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MESSES DOMINICALES 
Tous les samedis à 18h00 à St Sever,  
Dimanches :  

 11 novembre à 10h à St Clément, 
suivie d’un temps de prière pour la paix 

 18, 25 novembre et 2 décembre à 11h 
à Saint Clément  

 

MESSES EN SEMAINE 
Mercredi 12h15 à St Sever, sauf les 21 et 
28 
Vendredi à 12h25 à St Sever, sauf le 23 
 

RECONCILIATION 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le 

père Belhache en contactant le 
secrétariat 

 

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 

IL Y A 100 ANS : L’ARMISTICE ! 
 

C’est un bel anniversaire que nous allons célébrer en ce mois de 
novembre : il y a 100 ans, une guerre s’achevait. 
Tout ne s’est pas fait en un jour, n’allons pas imaginer que la vie a 
simplement repris son rythme normal. Une guerre épuise les 
populations civiles et nécessite des années de reconstruction. Une 
guerre laisse des traces dans les esprits et véhicule son lot de 
rancœurs et autres désirs de vengeance. En témoigne les suites 
désastreuses des interventions militaires successives en Irak qui ne 
sont pas sans liens avec la naissance de daech, ou le chaos qui s’est 
installé en Lybie à la suite d’opérations militaires sensées apporter 
une aide à la population locale. Et il y aurait bien d’autres exemples 
à citer, à commencer par le conflit israélo-palestinien. 
Mais ne soyons pas « rabat-joie » : ces commémorations méritent 
d’être célébrées pour entretenir en nous l’amour de la paix et le rejet 
de toute forme de guerre.  
Cela est d’autant plus nécessaire que jusqu’à la fin des temps, 
l’humanité connaitra des conflits. L’Evangile ne nous le cache pas : 
« Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. 
Faites attention ! Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela 
arrive, mais ce n’est pas encore la fin. » Mt 24. 
Alors, « Au travail ! » dit Jésus : « heureux les artisans de paix, ils 
seront appelés fils de Dieu ». La paix est donc bien un travail qui n’est 
pas facultatif pour celui qui est fils de Dieu. Transmettre aux jeunes 
une culture de paix, réduire les inégalités de niveau de vie, préserver 
la planète, apprendre à vivre ensemble malgré nos différences… Les 
chantiers ne manquent pas ! 

P. Pierre Belhache, Curé de la paroisse St Sever–St Clément 
 

  FOIRE AUX LIVRES 
 
 

 
 

 

Samedi 17 novembre 
de 10h à 17h Salle Saint Joseph : 

 

N’hésitez pas à inviter du monde ! 
L’argent récoltés soutient nos 

actions paroissiales. Cette année : 
l’équipement des locaux à St Jean 

Baptiste de la Salle 

Dimanche 11 novembre 
Messe à 10h 

à Saint Clément 
 

 

Après la messe, pour commémorer le 
centenaire de l’armistice de la guerre de 14-
18, deux propositions : 
 

 Un temps de prière pour la paix à 11h 
dans l’église St Clément 

 Ou le temps de commémoration au 
cimetière St Sever à 11h30. Le comité 
interconfessionnel prendra la parole 
après les expressions de la société civile. 

Dimanche 25 
Novembre 

 
A partir de 15h 
Salle st Joseph 

 

« THÉ 
DE L’AMITIÉ » 

 

Temps convivial 
d’échange entre 

chrétiens et 
musulmans  

mailto:paroisse76100@orange.fr


           

JEUDI 22 NOVEMBRE : CONFERENCE DEBAT 

Vivre dans un contexte où des religions 
différentes cohabitent conduit les 
croyants à se croiser et donc 
inévitablement à se poser des questions : 
que croit l’autre ? Y a-t-il des points 
communs avec ma foi et mes pratiques ? 
Comment comprendre nos différences ?  

Dans le contexte français, au-delà de nos frères 
chrétiens de confessions différents, ce sont les 
musulmans que nous côtoyons le plus. Quelles 
questions cela fait-il surgir en nous ? 

C’est à cette problématique que le frère Emmanuel 
Pisani tentera de répondre. Il est dominicain, théologien 
et islamologue. Son expérience et son travail seront 
précieux pour nous aider à approfondir notre réflexion 
et à entretenir notre  appétit de dialogue ! 

