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Le Ressuscité, jeunesse de l’Eglise 
 

Depuis plusieurs semaines, l’Eglise vit une période de turbulences : 
révélations de scandales, prises de positions incompréhensibles du grand  
public… Placés devant les incohérences entre ce que nous prêchons et la         
présence du péché au sein de l’Eglise, nous sommes mal à l’aise. Tout cela 
génère tristesse, colère, écœurement, découragement. Ces sentiments ne sont 
peut-être pas si éloignés de ceux des disciples à l’heure de la Passion ! C’est 
sans doute au milieu de ce trouble intérieur qui est le nôtre que le Ressuscité 
vient à notre rencontre comme Il est allé à la rencontre de ses amis à             
Jérusalem ou sur le chemin d’Emmaüs…  

 

 Dans son exhortation apostolique « Christus vivit » – « Il vit, le 
Christ », le pape François écrit : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la 
plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient nouveau, se 
remplit de vie » (Christus vivit § 1). Sans occulter le moins du monde tout ce 
qui est cause de scandale dans l’Eglise, tout ce qui est la marque d’une          
fermeture à la vie reçue du Christ, il ne faut pas oublier ce que le Christ opère 
à-travers son Eglise, ni la raison d’être de l’Eglise : proclamer la Bonne        
Nouvelle qu’est Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que le vieillissement du péché 
fasse oublier la jeunesse de la vie nouvelle reçue au baptême. C’est bien cette 
jeunesse que nous venons de célébrer à Pâques. Au cœur de la Vigile         
pascale, nous avons rejeté le vieillissement lié au péché pour affirmer notre 
volonté de vivre dans le dynamisme de la vie nouvelle reçue du Ressuscité.  
 

 Ce que nous avons proclamé par la parole, il s’agit désormais de le 
proclamer par notre vie entière. Cette proclamation ne se fait pas de manière 
individuelle mais en communion avec les membres de cette grande fraternité 
qu’est l’Eglise. Comment parlons-nous de l’Eglise ? Comment parlons-nous du 
lien qui nous unit à elle ? Il y a des choses dans l’Eglise dont nous sommes 
fiers et d’autres pour lesquels nous éprouvons de la gêne voire aussi de la 
honte ou de la colère. Dans ces sentiments contradictoires qui nous traversent, 
j’aime à repenser à cette parole de St Augustin : « L’Eglise, cette marâtre ; 
mais c’est aussi ma mère ». Dans la période actuelle, il s’agit peut-être de ne 
pas se focaliser exclusivement sur ce qui ne va pas dans l’Eglise, sur le         
vieillissement lié au péché mais de demeurer ouvert et disponible à la jeunesse 
venue du Christ ressuscité. Appelés à vivre une purification, entrons dans la 
liberté venue du Christ victorieux de la mort et du vieillissement lié au péché. 
Accueillons Celui qui donne la vie et nous garde jeune dans la mesure où nous 
sommes établis en Lui.  
 

Abbé Alexandre GERAULT, curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre 



Pâques 2019 
 
A Paris comme à Rouen, à Kinshasa comme à Khartoum, à Alger comme sur de frêles         
embarcations, communautés éphémères mais bien réelles de migrants désespérés, des 
hommes, des femmes, des enfants, des vieillards fêtent Pâques. A vrai dire, ils fêtent 
Pâques plus ou moins. 
 

Sous la pression de régimes autoritaires ou dans une liberté dont on peut penser qu’elle  
entraîne des excès, Pâques se présente à tous. Pâques est un passage. On peut l’ignorer. 
On ne peut pas ignorer que chacun de nous vit des passages, ou voudraient en vivre. 
 

A Pâques, les disciples de Jésus fêtent le passage par excellence, celui de la mort à la vie, 
celui de la haine homicide, voire déicide, à l’amour vainqueur, à l’amour qui donne et       
redonne courage, force, vie, enthousiasme. Les premiers disciples vivent intensément ce 
passage dans leur chair, dans leur communauté, dans leur cœur. Et aujourd’hui ? 
 

