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La grâce de la vie filiale, la grâce de la fraternité. 
 

Au terme du Carême, nous allons célébrer ce qui constitue le cœur 
de la foi chrétienne : le mystère pascal. Durant les semaines qui ont précédé 
Pâques, nous avons cherché à vivre dans une cohérence plus grande avec 
le baptême reçu. La démarche des catéchumènes avec l’appel décisif à la 
Cathédrale et les scrutins à l’église Ste Jeanne d’Arc nous ont permis de 
reprendre conscience de l’initiative de Dieu qui a fait de nous ses enfants 
d’adoption dans les eaux baptismales. Nés à la vie nouvelle par le don de 
l’Esprit-Saint, illuminés par la lumière du Ressuscité, nous sommes devenus 
membres de cette grande famille qu’est l’Eglise. Le baptême a fait de nous 
des fils de Dieu et des frères. Voilà une des expressions du mystère pascal 
dans nos vies, dans la vie de l’Eglise, dans la vie du monde.  

 
 Cette vie baptismale, cette vie fraternelle, nous avons à la vivre 
avec le Seigneur ressuscité. Bien souvent, nous oublions cette présence à 
nos côtés de Celui qui est passé par la mort et qui en a été victorieux. Le 
temps du Carême a pu affiner en nous cette finesse pour découvrir le           
Ressuscité venant à nous comme Il est allé à la rencontre des disciples sur 
le chemin d’Emmaüs au soir de Pâques. C’est dans cette disposition               
d’accueil du Christ victorieux de la mort que nous sommes appelés à           
demeurer pour grandir en fils de Dieu et en frères.  
 
 Puisse le temps du Carême nous disposer à accueillir Celui qui a 
fait de nous ses enfants d’adoption. Puisse la célébration du Triduum pascal 
nous permettre d’entrer dans la joie de l’émerveillement pour la vie nouvelle 
reçue du Seigneur au jour de notre baptême. Puisse le temps pascal nous 
permettre de grandir selon les grâces reçues pour vivre davantage en fils et 
en frères.  
 

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



 

Partage et témoignage à l’église Ste Jeanne d’Arc 
 

Chaque vendredi soir…     ( du 16 février au 23 mars ) 
 

Venez partager un « bol de soupe » en guise de repas et écouter des témoignages !  
 

- Vendredi 16/03 : Les Anges-gardiens de la Compassion par Delphine de Bourayne 
- Vendredi 23/03 : Les cours de Français aux migrants par Raymond Colin 
 

(Un don équivalent au prix d’un repas au moins pourra être déposé dans une corbeille.  
Les dons seront reversés à l’association S.H.M.A.) 

    
  

18h15  -  Vêpres 
18h30  -  Messe 
19h00  -  Bol de soupe et témoignages 

Complies  
 

Vivre le Partage :  
 

CCFD :  

« Avec nos différences,  

tissons ensemble une terre solidaire » 
  
 En soutenant des projets qui sont à l’initiative de ses partenaires, le CCFD-Terre 
Solidaire et ses donateurs vont à la rencontre de l’autre aussi éloigné soit-il, aussi différent 
soit-il. Le partenariat fait vivre l’unité dans la diversité. Une démarche qui enrichit notre foi. 
 

 En donnant au CCFD-Terre Solidaire, vous permettez à des hommes et à des 
femmes de vivre dignement dans un environnement nourricier respecté. 
  

 

 
 Dans notre Paroisse :  - Dimanche 11/03 : Distribution des enveloppes 
   - Dimanche 18/03 : Journée nationale du CCFD 
                             Quête nationale et collecte des enveloppes 
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Journée du Pardon à Ste Jeanne d’Arc 
 

Jeudi 22 Mars de 9h00 à 21h00 
 

Toute la journée, des prêtres se tiendront dans l’église  
pour accueillir les personnes désirant parler ou se confesser.    

 

09h00 Laudes - 18h30 Messe  
20h00 Veillée de prière animée par l’aumônerie des étudiants et la chorale ANIMA 

 

Confessions à la Cathédrale avant Pâques 
 

 

Samedi 24 Mars   14h30 à 17h30 
Lundi 26 au jeudi 29 Mars  15h00 à 17h45 
 

Vendredi Saint 30 Mars   10h00 à 12h00 & 16h00 à 17h45 
 

Samedi Saint 31 Mars  10h00 à 12h00 & 15h00 à 17h45 

 

Connaissez-vous l’office des Ténèbres ? 
 

"Ténèbres" : c'est le nom qui a été donné au VIIIème siècle à l'office des Vigiles et des 
Laudes des jeudi, vendredi et samedi saints. Il était appelé Ténèbres car il était chanté 
très tôt le matin, dans l’obscurité. 
 

