
Saint Godard 

Saint Patrice 

Ste Jeanne d’Arc 

Cathédrale   

 

Tous pèlerins pour ces vacances ! 
 

Avec  la période estivale, les touristes sont nombreux à visiter la 
Cathédrale immortalisée par Monet ou  l’église située juste à côté du lieu où 
Ste Jeanne d’Arc fut brûlée. Poussée par la curiosité, par la soif de décou-
vrir, ils pénètrent dans la Cathédrale ou dans l’église Ste Jeanne d’Arc. 
Croyants ou non, en recherche pour d’autres, leur entrée dans ces lieux peut 
être l’occasion pour eux de découvrir Celui qui leur parle au plus intime d’eux
-mêmes. Peut-être que pour identifier cette voix du Seigneur, ils ont besoin 
d’intermédiaires et que parmi eux, cet intermédiaire peut-être la communauté 
chrétienne, la communauté paroissiale et en l’occurrence, chacun d’entre 
nous. Le Christ ressuscité nous invite, à la suite des Apôtres, à devenir des 
disciples missionnaires.  

 

Si nous pouvons aider ces touristes à avancer dans leur chemine-
ment, à grandir dans la foi ; en retour, leur présence peut nous soutenir dans 
notre propre itinéraire. Ces touristes visitent ces lieux par amour pour              
l’architecture et pour l’art, en quoi cela m’aide à redécouvrir ces églises où je 
viens habituellement pour prier ? Ces touristes viennent de différents pays, 
en quoi cela m’aide t-il à grandir dans cette découverte que l’Eglise est           
catholique, c’est-à-dire universelle ? Ces touristes ne partagent pas tous la 
foi chrétienne, en quoi leur présence m’aide à goûter la chance et la joie 
d’être catholique ?  

 

Au-delà parfois de la barrière de la langue, il y a un véritable 
échange que nous sommes appelés à vivre. Dans cette rencontre, qu’elle se 
fasse par un regard, par un échange de paroles, par une prière commune, 
n’est-ce pas le Seigneur qui est présent dans le secret de ce moment             
partagé ? N’est-ce pas le Seigneur qui nous invite à L’accueillir en cette        
occasion ? Tout en vous souhaitant une belle période estivale, j’espère que 
vous aurez la chance de pouvoir vivre sous une forme ou sous une autre 
cette rencontre avec le Seigneur. Ainsi, paroissiens ou touristes, serez-vous 
à votre tour pèlerins. 

Bel été à tous, 
 

Abbé Alexandre GERAULT 
Curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen centre 



 

Naissance d’une vocation 
 

Relecture du chemin de Julien Hamel vers la voie du sacerdoce. Témoignage. 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. » Par le baptême, chaque 

chrétien a la mission de suivre le Christ, de chercher la vérité, de la garder, et de la trans-

mettre. Nous sommes tous appelés à la sainteté, autrement dit à unir, à unifier notre vie à 

l’amour et à la présence de Dieu. Le Seigneur nous appelle à cette vocation commune par 

différentes voies. La mienne est celle du sacerdoce.  
 

Cet appel à la sainteté dans le service de l’Eglise et du peuple chrétien, je l’ai ressenti assez 

tôt. J’étais au collège quand la question de la vocation sacerdotale s’est présentée à moi. 

L’élément déclencheur fût ma première communion. Il est toujours difficile d’expliquer ce que 

l’on ressent avec de simples mots. Cela se vit intérieurement, spirituellement. Il m’a fallu des 

années pour comprendre cette joie, cet élan spirituel que j’ai ressenti ce jour-là, et discerner 

un véritable appel de Dieu. Ma vocation s’est manifestée au long des années, tel un gout de 

plus en plus prononcé pour la prière, le silence dans un cœur à cœur avec Dieu, comme une 

attirance spirituelle, voire « viscérale ». C’est sur le long terme que j’ai pu fonder ma réponse 

par la réflexion, le temps, et l’accompagnement spirituel. La vocation n’est pas une révélation 

qui tombe du ciel. C’est une petite voix qui ne s’impose pas, et qui dit « viens, suis-moi ». 
 

