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 Le début d’une nouvelle année invite à envisager le chemin à ac-
complir, le terme à atteindre. Quel sera ce chemin ? Quelles en seront les 
étapes ? De quoi notre quotidien sera-t-il fait tout au long de la marche ? 
Qu’espérons-nous réaliser ? Il y a ce que nous prévoyons et ce qui surgira 
au détour d’une route. Nous aimons savoir où nous allons en général et en 
même temps l’inconnu, l’imprévu, fait partie de notre existence. Pour les 
inquiets c’est éprouvant. Pour les audacieux c’est une chance. 
 Il y a certes suffisamment de quoi s’inquiéter en ces temps agités 
et troublés. L’année qui se termine n’a pas manqué d’évènements qui ont 
mis les nerfs et la sérénité de chacun à l’épreuve. On aimerait qu’il en soit 
autrement dans les temps à venir. Mais sans être fataliste on se doute qu’il 
ne faut pas s’attendre à un long fleuve tranquille. Même si nos modestes 
vœux de « bonne année » tentent d’apporter une touche d’humanité et de 
bonhomie à cette incertitude. 
 Il y aura des choix à faire sur le chemin qui se présente à nous. 
Des choix collectifs pour notre société et notre pays. Des choix personnels 
qui engageront notre existence et celle de ceux que nous aimons ou qui 
sont nos compagnons de route : en famille, au travail, dans nos lieux de vie. 
Vivre, c’est choisir. Vivre, c’est avancer. Vivre, c’est s’engager. Au risque de 
se tromper.  
 Dieu a pris le risque irrévocable de faire de nos routes la sienne, de 
s’engager avec nous sur le chemin. Homme parmi les hommes. Homme 
pour tous les hommes. Depuis qu’il a pris chair en notre humanité, notre 
chemin d’incertitude devient chemin de foi. Nous pouvons avancer sur le 
chemin forts de sa présence, confiants en son amour inépuisable. Marchons 
donc « en sa présence » tout au long de cette année nouvelle. 
 

    Père Christophe Potel 



Annonce des temps forts autour de la Semaine de l’Unité :  

 

Du 16 au 21 janvier, commentaires bibliques et prière  
Animée sur RCF par des membres de différentes confessions chrétiennes. 

 
Dimanche 15 janvier  

 Temple St Eloi  

 
10h30 

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

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

Vendredi 20 janvier  
Chapelle St Victrice 

 

18h30 
Vêpres Orthodoxes 
(8, rue de l’industrie, sur l’île Lacroix). 

Samedi 21 janvier  
Eglise St Jean-Baptiste 

 

16h00 
Célébration œcuménique pour l’Agglomération rouennaise. 
Ouverte à tous (rue de Blosseville 76100 Rouen, angle rue de Forfait )  

Dimanche 22 janvier 
Eglise Ste Jeanne d’Arc 

 

11h00 
Accueil des membres de la communauté protestante. 
Prédication du Pasteur James Lowe 

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 et célébrations 
pour marquer les 500 ans de l’affichage des thèses de Martin Luther. Ce fut le début de la 
Réforme. 
 

Les questions soulevées alors sont toujours d’actualité : 
 

- Le salut par la foi ? Par les œuvres ? 
- Quel sens, quelle missions pour l’Eglise ? 
- Des ministères ? Tous prêtres ? 
- Une Parole de Dieu pour tous ? 

 

Ce sera aussi l’occasion de rendre grâce pour tout le chemin parcouru en vue d’une plus 
grande fidélité à l’Evangile. 
 

Une série de conférences pour mieux découvrir Luther et la Réforme 
Pasteur Volker Krönert, Eglise Protestante Unie de Bolbec 

 

Prochaine conférence le mardi 7 février à 20h00 
Au 45, rue de Buffon à Rouen 

 
« Les conflits de Luther » 

avec Dieu, avec l’Eglise catholique romaine, avec d’autres réformateurs 
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Les 30 et 31 octobre 2016, neuf membres du groupe œcuménique de la Paroisse 

Notre-Dame de Rouen, se sont rendus au Sud de Londres, puisque la Cathédrale anglicane 
de Southwark est jumelée avec Notre-Dame de Rouen. Nous fûmes tous très chaleureuse-
ment reçus dans des familles britanniques qui participent aux activités œcuméniques de 
Southwark. Pendant ce week-end, nos amis anglicans recevaient également une délégation 
de quatorze Luthériens de Bergen (Norvège), afin, non seulement de renouveler le jumelage 
de vingt ans entre la paroisse norvégienne et Southwark, mais aussi de célébrer (avec 
quelques mois d’avance) les 500 ans de la publication par Luther de ses 95 Thèses, qui fon-
dèrent le protestantisme.  

