lancement se fera le samedi 9 janvier 2016 à 17 h, salle paroissiale rue Raspail à 

Sotteville-lès-Rouen, suivi de la messe et d'un repas. Pour plus de renseignements, contacter 
Linda au 06.13.39.15.95. 

Pour les adultes qui souhaitent se préparer à la confirmation, contacter M. le curé. 

Linda 
 

------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

La Lettre entame sa 5e année. Dites ce que vous en pensez : 

LA PRÉSENTATION : pour votre confort de lecture vous préférez le format : 

 A4 plié (l’ancien format)  Autre proposition : 

 A3 plié (comme ce N°) 
 

LA FRÉQUENCE : à quel rythme souhaitez-vous voir paraître votre lettre paroissiale ? 

 On ne change pas (1 fois par mois)  Autre : 

 1 fois par trimestre 
 

LA DIFFUSION : Par souci écologique, vous préférez la version en ligne : 

Merci d’indiquer votre adresse mail : 

 
 

LE FINANCEMENT : A ce jour, une quête est faite en janvier, et la Lettre est mise à disposition 

gratuitement. Si les évolutions souhaitées augment les coûts des tirages, vous êtes prêt : 

 A payer un abonnement (entre 5 et 10 € par année)  Autre : 

 A payer à chaque N° (entre 0,50 et 1 €) 

 Non, je souhaite en rester à la formule actuelle 

Voir la suite du questionnaire page 4   


