« Retire-toi dans ta chambre… prie ton Père dans le secret... »
Le carême. Un chemin vers Pâques. Un temps pour se rapprocher
de Dieu et de ses frères. Ouvrir un peu plus son cœur afin de mieux aimer.
Se convertir !
Nous avons toujours à redécouvrir au cœur de notre vie de baptisés
et de disciples de Jésus-Christ comment Dieu, que nous aimons appeler
« Père », est venu accomplir en son Fils, sans aucun mérite de notre part,
son œuvre de salut. Tout est donné. Voici qu’il nous faut l’accueillir dans la
foi et la reconnaissance. A celui qui ouvre sa porte – extérieure ou intérieure
– il est donné d’élargir son cœur. Porte ouverte à Dieu. Porte ouverte à
l’autre.
Afin d’ouvrir la porte de votre cœur plus grande à Dieu durant ces
quarante jours, il vous est proposé de prendre un temps de prière chaque
jour, au moment et en un lieu qui favorisera le plus le silence. Ce silence qui
nous manque tant, choisissons de le rendre possible en pratiquant le « jeûne
de l’écran » ! Un instant - une demi-heure peut-être - se libérer de l’écran de
télévision, de l’ordinateur, du téléphone, de la tablette… pour faire silence et
« se retirer dans sa chambre intérieure ». Pourquoi ne pas vous aider du petit
livret de prière qui vous est remis en ce début de carême ? Et surtout faire
silence…

Cathédrale

Saint Patrice

Un carême pour ouvrir aussi plus grande la porte de son cœur à Ste Jeanne d’Arc
l’autre, en particulier l’étranger, le réfugié. Un projet a démarré sur notre
paroisse depuis trois mois pour accueillir des migrants arrivés sur Rouen
depuis plus ou moins longtemps en les aidant par l’apprentissage du
français. Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin de ce projet
qui appelle déjà à d’autres formes de solidarité et de gestes de fraternité.
Entrons et avançons de tout cœur dans ce temps fort du carême qui
nous appelle à la vie en mourant au péché et en ressuscitant à la vie
nouvelle en Christ.
Père Christophe Potel

Saint Godard

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

Partage et réflexion :
Chaque dimanche matin… ( du 5 mars au 2 avril )
Venez réfléchir et prier autour du texte d’évangile du jour en petits groupes.
Dans la salle paroissiale au 3 rue Saint Romain…
de 9h30 à 10h30

Chaque vendredi soir…

( du 10 mars au 7 avril )

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)

A l’église Ste Jeanne d’Arc…
18h15 - Office des Vêpres
18h30 - Messe
19h00 - Bol de soupe et témoignage
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Mercredi des Cendres : le 1er Mars
Cathédrale
La Compassion
St Godard
St Patrice
Ste Jeanne d’Arc

10h00
11h15
12h00
18h30
19h00

Messe célébrée par Mgr Lebrun
Messe
Messe
Messe
Messe

Vivre le Partage :
SHMA : Quête du mercredi des Cendres !
En ce début de carême, la Paroisse fait appel à votre générosité pour soutenir
l’action de l’association SHMA auprès des gens de la rue ou isolés.
Un accueil quotidien « matin, midi ou après-midi tout au long de l’année » assuré
par 75 bénévoles et financé par vos dons.
Comme les années précédentes, le montant des quêtes aux offices du mercredi
des Cendres sera reversé à SHMA.