Pour me préparer, des étudiants m’entraînent dimanche des Rameaux à traverser la baie du 
Mont-Saint-Michel. Il y a deux conditions pour passer la mer dangereuse : arriver à l’heure, 
pour traverser quand la marée le permet ; et suivre le guide pour éviter les écueils et les 
pièges des apparences. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques ! C’est la bonne heure ! Je vous souhaite 
le désarmement de nos caprices ou de nos inquiétudes égoïstes pour suivre le guide, vivant 
à jamais, aimant pour toujours : Jésus. 
 

Je ne peux taire mon expérience : plus encore en ces temps où l’Eglise a de quoi ne pas être 
fière, je trouve la joie et la paix en écoutant et regardant Jésus sans soupçon, sans crainte, 
sans incertitude, en trouvant dans son Evangile, sa passion et sa vie, une vérité qui libère, 
une lumière qui éclaire nos ténèbres. 
 

Seul Jésus sauve. C’est mon guide, vivant à jamais, aimant pour toujours. Peut-être est-ce 
l’heure pour vous de venir, de revenir, de traverser ensemble les sables mouvants de notre 
temps et de votre histoire ! 
 

Quelle belle nouvelle que le passage accompli par Jésus de la mort à la vie. Il est               
ressuscité ! Nous avons des passages à faire, nous sommes des êtres de passage !             
L’injustice, l’égoïsme, les conflits, les abus ne sont pas une fatalité ! Ressuscitons avec lui ! 
Réveillons-nous !  
 

Passons avec Jésus vers la montagne de la justice et de la paix, de la joie et de l’amour, à 
petits ou à grands pas, avec Jésus, c’est-à-dire avec Dieu, c’est plus sûr ! 
 
 

Joyeuses Pâques ! 
 DOMINIQUE LEBRUN 

Archevêque de Rouen 
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Ascension 2016 : nous étions près de 800 à marcher avec notre archevêque pour         

demander au Seigneur les vocations dont notre Église diocésaine a besoin, et 400 de 

plus à rejoindre notre prière lors de la célébration de l’eucharistie du soir. Nous n’avions 

jamais vu l’église de Neufchâtel aussi pleine ! 

 

Trois années plus tard, les diocèses normands décident de renouveler cette belle           

expérience spirituelle. Cette fois-ci, nous marcherons encore avec notre archevêque, 

mais surtout avec Notre Dame de Bonsecours que nous porterons en procession sur les 6 

km qui séparent le château de Mesnières de l’église de Neufchâtel.  

Le thème que nous méditerons : éduquer dans la foi.  

 
 

Programme :  
 
 

11h30  Rendez-vous au château de Mesnières avec votre pique-nique 

13h30  Enseignement sur le thème de la journée  

14h15  Bénédiction de la statue de la Vierge Marie 

14h30  Départ de la procession pour les marcheurs (6 km) 

  Chapelet à l’église de Mesnières pour les non-marcheurs 

16h00  Procession depuis le square Saint Pierre jusqu’à l’église de Neufchâtel 

17h00  Messe de l’Ascension présidée par Mgr Lebrun 

 
 
Nous vous attendons nombreux pour l’édition 2019 ! 
 

 
 
 
 
 

Père Sébastien Savarin 
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Pour la 3ème année consécutive, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, l’Action            

Catholique des Milieux Indépendants, le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants,          

l’Action Catholique Ouvrière, le CCFD-Terre solidaire et la Pastorale des migrants organisent 

le Mardi 30 avril 2019 de 20 h à 22h en l’église Sainte Jeanne d’Arc de Rouen une          

veillée de prière et de partage dont l’objectif est de permettre, par l’échange et le                    

témoignage, de rappeler la dimension spirituelle du travail. 

 

Cette année, les témoignages et temps de partage, entrecoupés de chants, de prières et 

d’enseignements seront consacrés à l’accueil des fragilités, au travers de trois sujets de  

réflexion pour nous aider à reconnaitre dans la différence une richesse et non un obstacle à 

la rencontre : 

 

►L’accueil dans le travail d’une personne handicapée ou fragile n’est pas incompa-

tible avec la performance et témoigne de véritables réussites. 
 

►Cet accueil de la différence permet de faire progresser le lien social et la qualité de 

la relation, et donne du sens au travail. 
 

