Frères et sœurs…

Cathédrale

Saint Patrice

Ste Jeanne d’Arc

Saint Godard

A la suite de la lettre « Notre Père » de la Toussaint 2017,
Mgr Lebrun vient de nous adresser une nouvelle lettre « Frères et sœurs ».
Nous nous étions découverts enfants d’un même Père, nous sommes invités
à nous accueillir comme frères et sœurs dans le Christ. Déjà l’année
dernière, notre Archevêque avait souligné l’importance de la fraternité. Cette
année encore, il nous appelle à approfondir et à développer la fraternité entre
nous.
« Si Dieu est « notre Père », nous sommes frères et sœurs.
Le croyons-nous ?
Le vivons-nous ?
Le souhaitons-nous ? » (Lettre de Mgr Lebrun, Ier Novembre 2018)
Ces trois questions qui nous sont posées, nous avons déjà
commencé à y répondre de manière très concrète. Des initiatives ont été
prises à la faveur de la rentrée pastorale 2018 : pots de rentrée à l’issue de la
messe dans chacune des églises de la paroisse, rallye paroissial du 14
Octobre. Nous vous proposons de vivre et développer la fraternité en
participant à la proposition du 11 Novembre prochain : « Soirée aux
chandelles à la Cathédrale ». Ces temps de rencontre, de partage, de prière
développent la fraternité entre nous.
Il demeure des lieux où cette fraternité est encore à développer,
voire à construire comme ces rencontres à l’échelon d’un immeuble, d’une
rue, d’un quartier…
Cette fraternité doit nous aider à devenir disciples missionnaires,
nous fortifier pour nous rendre aux « périphéries » pour reprendre une
expression chère au Pape François. Ainsi, des paroissiens sont allés porter
un message de la part de notre communauté paroissiale auprès des
commerçants des environs de la Place du Vieux marché à l’approche de la
Toussaint afin de leur manifester notre sollicitude alors que la vie du quartier
est quelque peu perturbée par les travaux.
L’appel à la sainteté n’est pas autre chose que l’appel à grandir en
enfants de Dieu et à devenir chaque jour davantage frères et sœurs.
Abbé Alexandre GERAULT, Curé de la paroisse ND de Rouen Centre

Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique est une mission d’Amour et de
solidarité. Ses acteurs s’efforcent à appeler toute personne à s’engager à vivre la rencontre,
l’entraide et la Joie de la Fraternité.
Les 17 et 18 novembre prochain seront les journées mondiales des pauvres instituées par le
Pape François. Ce week-end est depuis plusieurs années celui du Secours Catholique.
A Rouen, plusieurs équipes reçoivent, écoutent et accompagnent les personnes.
D’autres équipes s’engagent auprès de personnes d’origine étrangères dans l’apprentissage
du français ; notre paroisse participe à cet enseignement avec des bénévoles paroissiens.
Plusieurs groupes d’enseignement du français sont également présents dans d’autres
quartiers de la ville.
Un espace d’accueil pour tous vient d’ouvrir ses portes dans le quartier saint Sever :
« l’Espace Jean Rodhain » (*). Dans un cadre convivial des bénévoles proposent boissons et
grignotages à toutes les personnes qui poussent la porte du 6 rue du grand feu.
Un service d’accueil reçoit des personnes étrangères, sans papiers, pour les orienter, les
aider dans le labyrinthe de démarches, dans la compréhension et l’écriture de leurs
différents courriers.

Le Secours Catholique, en sa délégation de Haute Normandie, prend part à la campagne
lancée par le Pape François « Partager le chemin ».
Ses valeurs sont :
►La confiance en toute personne, en valorisant ses capacités ;
► L’engagement, en se mettant au service pour recevoir, donner et agir pour la justice ;
► La fraternité, en manifestant une relation de respect, d’affection, d’entraide, de joie
d’être ensemble.
Lors de ce week-end, nous vous invitons à une porte ouverte à l’Espace Jean Rodhain, 6 rue
du grand feu à Rouen, le samedi 17 novembre de 10h à 16 heures et le dimanche 18 de 14h
à 16 heures…venez nombreux.
Nous ferons appel à votre générosité lors des messes de notre paroisse ; une enveloppe
ci-jointe pourra recevoir votre don (si vous désirez obtenir une déduction fiscale).
Nous avons besoin de votre générosité et/ou de votre engagement bénévole.
Merci de ce que vous ferez.
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(*) Monseigneur Jean Rodhain est le fondateur du Secours Catholique.