CCFD :
« Citoyens responsables, transformons la clameur
du monde en Espérance ». »
En soutenant des projets qui sont à l’initiative de ses partenaires, le CCFD-Terre
Solidaire et ses donateurs vont à la rencontre de l’autre aussi éloigné soit-il, aussi différent
soit-il. Le partenariat fait vivre l’unité dans la diversité. Une démarche qui enrichit notre foi.
En donnant au CCFD-Terre Solidaire, vous permettez à des hommes et à des
femmes de vivre dignement dans un environnement nourricier respecté.
Dans notre Paroisse :

- Dimanche 26/03 : Distribution des enveloppes
- Dimanche 02/04 : Journée nationale du CCFD
Quête nationale et collecte des enveloppes
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Les Cours de Français Langue d’Intégration ont commencé fin novembre dernier, 23 rue
du Gal Giraud, donnés par une vingtaine de bénévoles, en collaboration avec le Secours
Catholique. 45 migrants, de 14 nationalités différentes, sont inscrits, et une liste d’attente est
ouverte. Trois niveaux, des cours particuliers pour les grands débutants qui, de ce fait,
progressent vite, l’ambiance est studieuse mais également chaleureuse. Joie des bénévoles
enseignants, comme des apprenants. Des liens se nouent et un repas partagé est prévu en
mars.

Qui sont ces migrants qui nous arrivent ?
Saima est syrienne, chrétienne, médecin de son état. Ce qui l'a décidée à quitter un pays
qu'elle aime ? Une accumulation de violences : la mort de son mari, tué par l'explosion d'une
voiture piégée près de laquelle il est passé au mauvais moment… Sa cousine, qui a eu les
deux jambes arrachées dans des circonstances analogues… Sa propre sœur, arrêtée et
décapitée par Daesch, au seul motif qu'elle portait une croix autour du cou… Et enfin la
destruction de l'hôpital où elle travaillait, rasé par les bombardements de la coalition.
Son mari étant dans son pays haut-fonctionnaire, elle a bénéficié pour elle et ses enfants de
passeports en règle qui lui ont permis d'arriver en France sans encombre, par avion régulier
au départ du Liban.
Aujourd'hui "heureuse" (?) de se trouver en France, pays où son mari avait fait ses études et
qu'il lui a appris à aimer, elle voudrait reprendre son travail.
Mohamed, jeune homme de 32 ans, est originaire de Guinée Conakry. Son père, imam, l’a
condamné à mort car il s’est converti au catholicisme. Il s’est donc enfui à pied à travers le
Mali, l’Egypte, la Libye, où il a embarqué sur une coque de noix si dérisoire que les passagers n’ont dû leur salut qu’à un bateau qui les a recueillis à son bord. Italie, Nice, jusqu’à
Rouen, ville où il espérait retrouver une relation de son pays. Deux jours à errer aux environs
de la gare, sans savoir où s’adresser, sans parler la langue, jusqu’à ce qu’un bon samaritain
l’amène aux bureaux de France Terre d’Asile.
En attente d’un logement CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), il est
actuellement logé par un copain, les jours où c’est possible. Quand ça ne l’est pas, il dort
dans l’escalier, ou sous un porche….
Adeola, a dû quitter le Nigeria, où elle travaillait comme aide-comptable, avec ses 2 filles,
quand elle a compris que la vie de sa benjamine, lourdement handicapée, était réellement
menacée. En Afrique, en effet, les enfants handicapés sont considérés comme des "enfants
de Satan", et les familles n'ont de cesse de les faire disparaître.
Sans parler un mot de français, elle arrive à Rouen où elle fait sa demande d'asile ; et, en
attendant un logement CADA, elles errent, toutes les trois, pendant plusieurs semaines,
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de foyers en hôtels. Au bout de 2 ans, Adeola et ses filles obtiennent le statut de réfugiées,
et un logement social. La priorité d’Adeola maintenant ? Améliorer son français, ce qui est
absolument indispensable pour son projet : Travailler.
Amin : dans son village reculé en Afghanistan, son père a été tué par les talibans, son frère
s’est caché pour ne pas être emmené de force. La menace se rapprochant pour lui, il décide,
avec son grand frère, de fuir, par la route et par la mer. Les embarcations sont fragiles, et,
sous ses yeux, le bateau voisin du sien coule dans la mer agitée, emportant son frère.
Il arrive seul à Rouen, ne parle pas anglais ni français, seulement le dari.
Elie : jeune malgache de 37 ans. En tant que fonctionnaire des douanes à Madagascar, il a
découvert un important trafic de bois de rose. Dans un premier temps, sa hiérarchie lui
conseille de disparaître quelque temps, ce qu’il fait. Il revient et reprend son poste. C’est à
ce moment que l’affaire sort dans les journaux, avec son nom en toutes lettres. La mafia
veut sa peau, sa vie est menacée, et il lui est conseillé de quitter le pays rapidement et définitivement. Francophone, il n’a pas de problème de langue. Par contre, il a attendu plusieurs
mois un logement CADA, alternant foyer, hôtel, rue...
Pitchouna, jeune femme arrivée du Congo avec sa fille âgée de 7 ans, est envoyée au
Havre. Elle raconte avoir dû dormir dehors, avec sa fille, pendant des semaines…. Elle se
souvient avec émotion du jour où le Cada l’a appelée pour lui annoncer l’attribution d’un
logement…Soulagement et joie indicibles ! Actuellement, en attendant la décision
concernant sa demande d’asile, elle est bénévole au Secours Catholique.
Adeola comme Mohamed, Amin, Saima, Elie, Pitchouna, de même que tous les migrants
arrivés à Rouen l’an dernier, demandent la protection de la France, et n’ont qu’un désir :
avoir le droit de rester ici et travailler pour reconstruire leur vie.
C’est au fil des jours, quand la confiance et le français s’installent qu’ils en viennent à raconter leur histoire. Et c’est en les voyant arriver le matin « chiffonnés » et « fatigués », que les
enseignants ont progressivement découvert les mauvaises conditions de logement de certains.
Nous en sommes là…..
Comment rester indifférents ? Quand on se trouve devant de telles situations, on ne
raisonne plus du tout en termes de politique, mais en termes de fraternité et de
solidarité. La question devient : Que pouvons nous faire ?
C’est pourquoi nous avons souhaité, pendant le carême, sensibiliser notre paroisse à cette
réalité, et informer sur une piste d’action existant à Rouen, concernant le logement.
Elle vous sera présentée les 4 et 5 Mars, 1er dimanche de Carême.
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25,36

