
Carême 2017 - Initiatives 
 

PAROISSES 
 

Doyenné de Rouen Nord 
 

►Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre 
Partage et réflexion 

●5 mars au 2 avril, chaque dimanche matin (salle paroissiale, 3 rue Saint-Romain de 9h30 à 
10h30 : venez réfléchir et prier autour du texte d’évangile du jour en petits groupe 
●10 mars au 7 avril, chaque vendredi soir (église Sainte-Jeanne d’Arc : venez partager un « bol 
de soupe » en guise de repas et écouter le témoignage de bénévoles du projet d’accueil des 
migrants lancé avec le Secours Catholique. Un don équivalent au prix d’un repas au moins 
pourra être déposé dans une corbeille (18h15  -  Office des Vêpres ; 18h30  -  Messe ; 
19h  -  Bol de soupe et témoignage). 
Contact : 02 35 71 85 65 - http://cathedrale-rouen.net/ 
 

►Paroisse Saint-Filleul de Rouen Ouest 
●Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars et 7 avril, 19h15 (église Saint-Gervais) : chemin de croix. 
●Vendredi 24 mars, 20h (8 rue Chasselièvre à Rouen) : bol de riz au profit de familles d'Alep 
(Syrie). 
●Vendredi 24 (18h15) au samedi 25 mars (18h) (église Saint-Gervais) : 24 heures pour le 
Seigneur. 
Vendredi 24 mars  
18h15 : vêpres. 
18h30 : messe. 
19h15 : chemin de croix. 
20h : adoration. 
Samedi 25 mars 
Jusqu’à 10h30 : adoration. 
10h30 à 12h : table ronde et témoignages (avec 3 ou 4 grands témoins) sur le thème « Et toi, où 
mets-tu le Seigneur dans ta vie ? » 
12h à 17h30 : adoration 
17h30 à 18h : vêpres et clôture. 

Contact : 02 35 71 13 29 - http://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/saint-filleul-de-
rouen-ouest/ 
 

►Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Bois-Guillaume – Forêt verte 
●Réflexion et prière à parti de l’ouvrage du Cardinal Robert Sarah La force du silence (prière, 
partage et Parole de Dieu – Maison paroissiale, 160 rue André Maurois à Bois-Guillaume) 
-Jeudi 9 mars : votre expérience du silence. 
-Jeudi 23 mars : pourquoi le silence de Dieu face au mal ? 
-Jeudi 6 avril : la place du silence dans la prière personnelle et en communauté 
●Vendredi 17 mars : bol de riz au profit de la mission du père Jean Sibout en Guinée-Conakry 
(rencontre, témoignage et prière – Maison paroissiale) 
●Vendredi 24 et samedi 25 mars : 24 heures pour Dieu en l’église de la Sainte Trinité de Bois-
Guillaume. 
Contact : 02 35 60 17 14 - http://www.paroisse-stpierrestpaul.com/ 
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►Paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan 
24 heures pour le Seigneur 

Thème : « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même » 
Vendredi 24 mars, 18h, au 25 mars, 18 h (Notre-Dame-de-Miséricorde à Mont-Saint-Aignan) 
Temps forts 
18h : ouverture. 
19h : lecture biblique et chants. 
20h : bol de riz et veillée jeunes. 
22h30 : Complies. 
22h45 : temps d’explication à l’adoration. 
23h : adoration du Saint Sacrement. 
8h : laudes. 
9h : chapelet.  
10h : messe (solennité de l’Annonciation). 
11h : éveil à la foi (3-6ans) au centre paroissial et enseignement du père Philippe Maheut. 
12h30 : repas en commun tiré du sac. 
13h30 : animation pour les enfants et témoignages, présentation de mouvements caritatifs 
(Solidarité étudiante, Secours Catholique, Shma, Ordre de Malte, CCFD-Terre Solidaire, Petits 
Frères des Pauvres, Œuvre d’Orient). 
15h : temps d’adoration et permanence pour des confessions. 
16h : enseignement du père Philippe Maheut. 
17h : Vêpres et clôture. 
Contact : 02 35 70 22 09 - http://paroissemontsaintaignan.fr/ 

