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MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h00 à St Sever 
Dimanche 9h30 à St J-B de la Salle 
Dimanche 10h30 à Ste Catherine, sauf le 7 
Dimanche 11h à St Clément 

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 18h à St Jean-Baptiste de la Salle, 
sauf le 29 
Mardi 18h30 salle St Joseph, sauf le 16 

Mercredi 12h15 à St Sever, sauf les 10 et 
17 
Vendredi 12h25 à Saint Sever, sauf le 19 
 

RECONCILIATION 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le 
père Belhache en contactant le secrétariat 

 

PERMANENCES DU SECRETARIAT 
Au presbytère, 3 rue d’Elbeuf :  
Mardi, Mercredi, Vendredi : de 14h à 16h  
Jeudi, Samedi : de 9h à 11h  
 

 

NOS EGLISES 
Ste Catherine : Parc de Grammont 
St Clément : Place Saint Clément 
St Jean-Baptiste de la Salle : 96, bd 
d’Orléans 
St Sever : 3, rue d’Elbeuf 

La vocation baptismale 
 
Notre baptême nous appelle à l’action ! Souvenons-nous une fois de 
plus de cette question présente plusieurs fois dans le Nouveau 
Testament : Que devons-nous faire ?  
 

Les foules la posent à Jean Baptiste, nous l’entendons à la 
pentecôte. Un peu plus tard dans les Actes, les apôtres cherchent ce 
qu’il faut faire au sujet des païens, et ils prennent une décision qu’ils 
attribuent autant à leurs délibérations qu’au travail de l’Esprit Sant : 
« L’esprit Saint et nous-mêmes avons décidé… » Actes 15, 28 
Dieu n’a pas tout planifié d’avance. Bien sûr, il a un projet : à la fin 
des temps nous serons débarrassés de tout mal et nous lui 
ressemblerons pleinement. Mais dans notre pèlerinage sur la terre, 
c’est bien à nous d’agir et de chercher ensemble la volonté de Dieu ! 
Alors continuellement dans une paroisse, nous nous posons la 
question. Que devons-nous faire face à la situation des migrants ? 
L’équipe pastorale aidée d’une commission, ont porté la question et 
proposé la mise en place d’un fond de réserve. 
Que devons-nous faire pendant le carême ? Les paroissiens qui ont 
participé aux points communautaires ont pu proposer des 
initiatives. 
Et le conseil de paroisse a lui aussi travaillé la question de 
l’engagement sur ce principe d’une recherche commune pour 
découvrir ce que Dieu attend. 
Rendons grâce à Dieu qui nous laisse une telle liberté d’action, et 
fait réellement de nous ses collaborateurs ! 
 

Pierre BELHACHE - Curé de la paroisse Saint Sever - Saint Clément 

Mardi 2 
février 
 

18h30 : messe de la 

présentation de Jésus au 

temple à St Clément 
 

Puis repas avec les 
crêpes que chacun aura 

apportées (nous prévoyons 
la garniture et les boissons) 

13 février 2016 
de 10h à 17h 

Le Carême commence le 10 février.  
 Pour plus d’info, voir en page 3

27 février 

Les passants découvriront, à travers exposition, 
animations, échanges avec les paroissiens, ce 
que vivent les chrétiens pendant le Carême. 

 A partir de 15h30 : Animation et 
bricolage pour les enfants – Stand  
librairie – présence du CCFD - Café 

 18h : messe animée pour les 
familles 

mailto:paroissesaintseverstclement@sfr.fr
http://www.paroissesaintsever-saintclement.fr/


  
Dans le psaume 50 

(lu le mercredi des Cendres) 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d'être sauvé  
 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 

tu n'acceptes pas d'holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; 

Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. 

 
 

 

Dina quel est ton parcours ? J’ai 32 

ans. J’ai étudié l’ingénierie polytechnique 
en Egypte. Puis j’ai travaillé pendant 7 
ans avant de décider de reprendre des 
études. Je fais un master international 
entre la France, l’Espagne et l’Ecosse, 
depuis 2 ans. Puis j’ai cherché un travail 

avant de faire ma thèse. J’ai un poste de recherche à l’INSA 
de Rouen. Ensuite je continuerai ma thèse, sans doute en 
Espagne. 
 