« Un 11 novembre pas comme les autres :
Soirée aux chandelles à la Cathédrale de Rouen »

Nouveaux arrivants, anciens paroissiens, vous qui souhaitez mieux connaître la
communauté paroissiale, nous vous proposons une soirée de convivialité, de prière et de
découverte de la richesse de notre patrimoine à travers un temps fraternel.
Le dimanche 11 novembre 2018 de 17 heures à 21 heures 30
Nous débuterons notre soirée par la prière des vêpres et le salut du Saint
Sacrement suivi d’un apéritif dinatoire accompagné d’une musique surprise. Puis la visite
guidée de la Cathédrale aux chandelles avant de terminer par la prière des complies.
Pour la bonne organisation de cette soirée, merci de vous inscrire par courrier en
incluant une participation de 5 euros par personne que vous pourrez remettre sous
enveloppe au secrétariat paroissial (3 rue St Romain) jusqu’au 06 novembre.

Rdv donc à 17 heures à la Cathédrale !
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Au cours des dernières semaines, vous avez reçu une lettre d’information du
diocèse concernant le Denier de l’Eglise.
Dans quelques jours, vous parviendra une lettre de relance de la paroisse pour
inviter à contribuer cette année encore. Cette contribution financière librement acquittée par
tout membre de la communauté paroissiale est une des dimensions de la fraternité à laquelle
nous exhorte notre Archevêque.
Pour votre information, au 15 Octobre, il manquait 200 donateurs et seulement 52%
du montant collecté en 2017 était rentré ! Par ailleurs, il faut savoir que le montant collecté
en 2017 était en baisse de 10.000 euros par rapport à l’année précédente ! C’est dire
combien l’implication de chacun est importante : soit en versant votre contribution au denier,
soit en sensibilisant autour de vous des personnes proches de la paroisse sans pour autant
la fréquenter. En vous remerciant par avance pour ce que vous pourrez faire.
Père Gérault & les membres du Conseil paroissial aux affaires économiques

Le Dimanche 18 Novembre, Mgr Lebrun ordonnera diacres permanents : Gilles
Benkemoun, Guillaume Houdan, Patrick Mauger et Jean Vasseur. Ils vont rejoindre les
2650 diacres permanents présents dans l’Eglise de France et les 21 présents dans le
diocèse de Rouen. Configurés au Christ serviteur, ils exerceront un ministère au service de la
charité, de la Parole et de la liturgie. Mariés, pères de famille, membres
d’une communauté paroissiale, ils recevront une mission manifestant
l’attention de l’Eglise à telle ou telle réalité de vie, l’attention de l’Eglise
envers les plus pauvres.
Vous êtes tous invités à participer aux ordinations qui seront
célébrées le Dimanche 18 Novembre à 15h30 dans la Cathédrale de
Rouen. Si vous ne pouvez être présents, vous êtes invités à vous joindre
par la communion dans la prière.
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Journée désert tous les derniers jeudis du mois
Reprendre souffle dans le silence, de 9h30 à 16h30 : « Ayant renvoyé la foule, il s’en alla
dans la montagne pour prier »
Journée ouverte à tous. Introduction à la prière personnelle, silence, eucharistie, repas
tiré du sac, promenade ou atelier en silence, entretien personnel possible.
Accès libre sans inscription : 5 à 10 euros. Lieu en alternance rive droite-rive gauche
Quincampoix, Prieuré N-D, Soeurs de Cluny, 1023 rue de la Bucaille, mois impair
(27/09 - 29/11 - 31/01 - 28/03 - 30/05)
St-Aubin-les-Elbeuf, Soeurs du S-C de Jésus, 130 rue de Freneuse, mois pair
(25/10 - 27/12 - 28/02 - 25/04 - 27/06)
Intervenant : un Père jésuite et une équipe.
Contact : Père Claude Flipo, 06 33 95 03 95, flipo.claude@free.fr

Centenaire de l'armistice au carillon de Rouen
Des cloches dans le monde entier sonneront en volée le 11 novembre 2018 à 11
heures comme elles ont sonné l'Armistice le 11 novembre 1918. De nombreux
carillonneurs se mettront alors au clavier pour prolonger cette sonnerie par un concert.
Par ailleurs, Geert D’hollander a été chargé de composer une œuvre, intitulée Suite
sacrée pour l’inauguration du Carillon de la Paix à l’Abbaye de Parc à Leuven, qui aura
lieu ce 11 novembre, jour du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.
On lira le touchant contexte de la naissance de ce carillon sur https://www.visitleuven.be/
fr/abbaye-du-Parc/
Invitation est faite aux carillonneurs de jouer cette composition partout en
Belgique, en France et dans d'autres pays. Patrice Latour la jouera comme la majorité
des carillonneurs à 11 heures, avec l'assentiment de l'archevêque Mgr Lebrun et de
l'archiprêtre Alexandre Gérault. Le 11 novembre tombant cette année un dimanche, il ne
s'agit pas d'une heure pendant la messe ; on ajoutera seulement une chanson qui était
chantée pendant cette guerre, Tu le r'verras Paname, musique d'Albert Chantrier, 1917.
Ainsi le carillon de Rouen s'inscrira une fois de plus dans un vaste réseau de
carillons qui célèbreront le même événement le même jour à la même heure. Il y a cent
ans, les vingt-neuf cloches du carillon de Rouen attendaient des jours meilleurs chez
Paccard à Annecy-le-Vieux avant d'arriver à Rouen en 1920.
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MARDI 06 NOVEMBRE
17h00 (3, rue St Romain)

