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MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 18h00 à St Sever, sauf le 6 
octobre 
Dimanche 11h à St Clément, sauf le 
7 octobre (messe à saint JB de la 
Salle) 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mercredi 12h15 à St Sever 
Vendredi à 12h25 à St Sever 
 
 

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 

REGARDER EN AVANT ! 
 

Après de longs mois de travaux, nous ouvrons à nouveaux l’église saint Jean 
Baptiste de la Salle. La journée de rentrée paroissiale est une belle occasion 
pour cela. Elle clôture une période intense de reprise des activités, elle 
marque notre volonté d’aller de l’avant en évitant le piège de la simple 
répétition de ce qu’on a toujours fait : le monde change, la population de 
nos quartiers et de nos assemblées aussi, il faut sans cesse s’adapter aux 
nouveaux besoins. 
Dans l’Evangile, un jour, Jésus demande aux disciples : « Au dire des foules, 
qui suis-je ? » Visiblement, les foules sont tournées vers le passé : « Jean le 
baptiste, Elie, un prophète d’autrefois ». Toujours cette tentation de rester 
accroché à ce qu’on connait, cette peur de faire du neuf. 
En paroisse, nous ne devons pas céder à cette tentation. Les travaux à St 
Jean Baptiste et le décès du père Paul Flament nous ont obligé à bousculer 
nos habitudes. Maintenant, il faut aller de l’avant, inventer une nouvelle 
manière d’accomplir notre mission sur le territoire qui nous est confié. 
Dans une première phase, que nous pourrions qualifier de transitoire, nous 
allons progressivement aménager l’église St Jean Baptiste de la Salle, y 
célébrer la messe à l’occasion de grandes fêtes (Toussaint, Noël…) et nous 
allons faire vivre l’église Ste Catherine à travers des événements ayant une 
dimension culturelle (une exposition de tableaux sur le thème de la 
migration dans le cadre de courant d’art aux printemps par exemple…) et 
des célébrations (la veillée de Noël notamment). 
« Et vous que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » poursuit Jésus… En 
posant la question, plus qu’une bonne réponse, Jésus nous invite à oser 
donner une réponse. Il nous donne la parole, nous invite à dire ce que nous 
pensons, ce que nous croyons. Il en est de même pour notre vie paroissiale. 
Il ne nous impose pas des choix qui seraient l’expression parfaite de sa 
volonté, il nous invite tout simplement à oser faire des choix. Ayons cette 
audace ! 
 

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

  6 octobre : PARVIS ST SEVER 
 De 15h00 à 18h : forum des activités paroissiales, stands, 

activités enfants, moments musicaux, buvette…* 

 15h30 – 17h : éveil à la foi des 3 – 7 ans 
 18h : Vêpres 

7 octobre 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 
10h30 à St Jean-Baptiste de la salle  

Nouvelle entrée rue Poret de Blosseville 
Accueil, messe, pique-nique (chacun apporte son repas, nous mettrons les 

desserts en commun) 
 

1er et 2 novembre 

HORAIRES DES MESSES 
 

Toussaint 

Jeudi 1er novembre à 11h à St Jean-
Baptiste de la Salle 

 

Messe des défunts :  

Vendredi 2 novembre à 19h à Ste 
Catherine 

mailto:paroisse76100@orange.fr


           

Le mardi 18 septembre, nous apprenions la mort du 
père Jean-Baptiste Sèbe. Ses obsèques ont été 
célébrées le jeudi 27 septembre à l’église St Romain, 
où il a tant de fois célébré l’Eucharistie. Les 
circonstances sont tristes. Prions… 
 

- Pour Jean-Baptiste et toutes les personnes qui un 
jour sont désespérées et décident de quitter ce 
monde, Dieu Père créateur de vie, nous te prions. 

- Pour la famille de Jean-Baptiste éprouvée par ce 
deuil, et toutes les personnes qui, lors du décès 
d’un proche, voient leur peine augmenter par de 
multiples interrogations et le désir inassouvi de 
comprendre, prions le Christ Jésus, qui a crié sur la 
croix le cri du psaume « Pourquoi m’as-tu 
abandonné ». 

- Dans la Bible, nous entendons cet appel : « Choisis 
la vie ! » Dt 30,19. Prions pour toutes les 
personnes dont la vie est méprisée, attaquée. Que 
l’Esprit Saint consolateur leur apporte le réconfort 
nécessaire. Que l’Esprit de Force nous conduise à 
réagir et à préserver la vie en toute circonstance. 

