
Saint Godard 

Saint Patrice 

Ste Jeanne d’Arc 

Cathédrale   

« Vivre Noël en frères et sœurs » 
 

 « À quoi bon me démener pour trouver des cadeaux coûteux et 
courir après des objets en rupture de stock pour, au final, voir ces paquets 
déballés en deux secondes ? J’ai alors décidé de vivre la préparation de 
l’Avent comme un temps différent ». Cette réflexion d’une paroissienne a le 
mérite de nous faire réfléchir sur le sens de Noël et sur le sens de l’Avent qui 
le précède. Sans doute que la manière dont nous allons vivre ce temps pré-
paratoire à Noël influera sur la manière dont nous allons concrètement célé-
brer la naissance du Christ. Dans les choses que nous pourrions redécouvrir, 
c’est le fait que nous sommes frères et sœurs dans le Christ.  

 

 Invités à nous accueillir en frères et sœurs dans le Christ, nous 
pourrions profiter de l’Avent pour goûter davantage cette fraternité entre 
nous. Une idée serait d’écrire à un membre de la famille pour lui exprimer en 
quelques mots en quoi il est pour moi un frère ou une sœur dans le Christ. 
Ainsi, chacun pourrait écrire quelque chose de positif à l’autre : “je t’aime 
parce que” ou bien “j’ai adoré faire telle chose avec toi”. Ce mot prendrait 
place au pied du sapin au même titre que les cadeaux que l’on s’échange.  

 

 Invités à nous accueillir en frères et sœurs dans le Christ, nous 
pourrions profiter de l’Avent pour aller visiter une personne seule autour de 
nous. Isolée, nous pourrions éventuellement l’inviter au moment de Noël 
pour vivre un temps de fraternité. Ce Noël placé sous l’angle de la fraternité 
et de la solidarité pourrait prendre la forme de participer à l’opération menée 
en lien avec le Secours catholique de récupérer des produits d’hygiène ou de 
beauté pour des personnes en situation de précarité. 

 

Invités à nous accueillir en frères et sœurs dans le Christ, nous 
pourrions profiter de l’Avent pour vivre la richesse spirituelle de ce temps. 
Faire le silence en soi pour être disponibles au Christ qui vient peut être un 
beau chemin de préparation à Noël. Pourquoi ne pas profiter de ces occa-
sions que sont la journée du pardon du 13 décembre à l’église St Romain ? 
Pourquoi ne pas profiter de la messe des veilleurs proposée à 7h tous les 
jours de la semaine dans une des églises de la ville de Rouen ? Pourquoi ne 
pas profiter de la prière des vêpres célébrée chaque dimanche de l’Avent à 
la Cathédrale à 17h ?   

 

Et vous, quel sera votre chemin pour vivre cette montée vers Noël 
comme un chemin emprunté avec des frères et des sœurs ? Cher frère, 
chère sœur, je vous souhaite une bonne montée vers Noël. 

 

Abbé Alexandre Gérault, Curé de la paroisse ND de Rouen centre 



 

2 

A l’initiative de l’ADMR de Monville, le Secours Catholique et la              
paroisse mènent une opération « sac à dos » à l’occasion de la période 
de l’avent 2018. 
 
Il s’agit de collecter des produits d’hygiène pour les femmes et les 
hommes en situation de précarité, qui sont aidés par les mouvements 
d’urgence sociale. 
 
Les sacs sont confectionnés par des personnes accueillies par le Secours Catholique,                                         
à l’Espace Jean Rodhain, 6 rue du grand feu, 76100 Rouen. 
 
Les produits d’hygiène les plus nécessaires sont :                                                                                                             
les savons, brosses à dents, produit lessiviel, peignes et brosses, rasoirs, produits « de 
bonne odeur » et bien d’autres…mais aussi produits d’hygiène féminine, mouchoirs en            
papier, papier toilette… 
 
Vous pourrez également apporter des chaussettes et des gants, ainsi que des sous                   
vêtements propres. Une petite gâterie à mettre en haut du sac serait également la                  
bienvenue. 
 
Vous pourrez déposer ces produits 
 

Les lundi, mardi et jeudi à l’espace Jean Rodhain, 6 rue du grand feu à Rouen, 
Ou à la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre au 3 rue saint Romain à Rouen 

 
Avant le jeudi 13 Décembre 2018. 