 

Les échanges commencèrent lors d’une soirée où les « porte-paroles » de nos trois 
groupes présentèrent, non pas les différences entre nos trois obédiences comme initialement 
prévu, mais les points de convergence et les défis à relever en ce début de XXIe siècle.        
Ainsi, l’Evèque Jonathan Clark (de Croydon) pour les Anglicans, le Pasteur Jan Otto Myrseth 
pour les Luthériens, et le Père Christophe Potel pour les Catholiques, soulignèrent tous la 
complexité grandissante de leurs diocèses, confrontés à la multi-ethnicité des populations et 
à la précarité. Line (Rouen) présenta sa mission de Serviteur de Communauté, fonction qui 
plut beaucoup aux Anglais et aux Norvégiens. Les interventions se poursuivirent par des 
échanges plus informels entre les quelques 40 participants présents dans le pub londonien 
privatisé pour l’occasion. 

 

Le lendemain nous nous retrouvâmes tous à la messe à la Cathédrale de              
Southwark, avant d’entamer de nouvelles discussions, plus centrées sur la place des jeunes 
dans nos communautés, sur le rôle des bénévoles, et les caractéristiques des Eglises d’Etat, 
puisque tel est le statut de l’Eglise Anglicane et de l’Eglise Luthérienne norvégienne. De plus 
en plus de parents souhaitent que leurs enfants acquièrent des valeurs qu’eux-mêmes ont du 
mal à transmettre, et donc se tournent (non sans méfiance toutefois) vers l’Eglise pour assu-
rer cette tâche. C’est là que les bénévoles ont un rôle intéressant à jouer ; le défi étant, pour 
les trois obédiences, de faire venir vers l’Eglise ceux qui n’osent entrer, par méconnaissance 
ou par crainte. Cependant, dans le cas de l’Eglise Luthérienne norvégienne, comme chaque 
enfant doit recevoir (c’est inscrit dans la loi depuis 1990) 315 heures d’éducation religieuse 
jusqu’à ses 18 ans, la quasi-totalité de la population est sensibilisée aux questions                  
religieuses.  

 

L’après-midi dominical s’est achevé avec une célébration à la Seamen’s Church St 
Olav de Londres, pour fêter les 500 ans de la Réforme. Nous avons tous apprécié le sens de 
l’accueil des Norvégiens pendant, et après cette messe, en présence de l’Evêque de South-
wark, Christopher Chessun.  

 

Après simplement deux jours passés à Southwark, nous avions tous l’impression 
d’avoir engrangé des dizaines de journées d’échanges, de partage, de moments amicaux, et 
regrettions de devoir repartir si vite. Assurément, des liens se sont noués, fondés sur le désir 
d’écouter, de communiquer, sur l’amitié, et sur la promesse de futures rencontres. 
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Nous étions une petite dizaine de personnes de Rouen et ses alentours à avoir traversé la 
France ce week-end du 19-20 novembre 2016 et nous ne l’avons pas regretté !  
Tout concourrait à la joie ! 
 
Nous n’étions pas tout seul ! 11200 personnes de tous les horizons, français de multiples 
régions, mexicains, philippins, coréens, chinois, allemands, anglais, espagnols, italiens, etc, 
350 prêtres, une cinquantaine d’évêques et 2 cardinaux… tous réunis dans le parc expo 
d’Avignon pour fêter, honorer, se réjouir de la reconnaissance par l’Eglise de ce géant de la 
Foi du début du XXème siècle. (cf. bulletin Notre Dame info du mois précédent)  
 
Chacun de nous a été touché par l’une ou l’autre des facettes du Père Marie-Eugène mais 
tous nous avons gouté la joie profonde qui nous unissait. 
 