Plusieurs éléments m’ont aidé à faire grandir et à rendre plus limpide ma vocation à la         

prêtrise. Le premier élément, c’est la famille. Soyez-en convaincus, la famille est un terreau 

fertile pour que naissent des vocations. Les premiers éducateurs de la foi, ce n’est pas le 

prêtre, ce ne sont pas les catéchistes, mais ce sont les parents qui ont la mission de poser 

des fondations solides au niveau de la foi de leurs enfants. A vous, parents, de donner à vos 

enfants le goût de la prière, le goût de Dieu. Le terreau familial est un excellent lieu pour que 

germe de saintes vocations ! Comment ne pas penser à sainte Thérèse de Lisieux et à sa 

famille ? 
 

Etre enfant de chœur a été décisif dans ma vocation 
 

J’ai eu la chance d’être servant d’autel pendant presque 10 ans dans l’église saint-Pierre 

d’Yvetot. Le fait d’être proche de l’autel, d’être investi dans la liturgie, de servir de         

manière particulière à la messe, m’a véritablement permis de cheminer.  
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 L’association des parents de prêtres, religieux et religieuses (APPR) lance                 

l’opération « Arbre des vocations ». Il s’agit pour chaque paroisse de disposer sur un tableau 

représentant un arbre les photos des consacrés, religieux, religieuses, prêtres qui sont fils ou 

fille, frère ou sœur de paroissiens.   

 Si vous êtes parents, frère ou sœur d’une personne ayant répondu à l’une de ces 

vocations, vous êtes invités à déposer au secrétariat paroissial ou envoyer par internet une 

photo avec le nom de cette personne en précisant le diocèse ou la famille religieuse dans 

laquelle elle est consacrée, s’il s’agit pour vous d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur.  

 Le tableau ainsi réalisé tournera entre les différents clochers de la paroisse.  

La liturgie déployée, le sens du beau et du sacré m’ont également beaucoup apporté. Sou-

vent, je demande aux servants d’autel pourquoi ils viennent servir. La plupart du temps, la 

réponse est la suivante : « parce que je m’ennuie moins dans le chœur ». Cela montre bien 

que c’est entre autre au service de l’autel que les jeunes peuvent vivre plus pleinement le 

mystère de l’eucharistie.  
 

En tout cas pour moi, être enfant de chœur a été décisif dans ma vocation. Par ce service 

dans  le chœur, j’ai pu me mettre à l’écoute du Seigneur, et par cette proximité avec l’autel, 

découvrir plus encore cet appel à transmettre le Christ. Je suis persuadé que le service de 

l’autel, encore aujourd’hui, peut être l’occasion pour un grand nombre de jeunes d’entendre 

ce même appel du Seigneur.  
 

La figure de prêtre a été importante dans mon appel au sacerdoce. Yvetot est une paroisse 

où nombre de jeunes prêtres débutent leur ministère. Ces différents prêtres m’ont beaucoup 

aidé à cheminer par leurs exemples, leurs caractères. Un premier prêtre a contribué à la 

naissance de ma vocation, un autre a contribué à la faire évoluer, et m’a aidé à discerner, 

enfin un dernier après un certain temps de suivi spirituel m’a mis en contact avec le diocèse. 

Je pense avoir eu beaucoup de chance de rencontrer ces différentes figures. Un prêtre peut 

être un exemple et faire naître des vocations sans même s’en rendre compte.   
 

Que le Seigneur fasse se lever des jeunes ayant l’audace de répondre à l’appel de Dieu : 

qu’ils deviennent de saints prêtres capables de convertir les cœurs et de guider le peuple 

chrétien jusqu’à la joie du salut. 