 

Fanny, avec Olivier, ton mari, tu 

tiens la boulangerie près de Saint 
Sever. Avez-vous toujours fait ça ? 
Non, avant Olivier était gardien d’une 
résidence rue Méridienne. Quand il a 
été licencié, Il s’est posé la question 
de ce qu’il pourrait faire. De mon côté,  

j’avais déjà une expérience dans la boulangerie.. Nous 
aimons bien cuisiner tous les deux alors l’idée de la 
boulangerie nous a plu. Olivier a fait une formation puis 
il a trouvé du travail à Yvetot, mais c’était loin. Moi 
j’enchainais CDD sur CDD. Alors nous avons décidé de 
nous lancer en achetant la boulangerie 
> C’est une passion pour vous ? Oui, nous avons un 
objectif : faire artisanalement, avec des produits de 
qualité et créer des pains et des pâtisseries qu’on ne 
voit pas forcément dans les autres boulangeries. On ne 
veut pas que ce soit formaté. Par exemple notre farine, 
ce n’est que du local, du normand.  
> Votre accueil aussi compte ? Ce que j’aime beaucoup, 
ce sont les échanges avec les gens. On les prend tels 
qu’ils sont : ceux qui habitent le quartier, ceux qui 
travaillent à la Cité Administrative, les lycéens… C’est 
sympa ! On en voit qui arrivent tristes et repartent en 
souriant, et là, on a gagné sa journée. Souvent, ils ont 
besoin de quelqu’un d’extérieur à leur entourage pour 
pouvoir parler et se libérer. Parfois des gens se mettent 
à pleurer. Il y a des gens qu’on a aidés. 
> Et que faites-vous du pain invendu ? Chez nous, le 
pain c’est sacré, on ne le jette pas… on le donne…. Je 
me souviens demon grand-père qui signait le pain avant 
de la couper. Alors Hassen vient le chercher pour les 
Repas Chauds de Saint Vincent de Paul.  
> Vos clients savent-ils que vous êtes chrétiens ? 
Beaucoup le savent car je ne le cache pas. Cet été, j’ai 
raconté à certains clients que j’allais à Lourdes. C’est 
l’occasion de beaux échanges aussi avec des personnes 
d’autres religions.  
> Tu es allée à Lourdes avec ton fils, Louis. C’était un 
moment spécial ? Louis a fait sa profession de foi en 
juin et j’ai voulu lui faire un cadeau spécial : j’ai décidé 
de lui offrir un pèlerinage à Lourdes. Louis a un 
problème d’autisme. Il est autonome pour beaucoup de 
choses mais il y a des choses qui risquent de le 
perturber : les interactions sociales, les nouveaux 
espaces, les nouveaux lieux, les contraintes liées aux 
horaires. Malgré ces difficultés, il a eu la chance de 
pouvoir partir avec la pastorale des jeunes. Marie-
Madeleine l’a accompagné et ça s’est très bien passé. 
C’est génial !  
> Tu es partie aussi ? Je ne devais pas y aller, mais une 
place s’est libérée. Lors de la procession mariale, j’ai 
aidé bénévolement et j’ai vécu un moment 
extraordinaire, entourée de tous ces gens qui priaient 
« Je vous salue marie » dans toutes les langues. Puis on 
a eu un moment privilégié : on escorte la statue de la 
Vierge dans la basilique et on fait une prière, juste les 
bénévoles, la nuit, dans l’église. J’en ai encore des 
frissons ! 

- Prière - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Rencontre - 

RESPECTONS LA DIGNITE DE LA PROCREATION ! 
EXTRAITS DE LA DECLARATION DES EVEQUES DE FRANCE A PROPOS DE 

LA PMA 

 
L’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant 
et à la souffrance due à l’infertilité. Elle encourage les 
recherches qui visent à prévenir cette infertilité ou à la 
guérir. Toutefois, aucune souffrance relative au désir 
d’enfant ne peut légitimer des procédés de 
fécondation et des modalités de grossesse qui 
s’apparenteraient à une marchandisation. Les 
problèmes éthiques sont les suivants : tout d’abord, le 
devenir des embryons humains « surnuméraires » est 
soumis à l’appréciation des conjoints (implantés pour 
devenir des enfants, ou détruits, ou remis à la 
recherche, ou donnés pour être accueillis par un autre 
couple). Par ailleurs, la suppression juridique de la 
généalogie paternelle porterait atteinte au bien de 
l’enfant qui serait privé de la référence à son « origine 
masculine ». Enfin, une demande croissante de 
sperme serait induite par l’ouverture de l’ « AMP » 
pour toutes les femmes : pour remédier à la pénurie 
prévisible, la tentation serait de rémunérer les 
donneurs, ruinant le principe de gratuité des éléments 
du corps humain. L’ouverture de l’ « AMP pour toutes 
les femmes » conduira à la légalisation de la gestation 
pour autrui. Or, par égard pour la dignité des 
personnes, le droit ne peut pas contribuer à la 
marchandisation et à l’instrumentalisation de la 
procréation. Nous pouvons résister collectivement à la 
fascination des techniques et du marché qui s’en 
empare, en cultivant l’attention au mystère de la 
personne et à sa transcendance. 