> Tu es Egyptienne et chrétienne ? Je suis chrétienne 
orthodoxe. On dit aussi Copte. Les coptes, ce sont les 
anciens égyptiens en général, mais aujourd’hui, quand on 
parle des coptes, on parle le plus souvent des chrétiens. En 
Egypte, la religion est quelque chose d’important, qui 
apparaît même sur la carte d’identité. 10 à 12 % des 90 
millions d’égyptiens sont chrétiens.  
 

> Est-ce facile d’être chrétien en Egypte ? C’est un peu 
compliqué, surtout au Sud où il y a peu d’éducation. Au 
Caire, on le sent moins, mais pour les postes à 
responsabilité, il est mieux d’être musulman. En Egypte, la 
société n’accepte pas la diversité, même chez les chrétiens 
qui se renferment sur eux-mêmes. Moi, j’ai toujours 
cherché à faire des choses qui s’inscrivent dans le monde 
car je pense que si on veut montrer qu’on croit en Dieu qui 
est vivant, on doit faire des choses utiles à la société, et ne 
pas s’enfermer entre personnes qui pensent toutes pareil.  
 

> Quel regard as-tu sur la révolution égyptienne? J’ai 
grandi au Caire et j’étais en Egypte en 2011, au début de la 
révolution. J’avais beaucoup d’espoir de voir les choses 
changer. Nous étions unis, au-delà des différences, pour le 
pays, mais une fois de plus, les différences ont repris le 
dessus et chacun se bat pour son camp. Les gens sont 
vraiment déçus. Moi, j’ai du mal à y croire encore.  
 

> Comment perçois-tu le fait d’être chrétien en Europe ? 
Je commence à découvrir comment on croit en Dieu chez 
les catholiques européens, ce qui est un peu différent. J’ai 
notamment effectué un parcours Alpha qui a été très 
enrichissant en me permettant de discuter avec des gens. 
A Rouen, je trouve qu’il y a de nombreuses propositions, 
c’est une chance. On trouve forcément quelque chose qui 
nous convient.  
 

> Tu t’es aussi engagée dans la paroisse ? Je fais du caté 
pour les 11-12 ans. En Egypte, on apprend aux enfants que 
notre religion est la meilleure, et je n’aime pas ça. Ici c’est 
très différent. Les gens sont peu croyants alors il faut 
redonner des bases, des connaissances. C’est aussi difficile 
car les enfants n’ont parfois pas été sensibilisés avant et ce 
qu’ils entendent au caté leur paraît en opposition avec ce 
qu’ils apprennent à l’école. Par exemple l’histoire de la 
création. C’est difficile pour ces enfants de continuer à 
croire si on ne les aide pas à faire le lien entre tout ça. C’est 
une expérience que j’aime beaucoup. 

La journée paroissiale aura 

lieu le 
au lycée Rey qui dispose 

d’un grand gymnase 
et d’un parc près de la forêt 

 

Prochaine réunion de préparation :  
Le jeudi 25 février à 20h à St J-B de la Salle pour 

tous ceux qui veulent participer 

 

FOND DE RÉSERVE 
 
Après plusieurs mois de réflexion autour de 
l’accueil des migrants et réfugiés, en lien avec la 
réflexion diocésaine, la paroisse a présenté la mise 
en place d’un « fond de réserve ». L’idée est 
simple : lorsqu’une famille aura besoin d’être aidée, 
la paroisse lancera un appel pour recevoir des dons 
pour la durée nécessaire. Chacun peut s’engager à 
verser une somme par mois qui pourra servir à 
financer des factures, un loyer, des dépenses 
courantes… Bien sûr, cette aide sera attribuée par 
le biais de la structure qui accompagne la personne, 
dans la mesure où les aides sociales auxquelles 
peut prétendre la personne ne sont pas suffisantes. 
Dans le cadre du premier appel, 8 personnes se 
sont déjà mobilisées ! 
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POINTS COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 24 JANVIER : 
VIVRE LE CAREME 

Rappel… 
Un point communautaire est une rencontre d’après messe à laquelle 
tous ceux qui le souhaitent peuvent participer pour s’exprimer sur une 
question de la vie paroissiale. Plus de 40 paroissiens ont participé à ce 
partage à St Sever, St JB et St Clément. 
 