                                 Julien Hamel, 
Eglise de Rouen Juin 2017 
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Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 

Le vendredi 29 juin à 10h00 
 
 

Jubilé de platine : 70 ans d’ordination presbytérale 
 

M. l’abbé Jean Claire 
M. l’abbé Raymond Prévost 

 
Jubilé de Diamant  : 60 ans d’ordination presbytérale 

 

M. l’abbé Jean de Blangermont 
M. l’abbé Paul Flament   
M. l’abbé Pierre Leplay 
Père Jean Weeger, sj 

 
            Jubilé d’Or : 50 ans d’ordination presbytérale 
 

M. l’abbé Emile Paillette   

 
Jubilé d’Argent : 25 ans d’ordination presbytérale 

 

M. l’abbé Bertrand Laurent 
Père Auguste Moanda Phuati 
M. l’abbé Michel Padée 
 

Jubilé d’Argent : 25 ans d’ordination diaconale 
 

M. Thierry Grenet, diacre 
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 À la Cathédrale de Rouen du 09 au 18 juillet 2018 
 

 

 Différents objets sont proposés à la vente par les sœurs du Monastère orthodoxe          
Ste Elisabeth (Minsk, en Biélorussie) : Icônes (faites à la main ou par une image collée),        
céramiques, CD de chants religieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes... 
 

 De nombreux ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et              
soutenir différentes Œuvres de Charité du Monastère : accueil d’enfants orphelins            
souffrant de lourds handicaps psychomoteurs, accueil de femmes avec leur enfant,           
accueil de personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 
 

Tous les projets sociaux de la Communauté fonctionnent grâce aux dons de bienfaiteurs.  
 

Merci de réserver un bon accueil aux Sœurs ! 

De la Cathédrale Notre-Dame de Rouen  
 à  

                             la Basilique Notre-Dame de Bonsecours 
 

Rassemblement à 15h00  
à la Cathédrale 

Louanges vespérales à 17h00 à la basilique 
 

Chapelet médité à 15h45 à la basilique pour ceux qui ne participent pas à la marche  

« Faites Tout Ce qu’Il vous dira » 
 

Du vendredi 24 au mercredi 29 août 2018 

123ème Pèlerinage Diocésain à Lourdes  

sous la présidence de Mgr Dominique Lebrun. 
 

1858 - 2018 : 160ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie 
 

Pourquoi pas vous ? 
 

Le doyenné nord sera logé comme l’année précédente à l’hôtel St Louis de France 

Renseignements et inscriptions : M. Babault au 06.89.57.05.78  

            ou moniquebabault@hotmail.com  
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Voici quelques propositions de lecture pour cet été !... 
 
Pour les lycéens :  
 

« Manigoa »  (Volume 1) et « 2 frères » (Volume 2) de Jean-Michel 
Touche aux éditions Salvator. S'adressant aux adolescents, l'auteur 
aborde les enjeux de la manipulation génétique, au fil de l'histoire           
d'Augustin, dans un roman fantastique plein de suspense.  
 

« Les indices pensables » (BD, tome 8) de Brunor. La question interdite : Qui est Jésus ? 
Tom et Marie mènent une enquête historique sur Jésus, avec humour et souci de l’exacti-
tude. 
 

« J’y crois pas » (BD) de Laurent Bidot. Relecture du Credo avec les références d’un ado 
d’aujourd’hui. 

 
Pour les lycéens et les adultes :   
 

« Marie mère du Christ » de Brunor. BD aux éditions Mame. Une très belle méditation sur 
Marie, qui dans la nuit de sa douleur, au soir de la mort de son Fils, trouve parmi les souve-
nirs qu'elle méditait dans son coeur, des raisons d'espérer contre toute espérance. Avec de 
magnifiques illustrations de Jean-François Cellier. 