Cet office est composé du chant des psaumes, de lectures bibliques et de textes des 
Pères de l’Eglise. En filigrane, c'est la figure du Christ qui est évoquée. Mais c'est aussi 
le cri des souffrants d'hier et d'aujourd'hui, et ils sont nombreux. Assuré dans la foi en 
la résurrection du Christ, le priant se laisse envahir par la plainte de l'innocent condam-
né à mort. A l’issue du chant de chaque psaume, un cierge est éteint, nous donnant 
ainsi d’entrer dans la nuit avec le Christ pour mieux accueillir la lumière de l’aurore 
pascale.  
 

 Cet office des Ténèbres sera célébré dans le chœur de la Cathédrale les     
jeudi, vendredi et samedi saints. 
 

Jeudi 29 Mars – 8h : Office des Ténèbres du Jeudi saint 

Vendredi 30 Mars – 8h : Office des Ténèbres du Vendredi saint 

Samedi 31 Mars – 8h : Office des Ténèbres du Samedi saint 
 

Si vous ne connaissez pas cet Office des Ténèbres, pourquoi ne pas le découvrir ? 

3 



 

4 

Horaires de la Semaine Sainte  

Célébration de l’Entrée du Christ à Jérusalem et Messe de la Passion du Seigneur  

Dimanche 25 Mars Rameaux 
 

St Godard   Samedi 18h00 
 

Cathédrale Dimanche 08h30 - 10h30  
 

Ste Jeanne d'Arc Dimanche 11h00 
 

St Patrice  Dimanche 10h30   Messe selon la forme extraordinaire du rite romain 

Jeudi Saint 29 Mars 

Cathédrale 08h00 Office des Ténèbres 

Cathédrale  10h30 Messe Chrismale  

Cathédrale 19h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur               

suivie de l'adoration à la chapelle du Saint Sacrement jusqu’à minuit 

   St Patrice 20h00 Messe puis adoration jusqu’à minuit (forme extraordinaire du rite romain) 

Cathédrale 08h00 Office des Ténèbres 

Cathédrale  21h30 Veillée Pascale et Messe de la Résurrection du Seigneur 

St Patrice 21h30 Veillée Pascale et Messe  (forme extraordinaire du rite romain) 

Vendredi Saint 30 Mars 

Samedi Saint 31 Mars 

Cathédrale  08h00 Office des Ténèbres 

Cathédrale  15h00 Chemin de Croix  

St Patrice 15h00 Chemin de Croix 

Cathédrale 19h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

St Patrice 20h00 Messe des Présanctifiés  (forme extraordinaire du rite romain) 

Cathédrale 21h00 Chemin de croix des lycéens et étudiants dans les rues de Rouen 

Dimanche de Pâques 1er Avril 

Cathédrale  

08h30 Messe 

10h30 Messe solennelle du dimanche de Pâques 

17h00 Vêpres 

Ste Jeanne d'arc 11h00 Messe 

St Patrice  10h30 Messe (forme extraordinaire du rite romain)  

St Patrice 17h30 Vêpres 

Les offices de la Semaine Sainte sont présidés par Mgr Dominique Lebrun 
et animés par la Maîtrise et les Chœurs Saint Evode 



 
Association fondée en 1947 par le Père WERENFRIED VAN STRETEN.   
Depuis 1975, son siège se trouve près de FRANCFORT en Allemagne. 
Depuis 2011 cette œuvre est devenue fondation pontificale. Son action repose sur 3 piliers : 
 

 Informer ceux qui veulent aider 
 Prier pour tous ceux qui souffrent 
 Agir pour tous ceux qui sont dans le besoin 

 
L’AED intervient dans 153 pays pour soutenir l’Eglise. Sa mission est  « AIDER les               
CHRÉTIENS dans le BESOIN ». Le budget de cette organisation dépend uniquement de 
dons venus de 21 pays. Chaque année, le siège international traite quelque 8000 demandes 
d’aide qui arrivent du monde entier. 

 

Il faut savoir que plus de 200 millions de chrétiens sont fortement discriminés ou carrément 
persécutés dans le monde. 
 

Le 5 Février, au Mexique, deux jeunes prêtres âgés de 37 et 39 ans ont été assassinés.  
Le 09 Février, Mgr Mattew Man-OSO Ndagoso, archevêquede Kaduna au nord du Nigéria 
témoigne de la violence et des menaces persistantes envers le christianisme dans son pays. 

 

Les membres du service de la Mission Universelle et les membres de l’AED, vous invitent  à 
nous retrouver à : 
 

 
 
 
 
 
 

 

Au cours de cette nuit, des témoins vous informerons sur la réalité de la situation des chré-
tiens dans 3 pays phares. 