 

Doyenné de Rouen Sud 
 

►Paroisse Saint-Martin d’Oissel 
29 et 30 mars, 18h (chapelle Notre-Dame-de-Confiance, rue de Gascogne à Oissel) : retraite 
de Carême sur le thème « Allons aux périphéries de nos vies pour suivre le Christ ».  
Contact : 02 35 64 76 12 - http://paroisseoissel.org/ 
 

Doyenné de Rouen Est 
 

►Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf 
Vivre le Carême 2017 : 40 jours avant Pâques - Prier - Changer de comportement - Se convertir 
- Servir les plus pauvres - Se réconcilier - Vivre autrement - Désirer le Ciel ► Plusieurs 
propositions à découvrir ici : Vivre le Carême 2017 
Contact : 02 76 52 01 04 - http://catholique-elbeuf.com/ 

 

Doyenné de Rouen Ouest 
 

►Paroisse Saint-Martin de Canteleu 
●11 mars, 20h30 (église Saint-Jean l’Evangéliste) : veillée de Carême. « Aujourd’hui tout 
recommence » : l’année liturgique en chansons avec l’Ensemble vocal Dédicace. 
●18 mars, 12h : « Bol de riz » avec le témoignage du père Jean-François Coquerel sur la 
mission au Paraguay. 
Contact : 02 35 36 29 55. 
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►Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 
Mardi 7 mars, 20h30 (salle Jean-Paul II à Saint-Martin-de-Boscherville) : échanges et 
témoignages : « La vie carcérale et accompagnement ». Avec le père Joseph Jourjon, membre 
de l’équipe de l’aumônerie des prisons.  
Contact : 02 35 32 00 55 - http://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-saint-
georges-de-boscherville-en-roumare/ 

 

Doyenné du Pays de Caux 
 

►Paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – Terre de Caux 
Cycle de conférences « Chrétiens en politique » 

(20h30, salle paroissiale La Source à Yvetot) 
●Jeudi 2 mars : Mgr Dominique Lebrun. 
●Mercredi 8 mars : M. Guillaume Houdan, professeur d’histoire (exposé sur le document 
Retrouver le sens du politique proposé par le Conseil permanent de la Conférence des Evêques 
de France  
●Jeudi 23 mars : M. Guillaume de Prémare, consultant en communication. 
●Jeudi 30 mars : M. Charles-Edouard Harang, historien. 
Contact : 02 35 56 72 07 - http://www.paroisse-yvetot.fr/ 
 

►Paroisse Notre-Dame de Doudeville – Saint-Laurent 
Essai de lecture pour découvrir l’exhortation post-synodale du Pape François « La joie de 

l’Amour ». Une occasion de repérer la mission des familles dans l’Eglise et dans le monde. 
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Eglise » (AL 1) 

Du 9 mars au 6 avril de 18h30 à 20h le jeudi (presbytère de Saint-Laurent-en-Caux) : 5 
rencontres ouvertes à toutes et tous. 
●1re rencontre : présentation du texte – Réflexions bibliques – A la lumière de la parole. 
●2e rencontre : la réalité actuelle et les défis de la famille – Le regard posé sur Jésus – La 
vocation de la famille. 
●3e rencontre : L’amour dans le mariage – Réflexions – L’amour qui devient fécond (accueillir 
des enfants). 
●4e rencontre : Perspectives pastorales sur le mariage (renforcer l’éducation des enfants) – 
Eduquer les enfants. 
●5e rencontre : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité dans le mariage – Spiritualité 
matrimoniale et familiale. 
Pour ces rencontres, il serait souhaitable d’avoir le livre l’Exhortation Apostolique «La joie de 
l’amour» du Pape François. Vous pouvez le commander auprès du secrétariat paroissial, 
n’hésitez pas à vous renseigner. 
Contact : 02 35 96 66 60 - http://www.paroissedoudeville.sitew.com/#La_paroisse_.A 
 