 
Pour les adultes : 
 

« La joie et l'allégresse » exhortation apostolique du Pape François. Pour les                        
vacances.... « Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à 
nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les                       
frontières » (n°135) 
 

« Catholique débutant » de Julien Leclercq, éditions Tallandier.  
Le témoignage d'un converti à l'âge adulte, préfacé par Thierry Bizot. 
 

« Jésus et les femmes » d'Enzo Bianchi, éditions Bayard. En relisant les Evangiles, Enzo 
Bianchi met en valeur la force du message du Christ adressé aux femmes : « Relevez-vous, 

redressez la tête, debout et ne restez pas des femmes courbées. » 
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« Pierre et Mohamed » d'Adrien Candiard, éditions Tallandier. Hommage à l'amitié profonde 
entre Mgr Claverie et son chauffeur Mohamed Bouchikhi, et à leur volonté de dialogue. 
 

« Bakhita » de Véronique Olmi. Enlevée à 7 ans de son pays, le          
Darfour, elle a connu toutes les horreurs liées à l’esclavage ; rachetée à 
l’adolescence par le consul d’Italie, elle va découvrir un pays de             
pauvreté et d’exclusion … 
 

« Confession d’un jeune moine » d’Oliveto Gérardin.  
Témoignage spirituel au cœur de la vie d’un jeune moine. 
 

« L’Evangile de la rencontre. Jésus et la Samaritaine »    
Philippe Mac Leod, éd. Artège. 
Pourquoi la rencontre de la Samaritaine, avec Jésus, en plein jour, a-t-elle allumée aussitôt 
dans son coeur un feu nouveau, et comment a-t-elle créé une nouvelle naissance ?  
Inversement, la rencontre avec Nicodème, dans la nuit, n’a fait que lever un voile car, encom-
bré par ses blocages, celui-ci n’était pas disponible.  
L’auteur, avec un style limpide, en s’appuyant sur l’Evangile de l’Amour de St Jean peut nous 
aider à nous révéler à nous-même, et à nous dévoiler Dieu au coeur de notre intériorité.  
A lire absolument ! … 
 

Et si certains étaient intéressés, cela pourrait être approfondi à la rentrée, en petit groupe, en 
s’appuyant sur l’Evangile de St Jean.  

Concert 

Mercredi 15 Août à 16h00 :  Récital d’orgue par Jean-Baptiste Monnot  
 

 Titulaire du grand orgue  
 de l’Abbatiale Saint Ouen de Rouen. 
 
 

 
 

Participation libre aux frais d’entretien 
des orgues de la Cathédrale  
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La Paroisse Notre Dame de Rouen Centre accueille les enfants pour une initiation            
chrétienne à travers le catéchisme.  

 
A partir de 8 ans, ils sont tous les bienvenus, baptisés ou non.  

 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou simplement vous renseigner, venez vous                 
présenter au secrétariat de la Paroisse au 3, rue St Romain. 

 
N’oubliez pas  de vous munir du livret de famille catholique, d’une attestation d’assu-

rance individuelle, du certificat de baptême de votre enfant et d’un 
chèque pour les frais d’inscription.   

  
   Merci

Inscriptions au secrétariat  
dès le mois de juin 

 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 



 

Rentrée paroissiale  
 

Nous vous proposons différentes initiatives afin de mieux nous connaître ainsi que vous 

présenter les activités de la paroisse : 
 

A St Godard, le Samedi 22 septembre,  

Apéritif à l'issue de la messe de 18 heures dans la sacristie. 
 

A Ste Jeanne d'Arc, le Dimanche 23 septembre,  

Apéritif à l'issue de la messe de 11 heures dans la salle Ste Catherine. 
 

A la Cathédrale, le Dimanche 30 septembre,  

Café à l'issue de la messe de 8h30 et apéritif à l’issue de la messe de 10h30 au fond de la 

cathédrale. 

