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2019… Bonne année ?

MESSES DOMINICALES
Samedi 18h00 à St Sever
Sauf le samedi 26 (messe à 18h à St
Jean-Baptiste de la Salle)
Dimanche 11h à St Clément

MESSES EN SEMAINE
Mardi 1er janv 11h Ste Catherine
Mercredi 12h15 à St Sever, sauf les
23 et 30
Vendredi à 12h25 à St Sever, sauf le
1er février

RECONCILIATION
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec le p. Pierre Belhache
pierre.belhache@sfr.fr
02 35 72 40 84

PERMANENCES DU
SECRETARIAT
Au presbytère, 3 rue d’Elbeuf :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h à
16h
Jeudi, Samedi : 9h à 11h

NOS EGLISES
Ste Catherine : Parc de Grammont
St Clément : Place Saint Clément
St Jean-Baptiste de la Salle : 96, bd
d’Orléans
St Sever : 3, rue d’Elbeuf

Notre pays traverse une zone de turbulence. Les premières bourrasques ne
datent pas du 17 novembre 2018. Sans même remonter bien loin,
souvenons-nous de la crise de 2008 et des « tempêtes » qui sont passées
tout prêts de nous : Grèce, brexit, Catalogne, élections aux Etats-Unis, et
ailleurs en Europe avec la montée des populismes. Sans oublier notre
planète qui « tousse » et qui n’acceptera plus longtemps nos caprices et nos
refus de changer de mode de vie. Comment allons-nous résister à ces
turbulences ?
Nous connaissons bien la fin de l’enseignement de Jésus en Mt 7 : « La pluie
est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus
sur cette maison… ». Cette phrase revient deux fois : versets 25 et 27. Mais
la fin de la phrase diffère : dans un cas, c’est l’écroulement complet de la
maison, dans l’autre non. Pourquoi ? Parce que les fondations des deux
maisons n’étaient pas les mêmes : du sable pour l’une, le roc pour l’autre.
Qu’en sera-t-il pour la maison « France » : écroulement complet ou… ?
Il est urgent de faire un audit des fondations sur lesquelles nous pensons
pouvoir nous appuyer, et de mesurer la part de sable qui risque de
provoquer notre écroulement : sable du chômage et de toutes les formes de
précarités. Sable de la surconsommation et d’une richesse nationale bâtie
sur le dos de nations plus pauvres. Sable de la perte des valeurs essentielles
que sont le respect de la famille, le sens du travail, le civisme, le respect de
la vie, le respect de toutes les formes d’autorité justes. Sable d’une rupture
de communion nationale entretenue par la violence des propos tenus sur les
réseaux sociaux. Sable du refus de Dieu.
Et le roc ? Il n’y en a qu’un: la Parole du Christ écoutée ET mise en pratique.
C’est notre mission de baptisés d’en vivre et de l’annoncer.
P. Pierre Belhache
Curé de la paroisse St Sever–St Clément

CHANDELEUR
(PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE)

Mardi 5 février
19h à l’église saint Jean Baptiste de la salle,
96 bd d’Orléans

Temps de prière,
suivi du « repas – crêpes »
sur place
Chacun ramène des crêpes,
la paroisse se charge de la garniture 

Mardi 1er Janvier : sainte Marie, Mère de
Dieu, messe à 11h à Ste Catherine

Samedi 26 janvier

SAMEDI DE LA PAROLE :
« La Bible, une Parole qui
s’accomplit aujourd’hui »
15h30 – 19h
à l’église St Jean-Baptiste de la Salle
Ouvert à tous !