 

Les produits seront distribués à partir du 18 décembre dans les associations concernées par 

l’aide aux personnes en précarité. 



 

 
 

 
A la Cathédrale  

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi     16h00 à 17h30 
 le mercredi       14h30 à 17h30 
 le samedi     11h00 à 11h45 & 15h30 à 17h30 

 

Et exceptionnellement : 
 

Lundi 17 décembre        15h00 à 17h30  
Mardi 18 décembre     15h00 à 17h30 
Mercredi 19 décembre     15h00 à 17h30 
Jeudi 20 décembre      15h00 à 17h30 
Vendredi 21 décembre     15h00 à 17h30 
Samedi 23 décembre   10h00 à 11h30 &  15h00 à 17h30 
Lundi 24 décembre        15h00 à 17h30  

 

   JOURNÉE DU PARDON 
 

    Jeudi 13 décembre à l’église St Romain de 9h00 à 21h00     
Des prêtres sont disponibles toute la journée 

 

09h00 Laudes 

Se Préparer en célébrant le Sacrement de Réconciliation 

 
 
 
 

Commencez votre journée par la messe des veilleurs  
célébrée du 03 au 24 décembre à 7h00 dans les églises ci-dessous 

 

Lundi à l’église St Patrice (forme extraordinaire du rite romain) 

Mardi à l’église Saint Vivien 

Mercredi  à l’église du Sacré Coeur 

Jeudi  à l’église Saint Romain 

Vendredi  à la Cathédrale (chapelle d’Albane) 

 (entrez par le portail des libraires) 
 

 

Se Préparer en célébrant l’ Eucharistie  
« La Messe des Veilleurs »  
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Solidarité avec l’Eglise Maronite de Damas en Syrie : 

 
Nous recevons régulièrement des nouvelles de Mgr Samir Nassar, évêque maronite de 
Damas. Les chrétiens de Syrie et la population marquée par plusieurs années de guerre 
ont toujours besoin de notre prière et de notre soutien matériel. 
 
 
 

Une corbeille sera disposée dans le fond de l’église  
en faveur de cette communauté de Damas  

aux messes des 15 et 16 décembre. 

Se Préparer à Noël en vivant la Solidarité 

 

 
 
 
 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION,  
ALLONS PRIER LA VIERGE MARIE À BONSECOURS...  

 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, la paroisse Notre 
Dame de Rouen centre propose un pèlerinage vers Bonsecours. 

Cette marche débutera à 16h00 par un temps de prière dans la chapelle de la Vierge à la 
Cathédrale. La montée vers Bonsecours sera ponctuée par des haltes où le chapelet sera 
médité. Cette marche sera conclue par la célébration de l’eucharistie à la Basilique de 
Bonsecours à 18h30. N’hésitez pas à faire connaître cette proposition, venez nombreux 
(sans oublier de vous munir d’une lampe de poche et d’un gilet jaune !). 

 

 16h00 Prière à la cathédrale, chapelle de la Vierge 
 16h15 Départ et marche vers Bonsecours
  18h30  Messe à la Basilique   

Se Préparer en cheminant avec Marie 
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Durant tout le temps de l’Avent, l’office des vêpres sera célébré chaque dimanche à 17h à 
la cathédrale. Ceci constitue une belle manière de prolonger l’eucharistie dominicale.  

Se Préparer à Noël en assistant aux Vêpres 



 

 
 
 
 

« Les heures musicales de l’Avent » 
 
 
 
Dimanche 02 Décembre  16h00     Concert d’orgue interprété par Guillaume Hermier  
  Titulaire du grand orgue de l’église de Saint-Saëns  
   

Vendredi 07 Décembre 17h00     Audition de l’Avent au Carillon 
 

Dimanche 09 Décembre 16h00     Audition de Noël des Chœurs St Evode  
 

Vendredi 14 Décembre 17h00     Audition de l’Avent au Carillon 
 

Dimanche 16 Décembre 16h00     Concert flûte traversière et orgue,  
 interprété par Anne Coulon-Proust et Lionel Coulon 
 

Vendredi 21 décembre 17h00     Audition de l’Avent au Carillon 
 

Dimanche 23 Décembre 16h00 Concert Trompettes et orgue, interprété par Frédéric 
 Aubin, Pascal Riegel & Lionel Coulon  
  
 
 
Dimanche 09 Décembre 16h30     Concert interprété par l’ensemble Vocal Alkemia  
 

Dimanche 16 Décembre 17h00 Concert de Noël interprété par la Chorale Universitaire 
 de Rouen. La première partie sera assurée par la     
 chorale des lycéens de Jeanne d’Arc. 
 