►Avouer ses fragilités et ses faiblesses : Est-ce facile, est-ce utile, est-ce nécessaire ? 

 
Contact :  

Frédéric CANTON 06.62.16.08.47 
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Dimanche 19 Mai 2019, 120 jeunes recevront le sacrement de confirmation à 

10h30, à la cathédrale de Rouen. 
 

Ces jeunes sont actuellement scolarisés dans un établissement catholique            

d’enseignement : Cours St-Joseph Notre-Dame, Institution Jean Paul II, Institution REY, 

Pensionnat St-Jean-Baptiste de la Salle, Collège Saint-Dominique ou Collège Ste-Marie ou 

fréquentent une aumônerie : l’aumônerie des lycées publics, celle de la paroisse de Bihorel 

ou de Mont-Saint-Aignan. 
 

Ils ont tous choisi de se préparer à ce sacrement dans leur établissement ou avec 

leur aumônerie, se sont réunis régulièrement pour échanger, prier, chanter, réfléchir et relire 

leur chemin de foi parcouru. Il est en effet important que chacun entre davantage dans la 

dynamique de la vie avec l’Esprit-Saint et se prépare à prendre sa place d’adulte dans 

l’Eglise et dans son service. 
 

Ils se retrouveront Mercredi 24 Avril 2019 pour un temps d’échange et de rencontre 

avec Monseigneur Dominique LEBRUN, un prêtre et 2 témoins laïcs.  
 

Monseigneur Dominique LEBRUN répondra aux questions des confirmands.  

Le Père Geoffroy de LA TOUSCHE et le Père Stanislas DELCAMPE aborderont le 

thème de la sainteté (en référence à l'exhortation apostolique du Pape François,               

Gaudete et Exsultate). 
 

Laurent de BEAUCOUDREY et Thérèse GOHEL-CHAUVET, Christophe DUVAL-

ARNOULD et Eugénie PARIS témoigneront de leur engagement dans la vie de tous les 

jours et dans l'Eglise. 
 

Chaque jeune sera invité à faire confiance à Dieu, à l'Eglise, dans sa vie de tous les 

jours, à être fier de son engagement et à oser le montrer, à donner et aider sans attendre de 

retour.   
 

Dimanche 19 mai 2019, ces 120 jeunes confirmés seront à leur tour envoyés comme 

témoins. 

  

       Isabelle ROUSSEL 

      Coordinatrice de l’organisation  

de la confirmation 
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Une œuvre qui dure encore aujourd’hui… 
 

Elle est née en 1926, grâce à l’abbé Picard, prêtre du diocèse de Rouen sous l’impulsion de 
Mgr André du Bois de la Villerabel, archevêque de Rouen à cette époque. 
Ils réunissent quelques agriculteurs autour d’eux. Le pain est cher… Ils leur demande s’ils 
peuvent prendre part à la fabrication des Hosties en fournissant la farine aux religieuses du 
Carmel. Les agriculteurs s’organisent et fournissent  un nombre de quintaux supérieur à celui 
attendu par les religieuses. L’archevêque demanda alors à ce que le surplus soit versé pour 
la formation des séminaristes. 
 

L’œuvre du Blé Eucharistique était née… 
 

Aujourd’hui dans chaque canton rural de nos deux diocèses, Le Havre et Rouen, il y a un 
correspondant qui coordonne la collecte de farine et/ou d’argent effectuée à partir du mois 
d’Avril, dans chaque commune, par les collecteurs paroissiaux. 
 

Cette œuvre manifeste la proximité de l’Eglise et du monde agricole, proximité qui se pro-
longe dans les messes cantonales, il y en a une cette année pour notre canton de Duclair, le 
Jeudi 16 Mai à 10h30 à Hénouville, et dans d’autres cantons ainsi que les différentes fêtes 
de la Moisson. 
 

Par des visites discrètes, à la suite de Marie, qui rendit visite à sa cousine Elisabeth, les col-
lecteurs rencontrent des habitants de nos campagnes, participent ainsi à la fraternité néces-
saire à toute vie en communauté en ces moments difficiles. 
 