Line Le Toulouzan
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À l’occasion des fêtes pascales 2017, l’association Art et Culture du diocèse de
Rouen organise un évènement culturel important : Courant d’art.
Pour la douzième édition, Courant d’Art accueillera à la Cathédrale :
FLYHN, photographe
Vernissage le samedi 1er avril à 11h00 à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Avec la participation de Patrice Latour, carillonneur
L’envol

L’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Rouen a toujours été marquée par des évènements
historiques dont la restauration du carillon entre les printemps 2015 et 2016.
L’entreprise Promard Handling m’a accordé le privilège d’accompagner et de photographier ce moment
particulier tout au long de ses interventions et je l’en remercie.
La cathédrale et le carillon ont été pour moi une manière originale d’imaginer le travail de l’homme au
fil des siècles, les compagnons du Moyen-Age étaient là, sculptant la pierre et élevant les flèches, les
tours et les gargouilles….
Flyhn

Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise 2017
Vous avez sans doute remarqué les nouvelles affiches du Denier de
l’Église. Elles nous rappellent d’une belle façon, qu’en ces temps marqués par la
tentation du repli sur soi, que le monde a, au contraire, tant besoin de Fraternité,
de Partage et de Paix.
Chaque jour, l’Eglise catholique œuvre sans relâche au service de ces valeurs chrétiennes.
Tout au long de l’année, les prêtres aidés des nombreux laïcs, salariés et bénévoles,
célèbrent les sacrements et accompagnent les chrétiens sur le chemin de la foi. Ils partagent
les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens, donnent du temps pour accueillir ceux qui
en ont besoin et demeurent au service de l’Église et de tous les habitants du diocèse.
Tous font vivre chaque jour la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir.
Tout cela n’est rendu possible que grâce à vous !
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien
financier, en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la
hauteur de vos possibilités, en remettant à la paroisse l’enveloppe que vous pourrez trouver
à disposition dans les églises, accompagné de votre don par chèque ou espèce.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.rouen.catholique.fr
Merci pour votre contribution !
6