 
 
 
 

Une Visite exceptionnelle est proposée par l'ACCR, le samedi 15 décembre.  
 

Venez découvrir la magie des cloches à l'approche de Noël, en participant à la visite et en 
profitant de l'audition du samedi matin aux côtés du carillonneur !  
 

Réservation sur le site www.carillon-rouen.fr rubrique Évènements, nombre limité.  

 Cathédrale 

5 

Ste Jeanne d’Arc 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1440&bih=731&tbm=isch&tbnid=3aoRi33ChyQ3xM:&imgrefurl=http://www.stickers-folies.fr/a-stickers-enfant-musique-155.htm&docid=OoRPRZIkU-61CM&imgurl=http://www.stickers-folies.fr/ori-stickers-enfant-musique-155_145.jpg&
http://www.carillon-rouen.fr


 

 

  
 

La Compassion  17h00    Veillée et messe de Noël   
 

St Godard     18h00    Veillée et messe de Noël  
   

Ste Jeanne d’Arc  20h30    Messe de Noël  
 

Cathédrale      22h30    Veillée et Messe de la Nuit présidées par Mgr Dominique  

   Lebrun et animées par les Chœurs Saint Evode. 
 

St Patrice  23h00  Veillée  

    Minuit Messe de la nuit de Noël selon la forme extraordinaire  

   du rite romain.  

 

Cathédrale    08h30  Pas de Messe 
 

   10h30    Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun  

   et animée par les Chœurs Saint Evode 
 

   17h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

Ste Jeanne d’Arc  11h00    Messe    
 

St Patrice  09h00 Messe de l’Aurore 

  10h30    Messe selon la forme extraordinaire du rite romain  

  17h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  

 

 

Célébrer Noël ... 
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Je donne au Denier c’est ma responsabilité ! 
 
 

• Je fais un don de : ……………… € Par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen) 
• Je peux faire un don en ligne sur : www.rouen.catholique.fr 
 
 
 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées : 
 

Nom - Prénom............................................................................................................................. 

Adresse ..................................................................................................................................... 

Code postal............................................................Ville............................................................... 

E-mail....................................................................................... 

 
Paroisse de Notre-Dame de Rouen Centre 
 

Vous pouvez adresser vos dons à la Paroisse Notre-Dame de Rouen 
3, rue Saint Romain 76000 Rouen, en espèces ou par chèque. 

 
 

URGENT !... 
 
 
 

Derniers jours de la campagne du Denier 2018 
 
 

Alors que la campagne du Denier 2018 s’achèvera au 31 Décembre, avez-vous 
pensé à contribuer au denier pour cette année ? Peut-être êtes-vous l’un des 134 donateurs 
qui nous manquent par rapport à l’année 2017 ? Peut-être serez-vous l’un de ceux qui nous 
permettront de collecter le 1/3 tiers de la somme collectée en 2017 qui nous manque à ce 
jour ?  

La contribution au Denier de l’Eglise de tout baptisé, qu’il soit pratiquant ou non, est 
indispensable pour permettre à notre communauté paroissiale d’accomplir sa mission au 
milieu de notre société.  

 
Nous vous rappelons que la contribution au Denier de l’Eglise donne droit à une 

déduction fiscale. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué pour l’année 2018 et merci 
d’avance à ceux qui le feront dans les semaines qui viennent.   

http://www.rouen.catholique.fr


 

 
 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Castille Suxe (17/11) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Raymonde Bestaux (09/11) - Mme Yvette Dodd (20/11) - Mme Christiane Cantonny (23/11) 

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 

 

 

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 
 

Quelques modifications pourront avoir lieu pendant les vacances !...  

N’hésitez pas à vous renseigner   