Les donateurs, par leur don aide à la formation des futurs prêtres et permet aux prêtres aînés 
d’avoir une retraite plus paisible. 
Chaque année une messe est célébrée au mois de mai, ainsi cette année le Mercredi 22 Mai 
à 15h, à la Cathédrale de Rouen. 
 

Occasion de prier avec nos frères et sœurs venus de nos deux diocèses. Plus d’un millier de 
personnes sont chaque année présentes avec nos deux évêques Mgr Dominique Lebrun et 
Mgr Jean-Luc Brunin. 
Vous êtes chaleureusement invités à participer à cette messe. 
 

A ce jour, l’œuvre du Blé Eucharistique est composée de 40 territoires cantonaux sur notre 
département et 500 collecteurs, collectrices oeuvrent sur ces territoires. 
 

En 2016, nous avons fêté, célébré  les 90 ans de cette œuvre à Yvetôt. L’œuvre du Blé Eu-
charistique « Pour la vie de notre Eglise » 
Une belle œuvre qui s’inscrit dans la durée et nous tourne vers l’Avenir. Comme le dit ce 
chant : « Travaillons sans trève pour offrir le pain, que le prêtre élève à l’autel divin. » 
 

Chanoine Christian Lejeune 
Aumônier de l’œuvre diocésaine. 6 



 

Janvier 1871 : la France, vaincue, est envahie. Rien ne semble pouvoir arrêter les armées 
prussiennes. Pourtant, le soir du 17 janvier, la Vierge apparaît à Pontmain, porteuse d’un 
message de consolation et d’espoir :  
 

« Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps.  
Mon Fils se laisse toucher. » 

 

Le lendemain, sans explication, l’Allemagne accepte un armistice. La guerre est finie.  
Pourquoi Notre-Dame a-t-elle choisi, pour se manifester, ce petit village du nord ouest de 
la Mayenne ? Pour les habitants, la réponse s’impose, spontanée : à cause de leur curé. 
Né à Laval en 1801, au lendemain de son ordination, au Mans, en 1829, il demande à ses 
supérieurs de lui donner « la paroisse la plus pauvre et la plus défavorisée du diocèse ». 
Sans prêtre ni messe depuis la mort de son dernier curé, Pontmain est représentatif de ce 
monde rural post-révolutionnaire abandonné, appauvri, en perte de repères sociaux et 
moraux, où la misère morale et spirituelle ne cesse de s’aggraver.  
 

À la Noël 1836, Michel Guérin s’installe à Pontmain et entreprend aussitôt de faire renaître 
la paroisse. Pour cela, s’il ne ménage pas ses forces et son dévouement, tout entier au 
service de « son petit peuple », il compte d’abord sur l’aide d’En-Haut. 
 

Dès son arrivée, il a consacré son ministère à la Sainte Vierge et l’a intronisée patronne de 
la paroisse, installant sa statue dans chaque foyer. Il ramènera peu à peu les âmes à 
Dieu, faisant du village le moins pratiquant du doyenné, un modèle pour tout le diocèse. 
Il ne fera aucun doute que l’apparition du 17 janvier 1871 a été la réponse à cette              
confiance, cette espérance en Marie impossible à prendre en défaut. 
Victime d’un accident de voiture l’année suivante, l’abbé Guérin s’éteint le 29 mai 1872 
après plusieurs mois de souffrances offertes pour que « Pontmain reste toujours ce qu’il 
est ». 
 

S’il ne possède pas les charismes extraordinaires d’un curé d’Ars, l’abbé Michel Guérin, 
humble curé de campagne, a tout donné à sa mission d’évangélisation dans une société 
en crise qui ressemble par plus d’un aspect à la nôtre, représente un beau modèle             
sacerdotal. 
 

Sa cause de béatification a été ouverte en juin 2013. Elle est encore dans sa phase        
diocésaine mais plusieurs faits singuliers, qui ressemblent beaucoup à des miracles, font 
espérer que « le petit curé de Pontmain » sera un jour un grand saint.  
 

Dates de l'exposition :  du lundi 20 mai au lundi 3 juin, tous les jours de 7h à 21h30,  
   à l'église Saint-Patrice, 1 rue de l'abbé Cochet.  
 