- Rencontre -

Pierre, tu es marié avec Caroline et vous
avez 4 enfants. Vous travaillez tous les deux
à Rouen. Quel est ton métier ? Je suis
tapissier-décorateur. Caroline et moi
travaillons ensemble depuis 35 ans. Nous
faisons aussi de la brocante. Je restaure des
sièges anciens. On vend des canapés neufs,
du tissu pour faire des rideaux, des tapis, du papier peint. On
chine des objets qui nous plaisent pour créer des décors
cohérents. On aime la peinture, trouver des tableaux, des
petites toiles d’artistes complètement inconnus, mais dans
lesquelles le peintre a su dire quelque chose. Dans notre
métier, il y a l’idée du beau. On passe notre vie à vouloir que
ce soit beau chez les gens.
> Tu es engagé dans le dialogue inter-religieux. D’où te vient
cette envie d’aller à la rencontre des musulmans et de
l’Islam ?
Mon père a fait la guerre d’Algérie. J’avais un grand-oncle curé
à Alger. Toute mon enfance, j’ai entendu parler de l’Algérie
comme d’un pays absolument merveilleux. J’ai entendu parler
des musulmans comme de gens très joyeux et accueillants. Je
ne comprenais pas le décalage entre ce qu’on dit, ici, des
musulmans, et ce que j’avais ressenti dans mon enfance. J’ai
eu envie de creuser cette question. J’avais envie d’aller vers ces
personnes et d’échanger dans un esprit pacifié, apaisé. Dès
que les gens parlent, ça va tout de suite mieux : des tas de
préjugés tombent. Par exemple, on pourrait penser que les
femmes portent le voile, contraintes par leur mari. Or, les
femmes voilées font un choix très libre, très personnel, c’est
un acte de foi. J’avais des tantes qui étaient religieuses, avec
un voile : on ne se demandait pas s’il fallait qu’elles mettent le
voile ou pas, on n’en parlait pas. Tout cela m’a beaucoup
interrogé et j’ai eu envie d’aller voir.
> Les rencontres entre chrétiens et musulmans ont commencé
il y a 8 ans. Comment ces temps d’échange ont-ils évolué ?
Au début, nous étions un petit nombre. On choisissait un
thème (l’amour, la paix...) et chacun s’exprimait sur la façon
dont il vivait sa foi. On découvrait à travers ces rencontres ce
qu’était l’autre religion. Puis on a contacté Bachar, l’imam de
la Mosquée de Rouen. Bachar faisait des annonces dans sa
Mosquée : nous nous sommes retrouvés à une trentaine de
participants à chaque réunion. Alors, on a fait les thés de
l’amitié. Maintenant, c’est 4 fois par an, et la dernière fois, on
était 80. On sent vraiment un besoin d’échanger. À travers ce
contact avec les musulmans, notre foi, notre attachement à
notre propre religion se renforce. Dieu est un mystère.
Rencontrer des gens qui croient dans le même Dieu que nous,
mais d’une façon aussi différente, cela renforce le mystère.
> Tu accompagnes également les catéchumènes de la
paroisse ?
Oui. Je suis très impressionné par l’idée que des adultes
demandent le baptême aujourd’hui, en 2019. Je savais que ça
existait, mais cela me semblait très marginal. J’ai été
impressionné par leurs motivations de foi. Parfois, la foi surgit
presque du néant... Je trouve ça magnifique. C’est une chance
inouïe d’accompagner cette démarche-là. C’est le sens de
l’Evangile : aller vers l’autre, et dès que tu es prêt à l’écouter,
il se passe quelque chose d’intéressant.

- Ça s’est passé en décembre - - - - - - - - - - -----------------------------: PARVIS SAINT SEVER
- - - - - -8-DECEMBRE
-

Cette année encore, les passants ont été
nombreux à entrer dans l’église pour voir la
crèche et passer un moment chaleureux avec les
paroissiens. Les plus petits ont pu participer à
l’éveil à la foi et les scouts ont assuré une
présence bien visible sur le parvis !

SE FORMER POUR BIEN ANIMER !
Deux jeunes de la paroisse, Océane et Stacy,
profitent des vacances pour entamer leur BAFA
avec l’AFOCAL (qui a tissé un partenariat avec la
Pastorale Des Jeunes du diocèse) :
« Ça se passe super bien, on apprend des tas de
choses, on se rend compte qu’être animatrice, ce
n’est pas si facile que ça. On passe des journées très
enrichissantes, longues, mais avec les activités
qu’on fait, le temps passe plus vite ! ».
NOËL AVEC L’EQUIPE DES « COLIS »
ET « REPAS CHAUDS »
Le 19 décembre, l'association Société Saint Vincent
de Paul a reçu dans ses locaux 3 rue forfait (église
Saint Jean – Baptiste de la Salle) ses bénéficiaires
pour un goûter de noël pendant lequel le Père
Noël accompagné des bénévoles a pu distribuer
des cadeaux aux enfants.
Environ 150 enfants ont reçu leurs cadeaux grâce
aux partenariats de l'association avec la Banque
Alimentaire et
d'autres
structures
dont
l'Institution St
Dominique
de Rouen rive
droite,
qui ont fourni les jouets.