Damina, tu fréquentes la 

paroisse, avec tes filles, depuis 
quelques années. Comment s’est 
passée ton arrivée ? 
Cela fait 5 ans que je suis dans la 
paroisse. J’ai fait ma communion 
quand j’étais petite, puis je n’allais 

plus du tout à l’église, sauf pour les enterrements et les 
fêtes. Quand on est arrivé ici, ma fille aînée avait sept 
ans. Elle devait entrer au catéchisme : alors on a 
commencé à venir à l’église, on a rencontré le prêtre. 
On s’est rendu compte que la paroisse St Sever St-
Clément était un vrai lieu de rencontre : ça nous a 
permis de renouer avec l’église qu’on avait 
complètement oubliée. Les gens sont très accueillants, 
c’est comme une famille. 
 

> Tu as deux filles*, Solinda et Loa-Ann. Pourquoi les 
avoir inscrites au caté ?  
Mon mari et moi, on a eu une éducation catholique. On 
a voulu que nos deux filles bénéficient à leur tour de 
cette éducation chrétienne. Elles se sont très bien 
intégrées. Elles ont créé des liens avec les autres 
enfants, elles aiment les rencontres qu’elles font grâce 
au caté. Elles sont heureuses de participer à la messe 
du samedi, à la veillée pascale, à la préparation du 
temps de Noël. L’aînée a proposé à Pierre d’être enfant 
de chœur : elle a envie de s’investir, de participer aux 
évènements de la paroisse. Beaucoup de choses sont 
bien expliquées au caté, et cela permet à nos filles de 
voir sur quel chemin de foi elles veulent évoluer. 
  

> Y a-t-il une personne en particulier qui t’a aidé à 
revenir vers l’église ?  
Oui, mon mari, qui a toujours été très croyant. Il a fait 
pas mal de choses dans sa paroisse au Sénégal. Grâce à 
lui, grâce au fait qu’il soit très présent dans l’éducation 
religieuse de nos enfants et qu’il continue dans cette 
voie-là, je me suis sentie encouragée à revenir vers 
l’église, à recommencer ce lien avec elle.  
 

> Pourquoi avoir choisi de travailler dans le domaine 
médical ?  
J’ai toujours voulu aider les gens, faire de l’humanitaire, 
depuis toujours. J’ai très tôt souhaité évoluer dans le 
milieu médical. Actuellement, je travaille dans le 
service de réanimation neurochirurgicale à l’hôpital. On 
accueille des patients en situation critique, parfois 
apeurés : chaque geste doit être expliqué, que les 
patients soient dans le coma ou non, intubés ou non. 
C’est important de tout expliquer. On est là pour 
rassurer. Auprès de mes patients, j’ai développé mon 
empathie. Mon travail m’a aussi permis de m’ouvrir aux 
autres, d’évoluer, de vaincre ma timidité. J’ai appris 
énormément sur moi, mon travail m’a fait grandir. Je 
continue à évoluer et j’en apprends tous les jours. Je 
me sens bien dans ce milieu-là, en aidant les autres, en 
pouvant apporter quelque chose.  
 

*Damina vient d’avoir une troisième fille, née jeudi 1er 
novembre. Nous souhaitons la bienvenue à Swan ! 
 

- Invitation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 

- Rencontre - 
CONDUIRE LES FUNERAILLES 

C’est en tant que baptisée, missionnée par le curé, que je 
« conduis » des funérailles depuis presque 10 ans. 

Mon expérience professionnelle a sans doute guidé ce 
choix : accompagnement d’adultes et d’enfants en fin de 
vie, formation en Soins Palliatifs, soutien aux familles en 
deuil, formation d’étudiants dans les domaines de 
l’écoute, de l’éthique, de la mort…  

Mais c’est l’Esprit-Saint qui a été présent et agissant 
quand l’Eglise m’a appelée à ce service et il continue à me 
porter dans cet engagement. 

La rencontre des familles, c’est d’abord l’écoute. Elles 
évoquent la personne décédée mais surtout l’histoire 
familiale : comme dans la Bible, il n’y a pas 2 familles 
semblables et surtout, il n’y a pas de famille normale ou 
idéale… L’Eglise les accueille… 

C’est aussi l’écoute de la foi balbutiante, lointaine de la 
plupart des familles. Mais elles demandent à l’Eglise 
d’être là, avec elles. La préparation de la célébration 
permet de se mettre sur un même chemin de respect et 
d’espérance. 