Chanoine François de Beaurepaire 7 



 Samedi 25 Mai 
 

Invité d’honneur de l’Archevêque : M. Jean-Dominique Durand, professeur émérite d’Histoire 
contemporaine à l’Université Jean-Moulin de Lyon 3 

 

9h30  Eglise Sainte Jeanne d’Arc  
 Messe solennelle présidée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 

Rouen  
 

10h30 Place du Vieux-Marché 
 Cérémonies officielles : allumage de la flamme, dépôt de gerbes.  
 

11h15 Abbatiale Saint-Ouen – Discours : M. Yvon Robert, Maire de Rouen,           
M. Jean-Pierre Chaline, président du Comité Rouennais d’Hommage à 
Jeanne d’Arc et le Président des Cérémonies 2019.   

 

16h00   Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 Panégyrique de sainte Jeanne d’Arc prononcé par Monsieur Jean-

Dominique Durand 
 

        17h15 Pont Boieldieu : Cérémonies officielles du Tombeau de Jeanne  

Lourdes, pourquoi ?  Lourdes, comment ? 
 

Du 24 au 29 août 2019 les pèlerins du diocèse de Rouen se rendront à Lourdes. 
Une démarche individuelle et d’église, une aventure spirituelle et humaine. 
Le thème pastoral de cette année est : « Heureux, vous les pauvres ». Nous sommes tous 
« pauvres » au regard de la Parole de Dieu. Il nous faut changer les limites de notre cœur, 
de notre regard, de sa Parole pour faire de notre richesse apparente une réelle pauvreté, 
un trésor d’amour. 
Pèlerin, et pourquoi pas Hospitalier, Hospitalière ? Pour accompagner les malades dans 
les déplacements, leur installation dans les chambres, leurs repas, leur vie quotidienne, 
soutenir et animer les cérémonies et moments de partage. En se plaçant au service de 
l’autre. La formation ? Elle est donnée fraternellement, par l’exemple et l’entraide, en 
chaque instant, naturellement. 
Les pèlerins malades, handicapés ou à mobilité réduite ont besoin de vous. Vous ne le 

regretterez pas. Rejoignez l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes du Diocèse de Rouen : 

 https :www.hospitalitenotredamedelourdesdiocesede rouen.com 

https://rouen.catholique.fr/prier-chaque-jour/pelerinages/ 8 



 

Journée de récollection le samedi 4 mai, de 9h00 à 17h00 
À l’église Saint-Patrice, 22 rue Saint-Patrice, 76000 ROUEN 

 
 

« Aimez la Madone, faites l’aimer, et priez toujours le saint Rosaire » Padre Pio 
 
 
Prédicateur : Père Jourdain-Marie Grötz, Fraternité Saint-Vincent-Ferrier  
 

Programme :  
 

09h00 :   Messe  

10h00 :   Instruction : Les origines du saint Rosaire  

11h00 :   Temps libre : adoration, entretiens & confession  

12h00 :   Repas tiré du sac (à apporter)  

13h30 :   Temps libre : adoration, entretiens & confession  

14h00 :   Instruction : L’excellence du saint Rosaire  

15h00 :   Temps libre : adoration, entretiens & confession  

15h45 :   Instruction : La pratique du saint Rosaire  

16h30 :   Salut du Saint-Sacrement  

 
Possibilité d'arriver ou de repartir en cours de journée 
 
Pour les 7-12 ans et 13-16 ans : messe, instructions sur la prière, jeux en plein air, récitation 
du chapelet, belles histoires et film « vie de saint »… Prédicateurs : chanoine François de 
Beaurepaire et Frère Martin-Marie Le Morvan, (fsvf) 
 
Participation libre aux frais des prédicateurs. 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

rouen@icrsp.org  
06 32 42 35 80 
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MARDI 30 AVRIL  
20h00 Ste Jeanne d’Arc  Veillée de prière pour le travail (page 4)  
 

MERCREDI 01 MAI  
10h00 Cathédrale  Pas de Messe  
18h30  Ste Jeanne d’Arc  Messe  
 

JEUDI 02 MAI  
17h00 (3, rue St Romain)  Réunion de communication 
 

VENDREDI 03 MAI  
15h00  Cathédrale L'Heure de la Miséricorde,  
 d'après l'enseignement de Jésus à Sainte Faustine  
 