 

Rallye paroissial 

 
SAVE THE DATE :  Le 14 octobre 2018 : Journée paroissiale 

 
 

Après la messe de 11h à l’église Jeanne 

d’Arc et un pique-nique, nous partirons à la           

découverte des quatre clochers de la          

paroisse Notre-Dame de Rouen Centre : 

Cathédrale, Jeanne d’Arc, Saint Godard et 

Saint Patrice, grâce à un rallye pédestre à 

travers les rues de Rouen. La journée se 

terminera par un goûter à la salle               

paroissiale rue Saint Romain à 16h30.  
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LUNDI 04 JUIN 

19h30  St Godard Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie 
 

MERCREDI 06 JUIN 

16h00  (Eglise St Romain)  Rassemblement des enfants du catéchisme  
 

JEUDI 07 JUIN 

20h00 (Presbytère)  Réunion du Conseil Paroissial 
 

SAMEDI 09 JUIN 
18h00  St Godard Messe et 1ère communion des enfants de Ste Marie 
 

DIMANCHE 10 JUIN 

9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres 

10h30  Cathédrale  Messe et profession de Foi des jeunes de Sainte Marie 
 

LUNDI 11 JUIN 

14h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Sandrine Baudet 
 

MARDI 12 JUIN  

10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 

19h30  (Presbytère)  Réunion de l’Equipe d’Animation Liturgique 
 

MERCREDI 13 JUIN 

09h30  (Presbytère)  Réunion de l’Equipe Pastorale  

16h00 (Salle St Vincent) Réunion du groupe Vie et Foi 

19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  

20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  
 

JEUDI 14 JUIN 

20h15 (Presbytère) 9ème rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 

VENDREDI 15 JUIN Préparation au Mariage (4ème session)  

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

LUNDI 18 JUIN 

15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion 
 

MERCREDI 20 JUIN 

15h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard 

20h00 (Presbytère) Réunion du groupe Nicodème 
 

VENDREDI 22 JUIN  

14h00  (3, rue St Romain)      « SOS Pliage » pour les programmes de l’Ordination 10 



 

 

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 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  
15h30 à 17h30 

SAMEDI 23 JUIN 

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

DIMANCHE 24 JUIN 

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

11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe des familles, baptême et 1ère communion  
 des enfants du catéchisme 

15h30  Cathédrale  Ordination sacerdotale de Julien Hamel 
 

MERCREDI 27 JUIN  

20h00  (Presbytère)   Réunion des Jeunes Pros 
 

VENDREDI 29 JUIN 

10h00  Cathédrale  Messe d’action de grâce des ministres ordonnés jubilaires  

  en 2018 (voir page 4) 
 

MARDI 10 JUILLET 

16h00 (3, rue St Romain)  Réunion de communication 
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Paul et Pierre Hettab et Grégoire Dunglas Bernard (06/05) - Andréa Lanteri (20/05) 
 

Se sont unis par le mariage 
 

Jeffrey Speakman et Kimberly Becker (12/05) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Brigitte Ferté (02/05) - M. Raymond Cazorla (07/05) - M. Jean-Pierre Pigné (09/05) 
M. Gérard Cartier (18/05) - Mme Micheline Legendre (25/05) - M. Daniel Devaux (28/05) 

Horaires des messes en semaine  week-end  
  
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi samedi dimanche 

 

St Godard Samedi et 

veilles de fêtes en semaine 
 

      18h00  

Cathédrale 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00   10h00 

Ste Jeanne d’Arc         11h30 

Maison de Retraite  
La Compassion         

 
      17h00  

St Patrice  

 
       10h30 

Horaires des Confessions à la Cathédrale   

Mercredi 16h00 à 17h45 

Nous passons aux horaires d’été !... 
du Lundi 2 Juillet au Dimanche 2 Septembre inclus 

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 d’été !...  

N’hésitez pas à vous renseigner   
 

Le secrétariat sera fermé du 1er au 29 Août 


