
Saint Godard 

Saint Patrice 

Ste Jeanne d’Arc 

Cathédrale   

Méditations sur une paroisse en chantier 
 

 Dans le cadre du projet « Rouen, cœur de métropole », différents 
chantiers ont été lancés en plusieurs endroits de la ville. Aux abords de 
l’église St Godard, des fouilles ont été réalisées ; auprès de Ste Jeanne 
d’Arc, des travaux ont été engagés. Ce qui se vit ici sur un plan matériel peut 
sans doute se retrouver au niveau de notre vie paroissiale et de notre vie 
spirituelle. 
 

 Sur le plan paroissial, ces travaux réalisés aux abords de nos 
églises dans le but d’en faciliter l’accessibilité ou pour devenir le centre d’un 
quartier peuvent être l’occasion de nous interroger sur la place de notre 
communauté au sein de la cité : dans quelle mesure facilitons-nous la ren-
contre de nos contemporains avec le Christ ? Comment aidons-nous les 
hommes et les femmes de notre temps à accueillir le Christ et à se laisser 
éclairer par Lui dans les questions auxquels ils sont confrontés ? La réalisa-
tion des travaux suppose l’utilisation de compétences multiples et font tra-
vailler ensemble des personnes aux métiers différents : comment accueillons
-nous cette multiplicité des parcours de chacun au sein de la communauté 
paroissiale ? Comment aidons-nous chacun à trouver sa place et à œuvrer, 
en communion avec d’autres, à la mission de l’Eglise ? 
 

 Sur le plan spirituel, ces travaux réalisés aux abords de nos églises 
sont riches d’enseignements. Ils supposent aujourd’hui des dérangements 
dans nos habitudes en vue de faciliter demain la circulation et l’accès à ces 
édifices : comment sommes-nous appelés à vivre des changements, des 
conversions dans le but de grandir dans la foi ? Les désagréments de la 
conversion ne sont rien au regard de la joie de la liberté retrouvée. Effectués 
par d’autres que nous mais en vue de nous faciliter la vie, nous bénéficie-
rons des travaux réalisés : comment acceptons-nous de nous recevoir de 
Dieu, de Dieu qui nous appelles à la vie ? 
 

 Voilà peut-être des points qu’il nous faudra creuser en communauté 
pour grandir dans l’appel qui nous est adressé par le Christ à devenir davan-
tage des disciples missionnaires. 

Abbé Alexandre GERAULT 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen centre 
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          Inscription à l’aumônerie le Vendredi 14 Septembre de 18h à 19h30 

le Samedi 15 septembre de 10h à 12h  

          au Centre paroissial St Marc, 3 rue du Général Sarrail, 
 

 Aumônerie des collèges  
 Barbey d’Aurévilly, Camille Saint-Saëns et Fontenelle 

 

Contact :   Anne-Sophie Tampé     06.64.15.60.96     astampe@hotmail.fr 
 Paroisse St Marc  paroisse.rouenest@orange.fr  

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 pré-
senter 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’assurance individuelle, du certificat de baptême de votre enfant et 
d’un chèque pour les frais d’inscription. Merci 

 

   Mercredi 19 septembre à 17h15 
 

 

Pour les enfants de toutes les années,  
    salle Sainte Catherine,  

    à l’église Sainte Jeanne d’Arc

 

Inscriptions au secrétariat  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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Un mercredi par mois de 19h30 à 23h00, au 3 rue St Romain 
Première réunion le mercredi 10 Octobre 

 

Contact : jprouen2535@yahoo.fr 
Facebook : Jeunes Pros Rouen 

 

Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels  
le Mercredi 26/09 à 19h30 à St Maclou 

 
 
 Contact :     aumonerie.lycees.rouen@gmail.com  
 
Paroisse St Marc :  paroisse.rouenest@orange.fr  
  Tel : 02.35.71.28.09 

L’aumônerie des étudiants se retrouve en cinq pôles : 
 

Le CCU à Mont Saint Aignan :  aumonerie.montsaintaignan@gmail.com  
La fac Pasteur :    aumoneriepasteur@gmail.com 
La fac de médecine / santé :   chretienscampussante@gmail.com 
Les grandes écoles :  aumoneriecge@gmail.com 

Le Madrillet / St Etienne du Rouvray : aumonerie.madrillet@gmail.com 
 

Pour la chorale étudiante, contacter Anne Sauvageot : nanousauvageot@hotmail.fr  
 

Pour plus d’informations sur les aumôneries étudiantes vous pouvez contacter  
Melle Eugénie Paris au 06 50 16 79 89 ou sur aerouen@gmail.com 

Rejoignez-nous aussi sur la page Facebook  
« Aumôneries des étudiants - Diocèse de Rouen » 

mailto:aumoneriecge@gmail.com
mailto:aumonerie.madrillet@gmail.com
mailto:nanousauvageot@hotmail.fr


 

Année 2018 / 2019 : Le Livre des Juges 
 

        Il s’agit de lire et d’accueillir ensemble la Parole de Dieu à travers les Ecritures.              
Il est possible de rejoindre ce groupe sans avoir de connaissances particulières de la Bible.  
 