►Paroisse Notre-Dame-des-Sources de Tôtes – Auffay – Val-de-Saâne 
8 mars, 22 mars et 5 avril, 20h (salle paroissiale d’Auffay) : présentation (8 mars) et échanges 
(22 mars et 5 avril) autour du document publié par le Conseil permanent de la Conférence 
des Evêques de France « Retrouver le sens du politique ». 
Contact : 02 35 32 82 05. 
 

►Paroisse Saint-Valery de Saint-Valery – Plains et Grès 
10 mars, 20h30 (chapelle Notre-Dame du Bon Port) : veillée de Carême. « Aujourd’hui tout 
recommence » : l’année liturgique en chansons avec l’Ensemble vocal Dédicace. 
Contact : 02 35 97 02 31 - http://nddessources.free.fr/ 
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Doyenné du Pays de Bray 
 

►Paroisse Notre-Dame de Blainville – Buchy 
Samedi 25 mars, 16h (salle paroissiale de Blainville-Crevon) : spectacle « David, la renaissance 
d’un détenu » proposé par l’aumônerie des prisons suivi d’un échange puis messe dominicale 
à 18h en la collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon). 
Contact : 02 35 34 00 13 - http://cathoblainvillebuchy.free.fr/ 
 

►Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale – Bray – Picardie  
Les vendredis de Carême  

Chaque vendredi soir : un repas partagé (bol de riz) à 19h, un thème de rencontre (20h-
21h) et une collecte organisée pour  soutenir un projet solidaire (participation libre). 

●3 mars (presbytère d’Aumale) : Carême pour le Seigneur. Une méditation proposée par 
l’abbé Pierre-Patrice Tchamabe-Tchameni. Collecte au profit de la formation des prêtres. 
●10 mars (Foyer socio-culturel d’Aumale) : dans l’univers des prisons avec un aumônier et un 
ancien détenu de la  maison d’arrêt de Rouen. Collecte au profit de la Fraternité du fils 
prodigue. 
●17 mars (salle des fêtes de Richemont) : film Le promeneur d’oiseau de Philippe Muyl. 
Collecte au profit du Secours Catholique. 
●24 mars (salle de Bouafles / ancienne école). Fondation d’Auteuil et jeunes de Palestine  avec 
Pascal Francisco de la Fondation d’Auteuil. Collecte au profit de la Fondation d’Auteuil. 
●31 mars (salle des fêtes d’Illois) : Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus : un saint 
dans le monde avec le père Arnaud Lejeune, chapelain à Lisieux. Collecte pour le CCFD-Terre 
Solidaire. 
●7 avril (église Saints-Pierre-et-Paul d’Aumale) : veillée prière et réconciliation  animée par les 
jeunes. Collecte au profit du projet Vietnam. 
●14 avril, 19h (église Saint-Samson de Quincampoix-Fleuzy) : Office de la Passion. 
Contact : 02 35 93 42 16  

 

AUTRES INITIATIVES 
 

►Etudiants et jeunes pros 
1er mars, 19h30 (église Saint-Vivien à Rouen) : messe des Cendres animée par la chorale Anima 
puis partage d'un bol de riz au local de l'aumônerie de santé (place du Général Sarrail), préparé 
par les étudiants de Chrétiens Campus Santé. Ouvert à tous, participation libre, pas d'inscription. 
A retrouver ici ► https://www.facebook.com/events/1589101167772840/ 
Contact : (06) 50 16 79 89. 
 

►Institution Jean-Paul II 
3 mars : bol de riz au profit de l’association Enfants du Mékong. 
Contact : 02 35 71 23 55 - https://www.institutionjeanpaul2.fr/ 
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