Les laïques consacrées de l’Institut Notre Dame de Vie se repéraient à leur rayonnement. 
Nous avons retrouvé avec joie celles qui étaient ou sont toujours sur notre paroisse :             
Emmanuelle qui est devenue responsable de la branche féminine, Catherine qui dirige à 
Vénasque les maisons de retraite accueillant les membres âgés de l’institut, leur famille ou 
d’autres personnes des environs, Nathalie qui est en année de ressourcement, et bien sûr 
Anne, toujours à Rouen. Ensemble nous avons prié pour notre paroisse, pour notre diocèse 
et elles nous chargent de vous transmettre toute leur amitié. Une partie de leur cœur est  
restée à Rouen !  
 
Dans son livre « Je veux voir Dieu » le Père Marie Eugène dévoile sa spiritualité : vivre 
l’ordinaire de nos jours sous le regard de l’Esprit Saint et pour cela, développer en nous 
une vie d’oraison, un cœur à cœur avec Jésus, notre ami. C’est simple et accessible à tous 
quelques soit sa condition de vie : consacré, au travail, mère de famille, retraité etc.  
Unir action et contemplation… Pour ceux d’entre vous qui seraient tentés de mettre en place 
l’oraison dans leur vie, rendez-vous les lundis soir une fois par mois à la sacristie de l’église 
St Godard (3 rue Charles Lenepveu) pour une heure de prière silencieuse guidée et             
précédée d’un temps d’enseignement. (Les 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai, 
26 juin 2017 de 19h30 à 21h). 
 
« L’Esprit Saint m’a souvent contrarié mais toujours en mieux ! » disait le Père Marie-
Eugène. Laissons-nous guider par l’Esprit Saint et mettons-nous à son écoute lors de nos 
oraisons…. 

Une participante 
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     NU, ABANDONNE DEVANT LA CRECHE 
 

La Syrie en ce sixième Noël ressemble le mieux à une crèche : étable ouverte sans porte, 
froide, démunie et si pauvre ravagée par la violence. 
 

L’Enfant Jésus ne manque pas de compagnons en Syrie. Des millions d’enfants qui ont         
perdu leurs maisons vivent sans abris ou  sous des tentes aussi pauvres que la Crèche de 
Bethlehem.  
 

Jésus n’est plus seul dans sa misère. L’enfance syrienne abandonnée et abimée par les 
scènes de violence souhaitent être à la place de Jésus qui a toujours ses parents. Ce             
sentiment d’amertume se voit dans leurs yeux, leurs larmes et leur silence… 
Plusieurs enfants syriens envient l’Enfant Divin parce qu’il a trouvé ce lieu modeste  pour 
naitre et s’abriter alors que certains d’entre eux sont nés sous les bombes ou sur la route de 
l’exode. 
 

Marie dans ses difficultés n’est plus seule ; des malheureuses mamans moins chanceuses 
vivent dans l’extrême pauvreté et assument les responsabilités familiales toutes seules sans 
leurs maris morts ou disparus. La précarité de la Crèche les console un peu..  
La Présence rassurante de Joseph auprès de la Sainte Famille est une source de Jalousie 
pour ces familles privées d’un père... Privation qui nourrit la peur, l’angoisse et l’inquiétude... 
Nos chômeurs envient St Joseph, menuisier qui épargne à la Sainte Famille le besoin,         
la faim et le danger quitte à s’exiler en Egypte. 
 

Les bergers et leurs troupeaux voisinant la crèche parlent beaucoup aux nombreux éleveurs 
syriens qui ont perdu leur cheptel dans cette guerre. 
 

La vie nomade sur cette Terre Biblique qui remonte à Abraham et bien avant, disparait bruta-
lement avec ses vieilles coutumes d’hospitalité et sa culture traditionnelle. 
 

Les chiens de ces bergers de Noël compatissent  sur le sort des animaux domestiques en 
Syrie cibles de la violence meurtrière, ces squelettes d’animaux errent dans les ruines et se 
nourrissent de cadavres faute de poubelles garnies. 
 

Le bruit infernal de la guerre étouffe le Gloria des anges. Cette symphonie de Noël pour la 
paix, cède devant la haine, l’atrocité cruelle et l’indifférence mondiale...   
 

Puissent les trois mages apportent les cadeaux dont la Syrie a grand besoin : La Paix, le 
Pardon et la Compassion. En ce Noël Jésus sourit à l’enfant syrien nu et abandonné et 
l’invite à partager sa crèche.  