     

LA REPRISE DU CATE DES ENFANTS 
 

C’est une grande joie en tant que curé d’accompagner 
les enfants et leurs familles dans la découverte de la foi 
catholique. On les voit grandir, on accueille des 
nouveaux, on fait connaissance avec les petits frères ou 
sœurs de ceux qui sont devenus grands maintenant… 
Nous avons repris avec un peu moins de 50 enfants de 
primaire et quelques 6ème, mais je suis sûr que d’autres 
inscriptions vont venir : n’hésitez pas à en parler autour 
de vous ! Pour faciliter la participation des enfants, les 
groupes se réunissent après l’école, 17h ou 17h30 les 
mardis et jeudis. Et bien sûr le mercredi à 17h30. Autre 
joie : un nombre d’enfants non négligeable est présent 
aux messes, et beaucoup viennent au moins aux 
grandes fêtes.  

 

- Ça s’est passé en septembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - RANGEMENT A ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
 
Les travaux se terminent à l’église Saint-Jean-
Baptiste de la Salle. 
Et il a fallu penser à la remise en état des lieux. 
C’est ainsi qu’une vingtaine de personnes s’est 
donnée rendez-vous le mardi 04 septembre dernier 
pour un premier nettoyage et dépoussiérage. 
Nettoyage de la sacristie, de la salle du 98, de la 
chapelle, rangement et tri dans l’église. 
Les bonnes volontés étaient à l’œuvre et en deux 
heures, cette mission a été remplie. 
Les travaux se sont poursuivis et un deuxième 
rendez-vous a été pris le samedi 29 septembre 
pour continuer le rangement. 
Dépoussiérage à nouveau, remise en place des 
bancs restants sous le hall d’entrée, 
débroussaillage du jardinet et enlèvement à la 
déchetterie des encombrants. 
A nouveau dans la joie et la bonne humeur. 
Nous avons terminé les deux fois, pour ceux qui le 
souhaitaient, par un repas partagé dans l’amitié et 
la fraternité. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. 

Pascal 
 

17 NOVEMBRE : 11EME FOIRE AUX LIVRES ! 
 

Nous vous invitons à nous aider à renouveler le stock 
avec des livres en bon état et d’auteurs récents. 
    -vous avez des livres en double, 
    -vous souhaitez alléger votre bibliothèque, 
    -vous déménagez et vous faites du tri.... 
n’hésitez pas à donner ces livres, ils continueront leur 
chemin avec d’autres lecteurs...  
  

Dépôt : à la sacristie de Saint-Clément, avant ou après la 
messe de 11h ou sur RV au : 06 02 66 27 42 
  

Merci d’avance. 
Ginette-Marie 

 

L’AVENTURE CONTINUE POUR FRATERNITE BANLIEUES 
 

Après la disparition de Paul, le créateur et l’âme de 
l’association, toute l’équipe continue l’aventure. 
Après quelques semaines difficiles, bien 
compréhensibles suite au décès de Paul,  nous 
sommes à nouveau en marche avec un projet cette 
année centré autour d’ « OSONS ENSEMBLE ». 
Nous déclinerons, sous forme d’actions concrètes 
dans tous les locaux  de Fraternité Banlieues ce 
thème en restant fidèle à l’esprit d’ouverture, de 
fraternité et d’écoute des plus défavorisés. 
Cette nouvelle aventure va continuer avec 
l’ensemble de nos partenaires financiers et 
culturels, que nous rencontrons actuellement. 
Nous continuons bien évidemment à organiser nos 
camps chantiers à Ambourville, le chantier 
d’insertion, et à pérenniser notre proximité avec les 
Missions Locales ou encore l’association Amitié 
Chrétiens Musulmans.  
Nous sommes donc à nouveau en ordre de marche, 
en étant fidèle à l’héritage laissé par Paul. 
 

Rémy 
Directeur bénévole des associations 
Fraternité banlieues, Centre Culture 
et Loisir d’Ambourville et Rac 
Chantier 

 

PASTORALE DES JEUNES : UN VERITABLE DYNAMISME ! 
 