Voici ci-dessous des documents reçus de la conférence des évêques de France et du délégué du diocèse de Rouen
auprès du monde politique et des élus. Pensez-vous que notre paroisse doit organiser une rencontre sur ce thème ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou propositions à ce sujet, mais aussi de vos témoignages concernant
ces derniers mois, ou à propos de vos conditions de vie : fin de mois, logement, travail, éducation des enfants…
Appel aux catholiques du diocèse à offrir un espace pour
faire grandir la fraternité - Extraits du message de
Guillaume Houdan, Diacre, délégué diocésain auprès du
monde politique et des élus :
La crise dite « des gilets jaunes » a révélé un malaise très
profond et très ancien. L’Eglise de France appelle les
paroisses, mouvements, aumôneries et associations de
fidèles « à offrir un espace pour faire grandir la fraternité »1.
Cet appel rejoint ceux que notre évêque, Mgr Dominique
Lebrun, nous lançait à l’occasion de ses lettres de la
Toussaint. Plus que jamais nous sommes appelés à vivre
comme « des frères et des sœurs »1.
C’est pourquoi je relaie cet appel de l’Eglise de France et vous
invite à susciter partout où cela est possible des groupes
d’échanges fraternels et de propositions très largement
ouverts. Oui, soyons cette « maison de famille fraternelle et
accueillante » pour aider notre société à surmonter la crise
qu’elle traverse.

La Conférence des évêques de France,
qui invite à créer de groupes d’échanges,
propose de travailler sur les questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les
hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens
dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires
qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble
pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers
l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous
transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

« AU REVOIR » DE SR MARIE PIERRE

VEILLEES ET MESSES DE LA NUIT DE NOËL

S DE ST JOSEPH DE CLUNY QUI ANIMAIT LA PASTORALE AU SACRE COEUR

Noël nous offre chaque année une pause au milieu
de toutes les agitations quotidiennes. Les veillées
sont l’occasion de méditer ce mystère sous des
angles différents. Cette année : St Luc et son
cheminement de foi à St Jean Baptiste, Isaïe et les
personnages de la crèche à Ste Catherine, ont servi
de support aux veillées. Dans la nuit, nous nous
sommes réjouis de la naissance d’un « bébé », nous
souvenant que ses cris appellent une attention de
notre part. Comme chaque année,
quel bonheur
de voir tant
de monde
rassemblé
pour célébrer
le « prince de
la paix ».

R

« Depuis le 1er décembre j'ai la
responsabilité
de
la
province
de
France/Suisse/ St Pierre et Miquelon, c'est à
dire : 18 communautés, 165 sœurs,
16 établissements scolaires ou groupes
scolaires, 3 centres de soin et un EHPAD ! Evidemment je ne
suis pas seule et il y a toute une équipe de sœurs et laïcs avec
moi. Je me permets une demande : priez pour moi, pour que
je ne sois pas un obstacle à l'œuvre de Dieu et priez pour
l'Institution du Sacré cœur car la moisson est abondante mais
les ouvriers peu nombreux et un départ en pleine année
scolaire est doublement un défi !
Merci pour le témoignage et la vitalité missionnaire de votre
paroisse ! Je ne vous oublierai pas ! »
Le texte complet est envoyé par mail, n’hésitez pas à le demander !

- Prière pour la France - - - - - - - - - - - - - - - - -Dieu
- - -qui- -veille
- - -sur- -notre
- - -monde,
- - - -regarde
- - - - -le-pays
- - -où- tu
- -nous
- - as
-donné
- - - de vivre : accorde à tous ses habitants de rechercher le
bien commun, qu’il y ait parmi nous plus de justice.
Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, le fassent
avec sagesse, comme Toi, Père, qui porte au creux de tes
mains le cœur des hommes, et garantis les droits des peuples
Et que sur la terre de France, placée sous la protection de la
Vierge Marie dans le mystère de son Assomption,
s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité
et la liberté religieuse,
et dans le monde entier plus de bonheur et de paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Merci aux familles qui se sont investies dans les
préparations, aux chorales et musiciens, et à toutes
celles et ceux qui ont préparé les lieux.
A St Jean Baptiste, des paroissiens ont dû installer :
les chaises définitives (reçues à temps malgré les
blocages actuels qui perturbent le travail des
entreprises), une moquette, un éclairage pour le
chœur. C’est maintenant beau et accueillant même
s’il reste beaucoup de travail à faire !