Mgr Nassar et sa communauté  
remercie tous les paroissiens de Notre-Dame de Rouen Centre 

pour leur soutien et leurs prières. 
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MERCREDI 11 JANVIER  
14h00  Presbytère  Réunion de l’Equipe Pastorale  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
 
JEUDI 12 JANVIER 
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 
VENDREDI 13 JANVIER Préparation au Mariage (1ère session)  
 
DIMANCHE 15 JANVIER Journée Mondiale du migrant et du réfugié 
 
 
 
 
LUNDI 16 JANVIER 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 
DIMANCHE 22 JANVIER  
 

 
 
 
LUNDI 23 JANVIER 
19h30  St Godard Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie 
 
MARDI 24 JANVIER 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
17h00  (3, rue St Romain)  Réunion de communication 
 
MERCREDI 25 JANVIER 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
 
VENDREDI 27 JANVIER Préparation au Mariage (1ère session)  
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10h30  Temple St Eloi Accueil des paroissiens de l’église Ste Jeanne d’Arc  
11h00  Ste Jeanne d’Arc Pas de Messe  

11h00  Ste Jeanne d’Arc Accueil des membres de la communauté protestante de l’Eglise 
 Réformée de Rouen. (Prédication par le Pasteur James Lowe )  

20h00 à 22h00  Veillée Miséricorde Divine  
Cathédrale avec la présence des Reliques de Sainte Faustine 
 Animée par Hélène Dumont 
 

Louange, Enseignement, Adoration, Confession, Chapelet de la Miséricorde 
 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 
 

Selon les enseignements de Jésus donnés à Sainte Faustine, canonisée le 30 avril 
2000 par Saint Jean-Paul II, Hélène Dumont, auteur de plusieurs ouvrages sur la 
Miséricorde nous fera méditer sur la profondeur de l’Amour miséricordieux. 



 

DIMANCHE 29 JANVIER  
 

09h30  (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile 
10h00  Ste Jeanne d’Arc  Echange avec le Père pour les parents des enfants du catéchisme 
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe des familles avec les enfants du catéchisme  
 
LUNDI 30 JANVIER 
18h30  Ste Jeanne d’Arc Messe de rentrée du monde judiciaire présidée par Mgr Lebrun  
 
MERCREDI 01 FÉVRIER 
19h30 (3, rue St Romain)  Réunion du Conseil Paroissial 
 
JEUDI 02 FÉVRIER 
17h00  Ste Jeanne d’Arc Réunion pour les visiteurs et les Anges gardiens 
19h30  Presbytère  Réunion de l’Equipe d’Animation Liturgique 
 
SAMEDI 04 FÉVRIER 
17h00  (3, rue St Romain, 2ème étage)  Assemblée générale de l’association du Carillon  
 
DIMANCHE 05 FÉVRIER   
10h30  Cathédrale  Messe et Confirmation des jeunes de Mesnil-Esnard par Mgr Lebrun 
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe au cours de laquelle seront accueillis les couples préparant 
 leur mariage en 2017 dans la paroisse. 
 
LUNDI 06 FÉVRIER 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 
MERCREDI 08 FÉVRIER  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  
 
JEUDI 09 FÉVRIER 
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 
VENDREDI 10 FÉVRIER 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
 
DIMANCHE 12 FÉVRIER  

9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres. 
 
JEUDI 16 FÉVRIER  
13h30  (3, rue St Romain)  « SOS Pliage » pour le bulletin mensuel de Mars 
 
SAMEDI 18 FÉVRIER 
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 
SAMEDI 25 FÉVRIER 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 7 



 

 

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 horaires pourront avoir lieu pendant les vacances !...  

            N’hésitez pas à vous renseigner                

 

 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Aliénor Wagner (11/12) - Augustin Huvey (18/12) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Jacqueline BRESSON (03/11) - Mme Elisabeth LENEVEU (04/11) 
Mme Geneviève DERIVERY (08/11) - Mme Arlette THILLARD (07/12)  

Mme Monique MOUTIA (16/12) 

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         

 
  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  

Confessions à Sainte Jeanne d’Arc  
 

Vendredi  19h00 à 19h30  