 

EGYPTE : Mgr Kyrillos SAMAAN, Evêque copte catholique d’ASSIOUT 
 

MEXIQUE : Mgr Ramon CASTRO CASTRO, Evêque de CUERNAVACA 
 

ALGÉRIE : Père Paul Elie CHENOUN 
 

Nos coordonnées : 
 

Mme Yannick RESCH (DDMU) Père Christophe POTEL,  Prêtre Référent 
Tél : 07 81 31 90 43 Tél : 02 35 90 04 58 
Mail : yannick.resch@free.fr Mail : xophepotel@aol.com 

la Cathédrale de ROUEN  
le mercredi 14 Mars de 20h00 à 22h00  

 
pour la 10ème édition de la NUIT des TÉMOINS : 

« Ils donnent leur vie pour le Christ, venez prier pour eux ».  
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À l’occasion des fêtes pascales 2018, l’association Art et Culture du diocèse de 
Rouen organise un évènement culturel important : Courant d’art. 

Comme les années précédentes, Courant d’Art a pour objectif de promouvoir la       
création contemporaine dans ses formes les plus diverses, et s’ouvre à diverses formes         
d’expressions artistiques : peinture, sculpture, gravure, photographie, cinéma, musique et 

s’adresse à tous. 

Pour  la  treizième  édition, Courant d’Art  accueillera : 

 

MAGUY SEYER, sculpteur 
 

Vernissage le samedi 17 mars à 11h à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
Avec la participation de Lionel Coulon au grand orgue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Mes sculptures forment un trait d'union entre la terre et le ciel. Dressées dans l'architecture 
minérale de la cathédrale, même si elles n'ont pas forme humaine, elles sont habitées.            
Porteuses de force et de fragilité, elles prennent tout leur sens dans cet espace sacré, lieu 
de spiritualité ».  Maguy Seyer 
 

« Dès le départ, toute la force, la beauté de l'œuvre à venir sont dans l'œil, dans la réflexion 
créatrice de l'artiste, lui permettant d'anticiper, à travers la masse du bois, les moindres            

détails, chaque geste à accomplir pour la réalisation de la sculpture voulue ».  
       Gérard Gosselin  6 



 

A retenir : Sacrement des Malades 
  

 Samedi 14 Avril, lors de la messe de 18h00 à Saint Godard sera donné le             
sacrement de l'Onction des malades aux personnes qui le désirent. 
Cette célébration sera précédée mercredi 11 Avril à 15h00, à la salle paroissiale,                 
3 rue Saint Romain, d'un temps de préparation suivi d'un goûter. 
 

 S'inscrire auprès du secrétariat paroissial (02 35 71 85 65) avant le 8 Avril. 
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Stand Accueil  Visiteurs à la Cathédrale 
 

Le stand / boutique de la cathédrale, tenu par des bénévoles, a repris ses activités le 
1er mars de 10h à 18h. 
Pour l'accueil des visiteurs et la vente de livres et d'objets religieux, nous recherchons 
des personnes disposant d'un peu de temps afin d'assurer une permanence (2h) par 
semaine ou selon disponibilité. 
Une autre façon de servir au sein de notre communauté paroissiale. 
      

Contact :   Melle Véronique Duboc  
  Au 02.35.71.51.23 ou intendance.cathedrale.rouen@gmail.com 

Changement des horaires d’ouverture de la Cathédrale 
 

A partir du Dimanche 1er Avril   
 

 Lundi               14h00  à   19h00 
Du mardi au samedi inclus    09h00  à   19h00 
Dimanche & jours de fête 08h00    à   18h00 

Concerts 
 

Dimanche 11 Mars à 16h à la Cathédrale 
Concert autour de la « Messe à l’usage des convents » pour le 350ème            
anniversaire de la naissance de François Couperin. 
Avec la participation de Lionel Coulon au Grand Orgue, Monika Beuzelin à 
l’Orgue de Chœur, et les Chœurs St Evode sous la direction de Loïc Barrois. 

 
Dimanche 15 Avril à 17h à Ste Jeanne d’Arc 
Concert interprété par l’Ensemble baroque « Parnasso in Festa » Au programme :           
Arcangelo Corelli, Nicolaus Bruhns, Antonio Vivaldi et Georg Friedrich Händel.  
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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 

 

 
 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Victoire Lucas (18/02) - Zélie Gboho (24/02) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Simone Laurendeau (07/02) - M. Michel Mahieu (12/02) - M. Eric Faroult (15/02)  
Mme Monique Grisel (22/02) - Mme Francine Philippe (27/02) 

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 