Au moment des funérailles, c’est l’Eglise qui 
accueille, en communauté : nous sommes toujours 2, 
avec Arlette, Véronique, Martine, Louis ou Marcel. La 

célébration évoque le défunt et le confie à Dieu, elle 
réconforte les familles. Mais elle doit aussi dire la foi de 
l’Eglise en Dieu incarné, mort et ressuscité, sans qui rien 
n’aurait de sens. 

Dire ma foi, affirmer qu’être aimée de Dieu et, un jour, 
accueillie par Lui, ça a du sens et ça rend heureuse, 
témoigner qu’on peut être chrétienne ici et maintenant, 
expliquer que l’Eglise vit et appelle chacun à la faire 
vivre… voilà ce qui m’anime dans ce service rendu aux 
familles en deuil et à l’Eglise. 

Claire Hatinguais 

 



     

- - - -  ci-dessous : la retraite des jeunes - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

DIMANCHE 7 OCTOBRE : JOURNEE DE RENTREE 

Toute la paroisse s’est retrouvée pour une messe unique 
et festive dans l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. La 
célébration a été suivie d’un pique-nique dans l’église.  

 

SAMEDI 6 OCTOBRE : PARVIS SAINT SEVER 

Les portes de l’église Saint 
Sever étaient grandes 
ouvertes ce samedi après-
midi pour permettre à 
chacun de découvrir ce qui 
se fait sur la paroisse.  

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR SAINT VINCENT DE PAUL 

L’association Saint Vincent de 
Paul a un nouveau président. 
Alain Bélot, très engagé à la 
fois dans notre paroisse et 
dans l’association Saint 
Vincent de Paul depuis de 
nombreuses années a accepté 
de prendre les rênes à la suite 
de Didier dont le mandat 
arrivait à terme. 

 

Les deux chorales, 
Chœur du Monde et 
Chœur en Chemin, se 
sont relayées pour 
animer l’après-midi. 
Une présence 
attirante pour les 
passants ! 

Les enfants ont vécu un temps d’éveil à la foi. D’autres ont 
profité de l’atelier créatif organisé par Christina. Leur 
présence donne toujours un côté familial et festif à nos 
rencontres !  

Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes 
yeux compatissants la longue épreuve de l’humanité: les 
guerres, les millions d’affamés, les innombrables 
réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et 
inutiles, notre manque d’humanité les uns à l’égard des 
autres, les échecs et l’impuissance de tant de vies. Hâte 
la venue de ce temps où les nations seront en paix et où 
les peuples vivront à l’abri de la peur et du besoin, où il 
n’y aura plus ni douleurs ni larmes, dans la certitude de 
ta volonté et l’assurance de ton amour qui nous ont été 
manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les 
hommes. Amen                                                   Assise 1986 

- Prière des Chrétiens pour la paix- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Ça s’est passé en octobre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

31 OCTOBRE – 1ER NOVEMBRE : RETRAITE DES JEUNES DE LA 

PAROISSE A AMBOURVILLE 

Les jeunes de la paroisse (du collège au début de la vie 
étudiante) participent fidèlement à leurs rencontres 
hebdomadaires ou bi-mensuelles. Au-delà de ces 
séances de catéchèse et réflexion, les temps forts de 
sortie ou retraite développent les liens entre eux et les 
aident à approfondir leur foi. C’est pourquoi nous 
sommes partis les 31 oct. et 1er novembre travailler sur 
la sainteté, en nous inspirant de modèles comme Mère 
Teresa,  en exprimant notre vie à travers des mises en 
scène très réussie. 
Une séance « pâtisserie » nous a permis de 
confectionner les cookies que vous avez achetés à la fin 
de la messe de la toussaint. Merci de votre soutien ! 
 

LES NOUVELLE DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Les travaux de finition se poursuivent. La chaudière est 
désormais en fonctionnement. Nous allons recevoir les 
clés définitives et la présentation technique des 
nouveaux équipements au début de ce mois. Les clôtures 
vont être posées avant noël. Comme dans tout chantier, 
ces finitions prennent du temps et nous demandent de 
la patience, mais réjouissons-nous que de tels travaux ait 
eu lieu.  