 Rencontres le samedi après-midi de 14h à 16h, salle paroissiale rue St Romain  
Première réunion le samedi 6 octobre  

A l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc, le 2ème mercredi de chaque mois, à 19h15,  
juste après la messe de 18h30. (sauf juillet et août).  Reprise le 12 Septembre 

 

Il s’agit de prendre tout le temps nécessaire pour se rendre présent au Seigneur, pour écouter 
sa Parole (une des lectures du dimanche à venir), pour permettre à celle-ci de toucher chacun 
en profondeur, pour laisser monter en soi ce qui vient et le partager, si on le souhaite.  
 

D’abord en groupe, nous recevons les indications de prière qui vont nous guider. Puis, vient 
un temps de prière personnelle d’une durée et lieu choisis par chacun. Puis, de nouveau 
en groupe, nous partageons les fruits de notre prière. 4 

 

Dans des récits d’une autre époque nous rencontrerons des questions qui nous concernent 
comme celles de la vie et de la mort, de l’homme et de la femme, de la vérité et du men-
songe. A leur contact nous pourrons peut-être devenir davantage terre de la Promesse de 
Dieu et de sa bénédiction pour les autres. 
 

Les réunions auront lieu le mardi de 18h30 à 20h  
Les premières dates retenues : 18 octobre, 20 novembre, 18 décembre 

 

Sujet : les Patriarches  (à partir de Genèse 12……..) 
Lieu : Communauté de Pères Jésuites, 12 place de la Rougemare 
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Dans la salle paroissiale de la Cathédrale, de 9h30 à 10h30,  
chaque dernier dimanche du mois. (sauf juillet et août).     

 
Exceptionnellement la 1ère réunion aura lieu le 23 Septembre 

 
 Après un rapide café, nous nous réunissons en grand ou petit groupe. Lectures de           
l’Evangile du jour et temps de silence se succèdent, pendant lesquels nous repérons les 
mots, les phrases qui ont du goût pour nous, qui nous touchent personnellement et  nous 
rejoignent dans  nos  vies. Qu’est-ce  que  cela  me dit de Dieu ? Qu’est-ce que cela me 
révèle de moi-même ? Nous partageons ce qui nous est venu, chacun à notre tour, sans 
nous interrompre.  

A l’église Sainte Jeanne d’Arc, chaque vendredi après la messe de 18h30, le chapelet           
médité est proposé à l’intention des personnes malades ou isolées de la paroisse. 
 

A compter du mois d’octobre et hors périodes de vacances scolaires. 

Chaque lundi, mercredi et vendredi à la chapelle du St Sacrement de 14h30 à 15h00. 

 

 

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

Tous les jeudis soirs de 19h à 20h, hors vacances scolaires. 



 

MARDI 11 SEPTEMBRE  
10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 
 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE  
09h30  (Presbytère)  Réunion de l’équipe pastorale 
14h30 Ste Jeanne d’Arc  Prière de rentrée des Equipes du Rosaire 
(Salle Ste Catherine)  « Vivre l’Evangile avec Marie » voila ce que propose les 
 Equipes du Rosaire. Venez découvrir ce mouvement 
 d’évangélisation et de prière, nous serons heureux de 
 vous accueillir ! 
19h15 Ste Jeanne d’Arc « La prière qui prend son temps »  
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE Journée du Patrimoine  (sans réservation) 
09h00 à 19h00  Visites commentées de 10h à 12h et de 14h00 à 18h00  
Cathédrale  de  la  Crypte,  du  Baptistère  et  de la Chapelle de la  Vierge.  

                                      Visite/Atelier : l'art du vitrail dans la Cathédrale 
 Exposition : Vêtements liturgiques d'hier et d'aujourd'hui 
 

15h : Concert dans le chœur : "Fauré et ses contemporains" (Maîtrise et Jeune Choeur) 
17h : Concert dans la chapelle d'Aubigné : "Plain chant du Moyen-Âge" (Schola grégorienne) 

 

 Visites du carillon  L’Association du Carillon avait lancé sur son site une réserva-

 tion, obligatoire, pour les visites dans le cadre des Journées 
 européennes du patrimoine, mais les places ont vite été prises. 
 