Après un été bien rempli en paroisse, les jeunes ont 
maintenant repris le caté le vendredi soir pour les 
lycéens (et plus !), et mercredi ou samedi matin pour les 
collégiens.  
Que veux-tu que je fasse pour toi ? dit Jésus dans 
l’Evangile… 
Ensemble, nous avons tenté de lui répondre au Christ, 
voici ce qui a été exprimé : 
« Revoir les autres et passer des bons moments avec 
eux », « en apprendre plus sur ma religion », mais aussi 
« Guide moi sur le bon chemin, pardonne mes péchés, 
protège ma famille ». 
On sent chez les jeunes une réelle fraternité, et un 
dynamisme qui se vivra en communion avec toute la 
paroisse à travers leur participation aux temps forts, et 
peut-être aussi une animation de messe de temps en 
temps ou une vente de gâteau, ou le monastère 
invisible… 
Prions pour eux et leurs familles ! Que notre paroisse 
sache les entourer et les accompagner. 
 

- APPEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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



ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Violette NEVEU, Ezian GUERIN, Yuna MORIN 
 

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : M. Alain HAYS, M. Jean-Pierre MAUGER, Mme Liliane BRILLAULT, Mme 
Raymonde RICHER, M. Philippe FROMENTIN, Mme Jeanine LE GALL, Mme Marcelle VERNEUIL 

 

CALENDRIER PAROISSIAL – OCTOBRE  2018  - - - - - - - - - - - - --  

DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Samedi 6 
octobre 

15h00 
 
18h00 

PARVIS SAINT-SEVER : Forum des activités paroissiales, stands, activités enfants, 
moments musicaux, buvette… éveil à la foi des 3 – 7 ans : de 15h30 à 17h 
Vêpres 

Dimanche 7 
octobre 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE : 10h30 à St Jean-Baptiste de la Salle : accueil, messe unique 
pour toute la paroisse -Repas partagé sur place 

Mercredi 10 14h30 Presbytère Réunion MCR –équipe St Sever 

Mercredi 10 14h Salle Saint-Joseph Réunion MCR –équipe St Clément 

Samedi 13 9h30 Saint JB de la Salle Rencontre des catéchumènes 

Vendredi 12 20h Saint JB de la Salle Rencontre du groupe Evangile et Vie 

Vendredi 19 19h Salle Saint-Joseph Réunion des jeunes de 15 ans et + 

Dimanche 21 16h Voir Olivier (02 35 
72 40 84) 

Groupe Parole de Vie (Focolari) 

Jeudi 25 19h Presbytère Groupe biblique 

C
A

TE
 

Mardi de 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 Caté 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 14h30 Saint Sever Chapelet 

 

Les jeudis 17h30 St Sever puis SJB Travail vocal et répétition de la chorale «Chœur en Chemin » 

Les 
vendredis 

19h30 St Clément puis SJB Répétition de la chorale « Chœur du Monde »  

  

                  DANS LES RESIDENCES   
 

CELEBRATIONS  MESSES 

Chaque jeudi  11h Korian Les 100 
clochers 

 Mardi 16 
 

 
11h 

Les Faïenciers 

Vendredi 19 11h Korian Jardin  vendredi 19 11h Le Jardin 

Jeudi 18 15h La pleiade  Mercredi 24 15h Trianon 
 

A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA D’OCTOBRE 

Samedi 6 au 
dimanche 14 

 Exposition « La Bible, un jardin de vie » organisée par l’association « la Bible à 
Rouen ». Chaque jour, de 16h à 17h : temps de réflexion : Dieu dans ma vie -
Qu’est ce qu’un prophète ? L’attente d’un Messie - Qui est Jésus ? Qu’est-ce 
qu’aimer ? La résurrection? Qu’est ce que l’Apocalypse ?... 

Temple Saint-Eloi 

Dimanche 7 9h30-17h Lancement d’un parcours de reconstruction pour les personnes 
séparées/divorcées. 

Centre diocésain 

Vendredi 12 20h30 Colloque « Quelle place pour la personne fragile ? Réflexions sur les futures lois 
de bioéthique. Proposé par la Pastorale de la Santé 

Centre diocésain 

Samedi 13 9h30-12h Savourer la Parole de Dieu : animation biblique pour découvrir ou redécouvrir de 
manière interactive, comment plonger dans la Parole de Dieu et la goûter! - 
Parcours de 6 séances 

Centre diocésain 

Lundi 22 19h-21h Conférence-débat du comité interconfessionnel rouennais 
« Les religions : chemin pour la paix ? » en présence du père Dominique, notre 
archevêque 

Halle aux Toiles 

 