CALENDRIER PAROISSIAL – NOVEMBRE 2018 - - - - - - - - - - - - - -  

DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Mardi 6 20h Saint JB de la Salle Préparation de la Veillée de Noël 

Vendredis 9 et 23 19h Salle Saint-Joseph Rencontre des lycéens 

Samedi 10 9h30 Saint JB de la Salle Rencontre des catéchumènes 

Mardi 13 20h Saint JB de la Salle Préparation du Parvis-Crèche (8 décembre 2018) 

Mercredi 14 14h30 Presbytère Réunion MCR –équipe St Sever 

Mercredi 14 14h Salle Saint-Joseph Réunion MCR –équipe St Clément 

Jeudi 15 19h Presbytère Groupe biblique 

Vendredi 16 20h Saint JB de la Salle Rencontre du groupe Evangile et Vie 

Vendredi 16 19h 1 rue Jean Mullot Réunion des étudiants 

Samedi 17 10h-17h Salle Saint-Joseph 11ème Foire aux Livres 

Jeudi 22 20h30 Saint JB de la Salle Conférence-Débat avec Emmanuel Pisani, voir ci-dessous 

Dimanche 25 15h Salle Saint-Joseph Thé de l’amitié 

Mardi 27 20h Saint JB de la Salle Préparation du Samedi de la Parole qui aura lieu le26 janv 2019 

Mardi 27 20h30 Saint-Sever Veillée de prière avec les chants de Taizé 

C
A

TE
 

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

Salle St-Joseph  
Ou École 
St Sever-St Clément 

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) 

Mercredi (sauf 
vacances) 

18h45-
19h45 

Salle St Joseph 
Caté des jeunes de 4ème 

Samedi (sauf 
vacances) 

9h15 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 6ème 

Samedi (sauf 
vacances) 

10h30 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 5ème 

Samedis (sauf 
vacances) 

11h45 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 3ème 

 

Les jeudis 17h30 Saint Sever Travail vocal et répétition de la chorale «Chœur en chemin»  

Les vendredis 19h30 Saint Clément Répétition de la chorale « Chœur du Monde »   

 

Les jeudis 14h30 St Sever (le lieu sera 
annoncé en cas de 
changement ) 

Récitation du chapelet 

DANS LES RESIDENCES 
 

h 

CELEBRATIONS  MESSES 

Chaque jeudi 11h Korian Les 100 clochers  Mardi 6 10h30 Les Essentiels 

    Mardi 13 10h30 Les Faïenciers 

    Vendredi 16 11h Le Jardin 

    Mercredi 21 15h Trianon 

    Jeudi 22 15h La Pléïade 
 

A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 

 

Dimanche 4 11h Messe des Forains Manège Deboos 

Lun 5 au 
dimanche 11 

 Semaine des religions, organisée par l’association Coexister 
Propositions sur le site du diocèse-rubrique Agenda 

 

Samedi 17 10h30 Messe pour les défunts inhumés par l’ARAMI  
(Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés). 

Eglise Saint-Vivien 

17 et 18  Collecte nationale pour le Secours Catholique Pendant les messes 

Jeudi 22 14h30 
et 20h30 

Conférence-Débat :  les questions que nous nous posons dans la rencontre 
des musulmans et de l’islam. Père E. Pisani, dominicain, directeur de 
l’Institut Supérieur de théologie des religions, à l’Institut Catholique de Paris.  

Eglise St Jean-
Baptiste de la Salle 

Samedi 24 9h30-12h Goûter la Parole de Dieu : temps d’animation biblique pour découvrir de 
manière interactive, comment plonger dans la Parole de Dieu et la goûter! 
La formule est souple : elle s’adresse aussi bien à ceux qui connaissent peu 
les Ecritures qu’aux habitués. On peut suivre une ou plusieurs séances. 

Centre diocésain 

 
IL EST ENTRE DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Lenny BOUCHER 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Thérèse LOUSSOUARN ; Solange LEFEBVRE ; Bruno LELOUARD ; Salomé 
BERTHIAU ; Françoise PEAU ; Pierre BARBE ; Madeleine HEUZE ; Bruno CANNEVIERE ; Annie LEMESLE.  