LUNDI 27 FÉVRIER

19h30 St Godard

Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie

MERCREDI 01 MARS

Cendres (Voir page 3)
Réunion des 25/35 ans « Jeunes Pros »

19h30 (3, rue St Romain)

JEUDI 02 MARS

13h30 (3, rue St Romain)

« SOS pliage pour le Denier de l’Eglise »

DIMANCHE 05 MARS

09h30 (3, rue St Romain)
17h00 Cathédrale

Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise 2017
Partage d’Evangile (puis les 12, 19, 26 mars et 02 avril)
Appel décisif des catéchumènes

LUNDI 06 MARS
20h00 Ste Jeanne d’Arc

Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi

MERCREDI 08 MARS

19h15 Ste Jeanne d’Arc

« La prière qui prend son temps »

JEUDI 09 MARS

20h00 (Salle Ste Catherine)

Rencontre des catéchumènes de la paroisse

VENDREDI 10 MARS

Préparation au Mariage (2ème session)

SAMEDI 18 MARS

18h00 St Godard

Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 19 MARS

Pardon communautaire
Messe avec les catéchumènes (1er Scrutin)

11h00 Ste Jeanne d’Arc

MARDI 21 MARS

14h15 (3, rue St Romain)

Réunion du MCR

MERCREDI 22 MARS

20h30 (3, rue St Romain)

Réunion de préparation au Baptême

VENDREDI 24 MARS

Préparation au Mariage (2ème session)

SAMEDI 25 MARS

14h00 (3, rue St Romain)

DIMANCHE 26 MARS
10h30 Cathédrale
16h00 Cathédrale

LUNDI 27 MARS

19h30 St Godard

Réunion du groupe de lecture biblique
Messe avec les catéchumènes (2ème Scrutin)
Concert de Laetare : Chœurs St Evode, flûte traversière et orgues
Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie

SAMEDI 01 AVRIL

11h00 Cathédrale

Inauguration de Courant d’Art

DIMANCHE 02 AVRIL

Journée Nationale du CCFD - Collecte de Carême
Echange avec le Père pour les parents des enfants du catéchisme
Messe des familles avec les enfants du catéchisme
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3ème Scrutin des catéchumènes

10h00 Ste Jeanne d’Arc
11h00 Ste Jeanne d’Arc

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Paul AKINBADE (26/02)
Sont entrés dans la maison du Père
M. Michel Doré (05/01) - Mme Germaine Doolaeghe (06/01) - Sœur Marie-Anne (12/01)
M. Pierre Deshayes (21/01) - M. Christian Jacques Villard (24/01) - Melle Marie-Louise de Montalent
(25/01) Sœur Gervais et M. Denis Varnier (26/01) - Mme Renée Périer (27/01)
Mme Rolande Guiot (14/02) - M. Jean-Claude Cailleux (16/02) - Mme Marthe Besnard (17/02)
M. Gérard Bredel (20/02) - Mme Geneviève Constant (21/02)

Horaires des messes en semaine

week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi
St Godard Samedi et

18h00

veilles de fêtes en semaine

Cathédrale
Ste Jeanne d’Arc

10h00

10h00

10h00

10h00

18h30 18h30

18h30

18h30

18h30

Maison de Retraite
La Compassion
St Patrice

11h00

11h15
7h00

12h15

7h00

St Patrice : (1 heure)
18h30 18h30
Adoration (A)
(A & C) (A)
Confessions (C)

8h30
10h30

10h00

17h00
12h15

18h00

11h00

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
Mercredi
Jeudi et vendredi

9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
9h00 - 12h00 (permanence téléphonique)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Quelques modifications horaires pourront avoir lieu pendant les vacances !...
N’hésitez pas à vous renseigner

10h30