SAMEDI 04 MAI 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
 

DIMANCHE 05 MAI 
10h10  Cathédrale  Audition d’orgue avant la messe,  
 chaque 1er dimanche du mois. 
17h00  Cathédrale Vêpres 
 

MARDI 07 MAI  
10h00  (Presbytère) Réunion du conseil économique de la Paroisse 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
 

MERCREDI 08 MAI  
10h00 Cathédrale  Messe  
18h30  Ste Jeanne d’Arc  Pas de Messe  
 

SAMEDI 11 MAI 
18h00  St Godard Baptêmes, 1ères communions et Professions de Foi  
 des collégiens de Ste Marie 
 

DIMANCHE 12 MAI  
9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres 
17h00  Cathédrale Vêpres 
 

MERCREDI 15 MAI 
14h30 (3, rue St Romain)  Réunion des bénévoles pour l’Armada  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
19h30 (3, rue St Romain)  Réunion des Jeunes Pros  
 

JEUDI 16 MAI 
20h15 (3, rue St Romain)  Rencontre des catéchumènes de la Paroisse 

 

VENDREDI 17 MAI Préparation au Mariage (2ème session)  
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SAMEDI 18 MAI  
17h15  St Godard Audition d’orgue interprété par Nicolas Pien (30 minutes) 
18h00  St Godard Messe, 1ères communions des élèves de l’école Ste Marie    
 

DIMANCHE 19 MAI  
10h30  Cathédrale Confirmations des établissements publics et privés (page 5) 
17h00  Cathédrale Vêpres 
 

MERCREDI 22 MAI  

15h00  Cathédrale  Messe d’action de grâce de l’œuvre du Blé eucharistique (page 6) 

18h30 (12, place de la Rougemare) Réunion du groupe biblique 
20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  
 

SAMEDI 25 MAI Fêtes Jeanne d’Arc (page 8)  

09h30 Ste Jeanne d’Arc  Messe solennelle présidée par Mgr Lebrun  

10h00 Cathédrale Pas de messe 

16h00 Cathédrale Panégyrique de Sainte Jeanne d’Arc  

18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 

DIMANCHE 26 MAI 
09h30  (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile 

17h00  Cathédrale Vêpres 
 

LUNDI 27 MAI 

13h30  (3, rue St Romain)  SOS pliage des bulletins mensuels de Juin 

20h00 (Presbytère)  Réunion du Conseil Paroissial 
 

MARDI 28 MAI  

10h30  (3, rue St Romain)  Réunion de fin d’année du MCR  
 

MERCREDI 29 MAI 
09h45  (Presbytère)  Réunion de l’Equipe Pastorale 
18h00 St Godard Messe anticipée de l’Ascension 

18h30  Ste Jeanne d’Arc Pas de Messe  
 

JEUDI 30 MAI 

08h30 Cathédrale Messe   

10h30 Cathédrale Messe   

11h00  Ste Jeanne d’Arc Messe  
 

SAMEDI 01 JUIN 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
 

DIMANCHE 02 JUIN  
17h00  Cathédrale Vêpres 11 

ASCENSION 



 

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

 

 

    Horaires d’ ouverture du Secrétariat 
 

Lundi et mardi  9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

Jeudi et vendredi  9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

 

 
 
 

Est devenu enfant de Dieu par le Baptême 
 

Joséphine Heuzé (28/04) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Thérèse Baville (06/03) - Mme Suzanne Quenault (07/03) - M. Davis Delaunay (19/03) 
Mme Nelly Leroy (04/04) -  Mme Simone Dorival (23/04) - Mme Paulette Neveu (24/04) 

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         

 
      17h00  

St Patrice 
 

7h00 12h15 7h00 12h15 18h00 11h00  10h30 

St Patrice : (1 heure) 
Adoration (A)  
Confessions (C) 

18h30 
(A & C) 

   
18h45 
(A & C) 

   

Confessions à la Cathédrale   

Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi 
Mercredi  
Samedi 
  

16h00 à 17h30  
14h30 à 17h30  
11h00 à 11h45 & 15h30 à 17h30 