Réunion de communication

MERCREDI 07 NOVEMBRE
09h45 (Presbytère)
19h30 (3, rue St Romain)

Réunion de l’Equipe Pastorale
Réunion des Jeunes Pros

JEUDI 08 NOVEMBRE
20h15 (3, rue St Romain)

Réunion mensuelle des catéchumènes

SAMEDI 10 NOVEMBRE
14h00 (3, rue St Romain)

Réunion du groupe de lecture biblique

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
09h30 (3, rue St Romain)
17h00 Cathédrale

Soirée aux chandelles à la Cathédrale (voir page 3)
Petit déjeuner mensuel et partage de livres
Vêpres

LUNDI 12 NOVEMBRE
14h30 Ste Jeanne d’Arc
MARDI 13 NOVEMBRE
10h45 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps

MERCREDI 14 NOVEMBRE
16h00 (Salle St Vincent)
19h15 Ste Jeanne d’Arc

Réunion du groupe Vie et Foi
« La prière qui prend son temps »

JEUDI 15 NOVEMBRE
17h00 Ste Jeanne d’Arc
18h30 Ste Jeanne d’Arc
SAMEDI 17 NOVEMBRE
18h00 St Godard

Messe suivie du verre de l’amitié

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Journée Nationale du Secours Catholique

15h30 Cathédrale

Ordinations Diaconales Permanentes

LUNDI 19 NOVEMBRE
15h00 Ste Jeanne d’Arc
MARDI 20 NOVEMBRE
14h15 (3, rue St Romain)
18h30 Ste Jeanne d’Arc

Réunion du MCR
Messe à l’intention des Bienfaiteurs du Diocèse
présidée par Mgr Lebrun
18h30 (12, place de la Rougemare) Réunion du groupe biblique
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MERCREDI 21 NOVEMBRE
15h30 Ste Jeanne d’Arc

Prière en commun des Equipes du Rosaire chez A. Richard

SAMEDI 24 NOVEMBRE
16h30 Cathédrale

Réunion des Servants d’Autel de la Cathédrale

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
09h30 (3, rue St Romain)
10h30 Cathédrale
17h00 Cathédrale

Partage d’Evangile
Messe suivie du verre de l’amitié
Vêpres du Christ Roi

JEUDI 29 NOVEMBRE
10h00 Cathédrale
14h00 (3, rue St Romain)

Célébration de Ste Geneviève, patronne de la Gendarmerie
« SOS Pliage » pour le prochain bulletin mensuel

Banque Alimentaire
Prochaine campagne les 30 Novembre, 1er et 2 Décembre
Inscriptions et renseignements auprès de Madame Michelle Gervaisot
au 06 70 70 07 45 ou michelle.gervaisot@gmail.com
SAMEDI 01 DÉCEMBRE
14h00 (3, rue St Romain)
DIMANCHE 02 DÉCEMBRE
16h00 Cathédrale
17h00 Cathédrale

Réunion du groupe de lecture biblique
1er dimanche de l’Avent
Les heures musicales de l’Avent. Concert au grand orgue
interprété par Guillaume Hermier, organiste à l’église de
Saint Saëns.
Vêpres

Malentendants appareillés
« Une boucle magnétique est installée du côté des Libraires, pilier NO
porteur du cryptogramme. En position « T » les bruits ambiants éliminés
vous assurera une écoute plus confortable »

Changement d’horaires d’ouverture de la Cathédrale
A partir du Jeudi 1er Novembre
Lundi
Mardi au samedi inclus
Dimanche & jours de fête

14h00 à 18h00
09h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
08h00 à 18h00
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Joanne Diacre-Piéplu (07/10) - Rachel Follin-Saliné (20/10)
Basile Foucart (21/10)
Se sont unis par le mariage
Thibault Choppin Haudry de Janvry et Eva Decarsin (06/10)
Sont entrés dans la maison du Père
M. Philippe Vassalo (12/10)

Horaires des messes en semaine

week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi
St Godard Samedi et

18h00

veilles de fêtes en semaine

Cathédrale
Ste Jeanne d’Arc

10h00

10h00

10h00

10h00

18h30 18h30

18h30

18h30

18h30

11h00

Maison de Retraite
La Compassion
St Patrice

8h30
10h30

10h00

17h00
7h00

12h15

St Patrice : (1 heure) 18h30
Adoration (A)
(A & C)
Confessions (C)

7h00

12h15

18h00

11h00

10h30

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

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi et mardi
Mercredi
Jeudi et vendredi

9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
9h00 - 12h00 (permanence téléphonique)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Paroisse Notre Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen
paroisse.ndrc@orange.fr
www.cathedrale-rouen.net

02.35.71.85.65