Les visites individuelles peuvent être demandées pendant l'année à l'Office de Tourisme et les 
visites de groupe auprès de l'Association, http://www.carillon-rouen.fr/08-groupes.html  

 

St Patrice Visite libre de 9h à 19h sauf pendant l’office de 11h 
    
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE Journée du Patrimoine  (sans réservation) 

13h00 à 18h00  
Cathédrale  tère et de la Chapelle de la Vierge.  

Visite/Atelier : l'art du vitrail dans la Cathédrale 
Exposition : Vêtements liturgiques d'hier et d'aujourd'hui      

 

15h : Concert dans la chapelle de la Vierge : "Aurores boréales : musique française et scandi-
nave des 19ème et 20ème siècles. (Chœur de Chambre) 
 

St Patrice Visite libre de 9h à 19h sauf pendant l’office de 10h30  
  

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion
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http://www.carillon-rouen.fr/08-groupes.html


 

MARDI 18 SEPTEMBRE  Chorale ! Vous aimez chanter ?  
20h00  Ste Jeanne d’Arc   Venez rejoindre notre chorale, le mardi soir de 20h             
  à 22h00 à l’église Sainte Jeanne d’Arc…  

Nous vous attendons dès à présent ! 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 
17h00 (salle St Vincent)   Réunion de Vie et Foi 
17h15 Ste Jeanne d’Arc  Réunion de rentrée du catéchisme  
18h30 Ste Jeanne d’Arc  Réunion de rentrée avec les parents des enfants du catéchisme  
20h30 (Salle paroissiale)  Réunion de préparation au Baptême 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
18h00  St Godard  Messe de rentrée suivie d’un apéritif, dans la sacristie, à 
 l’occasion duquel nous vous présenterons les différentes 
 activités sur la Paroisse. 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
09h30 (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile  
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe de rentrée suivie d’un apéritif, dans la salle Ste 
 Catherine, à l’occasion duquel nous vous présenterons 
 les différentes activités sur la Paroisse. 
 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
15h30  Ste Jeanne d’Arc   
  

JEUDI 27 SEPTEMBRE 
13h30  (3, rue St Romain)  « SOS Pliage » du bulletin mensuel d’Octobre  
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
08h30  Cathédrale  Messe de rentrée suivie d’un café, sous le grand 
 orgue, à l’occasion duquel nous vous présenterons les 
 différentes activités sur la Paroisse. 
 

10h30  Cathédrale  Messe de rentrée suivie d’un apéritif, sous le grand 
 orgue, à l’occasion duquel nous vous présenterons les 
 différentes activités sur la Paroisse. 
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Les Chœurs St Evode 
 

Présente depuis le Moyen-âge, la Maîtrise Saint-Evode est un dispositif choral riche et   complet au 
service de la vie cultuelle et culturelle de la Cathédrale de Rouen.  
 

Grâce à ses divers ensembles, la Maîtrise & Chœurs Saint-Evode s’adresse à tous ceux qui veu-
lent faire vivre la musique sacrée dans son architecture naturelle en concert ou en situation litur-
gique… une longue histoire que nous vous invitons à continuer avec nous !  

 

Renseignements et inscriptions : association.st.evode@wanadoo.fr / 06.82.66.14.99 / www.saint-evode.com   

mailto:association.st.evode@wanadoo.fr
http://www.saint-evode.com


 
 

 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Anastasia et Cassandra Bouvet (02/06) - Georges Paris et Chloé Rouland (17/06) - Louis Créa (24/06) 
Sonia Bensahhou (01/07) - Martin Lefevre (08/07)  

 

Se sont unis par le mariage 
 

Sélim Zahour et Eugénie Cordeiro (04/08) - Joël Gervais et Flavie Amart (04/08) 
Jean-Baptiste Ferte et Mélanie Boutbien (11/08) - Clément Rouille et Audrey Pelsez (11/08) 

Fabien Lebreton et Stéphanie Belliere (25/08) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

Mme Andrée Vassal (07/06) - Mme Yvonne Guengant (12/06) - Mme Annie Boisset (19/06) 
Mme Chantal Lemercier (21/06) - Mme Madeleine Lepicard (17/07) - M. Hubert Duroit (01/08) 

Mme Claude Rémy & Mme Marianne Lassus di Layus (22/08)  
Mme Cécile Froidure (24/08) - Mme Renée Blanchard (30/08) 

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) 

18h30  
(A) 

  
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  9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

Jeudi et vendredi   9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 