CALENDRIER PAROISSIAL – JANVIER 2019 - - - - - - - - - - - - - DATE

HEURE

LIEU

ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE…

11h
20h
14h
20h
19h

Sainte Catherine
Saint JB de la Salle
Salle Saint-Joseph
Saint JB de la Salle
Salle Saint-Joseph

Messe
Conseil pour les affaires économiques
Réunion MCR –équipe St Clément
Préparation de la journée paroissiale
Réunion des lycéens

14h30
20h
20h
9h30
19h
15h30

Presbytère
Saint JB de la Salle
Saint JB de la Salle
Saint JB de la Salle
Presbytère
Saint JB de la Salle

Mardi 29
Sam 2 et dim 3
février

20h30
Saint-Sever
Après toutes les messes

Réunion MCR –équipe St Sever
Réunion pour les couples qui se préparent au mariage
Rencontre du groupe Evangile et Vie
Réunion de catéchuménat
Groupe biblique
Samedi de la Parole pour tous : adultes, jeunes, enfants !
Eveil à la foi des 3 – 7 ans à cette occasion
Veillée de prière avec les chants de Taizé
Points communautaires : Comment allons-nous vivre le
Carême ?

CATE

Mardi 1er
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredis 11 et
25
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Jeudi 24
Samedi 26

Mardi 17h ou 17h30,
Mercredi à 17h30 et Jeudi à
16h45

Salle St-Joseph
Ou École
St Sever-St Clément

Mercredi (sauf
vacances)
Samedi (sauf
vacances)
Samedi (sauf
vacances)
Samedis (sauf
vacances)
Les jeudis
Les vendredis

18h4519h45
9h15

Salle St Joseph
Salle St-Joseph

Rencontres des jeunes de 6ème

10h30

Salle St-Joseph

Rencontres des jeunes de 5ème

11h45

Salle St-Joseph

Rencontres des jeunes de 3ème

17h30
19h30

St JB de la Salle
Saint Clément

Travail vocal et répétition de la chorale «Chœur en chemin»
Répétition de la chorale « Chœur du Monde »

14h30

St JB de la Salle

Récitation du chapelet

Les jeudis

Rencontre des groupes de caté des enfants de primaire : inscription possible à
tout moment de l’année (voir P. Belhache 06 20 06 15 70
pierre.belhache@sfr.fr)
Caté des jeunes de 4ème

DANS LES RESIDENCES
h

CELEBRATIONS
Chaque jeudi
Mercredi 24

Samedi 12
18 au 29

11h
15h

10h

Korian Les 100 clochers
La Pléïade

MESSES
Mardi 8
Vendredi 18
Mercredi 23

11h
11h
15h

Les Faïenciers
Le Jardin
Trianon

A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE JANVIER
Conférence : L’accompagnement spirituel des personnes âgées. Père Claude
Flipo, jésuite. Proposition du Service diocésain de la Pastorale de la Santé.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Centre diocésain
41 rte de Neufchâtel

Toutes les propositions sur le site du diocèse.

Dimanche
20
Lundi 21
Mardi 22

14h-17-30 Lancement d’un parcours de reconstruction pour personnes
séparées/divorcées. Contact : Maïté Massot 06 85 61 67 91 06
20h
Conférence : La PMA pour toutes est-elle juste ? Thibaud Collin, philosophe
et écrivain. Proposition des Associations Familiales Catholiques.
14h30
Commémoration du décès de l’abbé Pierre

IL EST ENTRE DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Samuel
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE :
Paulette RICHARD, Jacques BOTTE, Mina LEMARCHAND,
Yvonne LAUMIER, Claude SAVALA, Pierre FEREY, Annick
MAUGER, Marius CARPENTIER

Centre diocésain
41 rte de Neufchâtel
Centre diocésain
41 rte de Neufchâtel
Cimetière et église
d’Esteville