La question du jour…  
« Qu’est-ce que la paroisse peut proposer pour aider chacun à vivre 
sérieusement et joyeusement le Carême ? » 
Les participants ont partagé ce qui les avait aidés les années 
précédentes avant d’apporter leurs suggestions. 
 

Quelques repères… 
Début : mercredi 10 février – mercredi des Cendres 

Fin : dimanche 28 mars – Pâques 

Sens du Carême : marcher vers Pâques, la mort et la résurrection de 
Jésus, le cœur de notre foi.  

C’est la période où les adultes qui se préparent au baptême 
manifestent qu’ils choisissent le Christ et se détournent de ce qui est 
contraire à l’Evangile.  

C’est une période de 40 jours (plus les dimanches), comparable aux 40 
jours du Christ au désert, temps de lutte contre le démon et les 
tentations.  

C’est donc un temps qui s’accompagne d’efforts que nous faisons 
volontairement pour retrouver notre liberté de baptisés et nous défaire 
des esclavages de toute sorte. 
 

Propositions paroissiales : 
Nous maintenons des points forts :  

 le temps de jeûne « pain et eau » après la messe du mercredi des 
Cendres,  

 le Monastère Invisible le dimanche des Rameaux,  

 l’adoration toute la nuit du jeudi au vendredi saint. 
Nous proposerons une veillée pour se préparer à vivre le sacrement 
de Réconciliation le mercredi 16 Mars. Le lendemain, il sera possible de 
se confesser toute la journée à la cathédrale. 

Nous prévoyons aussi des temps d’adoration du saint Sacrement, et 
probablement quelque chose autour du fond de réserve.  

Les documents du CCFD seront mis à disposition (un bon outil pour 
accompagner le Carême jour après jour). 

 

2 volets ont été abordés : 
 

VIE PAROISSIALE 
 

L’engagement : la 
vocation de tout 

baptisé 
 

VIE LOCALE : 
 

Dans la suite de nos réflexions sur l’accueil des migrants et réfugiés,  
3 témoins sont venus partager leur expérience : 

 Hélène Dumont (Cimade) 

 Colette Glück (Point d’accueil migrants) 

 Jean-Louis Tamarelle (l’alphabétisation à la « Pierre d’Angle ») 
 
 

Vendredi 29 janvier, conseil de paroisse… 3ème édition :  

Opération « Coin Prière » 
Les jeunes à partir de la 6ème sont incités à 

réaliser chez eux un coin prière et à le 
prendre en photo.  

Quelques exemples en images avec 
Morgane, Damien, Axel et Sonia 



DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Mardi 2  18h30 St Clément Présentation de Jésus au Temple-Chandeleur : messe des 
familles puis  partage des crêpes salle St Joseph 

Jeudi 4 19h30 Presbytère Groupe biblique 

Vendredi 5 19h30 Salle St-Joseph Pastorale des jeunes : Rencontre du groupe 13-16 ans 

Mercredi 10 14h15 Salle St-Joseph Réunion MCR  Equipe St Clément  

Mercredi 10 14h15 Presbytère Réunion MCR équipe St-Sever 

Mercredi 10 19h 

 

Saint Clément 

 

CELEBRATION DES CENDRES, messe des familles et temps 

de jeûne partagé à St Joseph. 

Samedi 13 10h-17h Saint Clément Bric-à-brac 

Dimanche 14 17h Cathédrale Appel décisif des catéchumènes (6 catéchumènes dans la 
paroisse) 

Jeudi 18 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Jeudi 25 20h St J-B de la Salle Préparation de la journée paroissiale 

Dimanche 21 et 28 16h St Clément Concerts de Carême 

Mardi 23 20h30 St-Sever Veillée de prière Taizé  

Vendredi 26 19h30 Salle St-Joseph Pastorale des jeunes : Rencontre du groupe 13-16 ans 

Vendredi 26 20h15 St J-B de la Salle Groupe Evangile et Vie 

Samedi 27 15h30 
18h 

St Sever  
St Sever 

PARVIS SAINT-SEVER : le Carême 
Messe et 1er scrutin des catéchumènes 

Mardi 1er mars 20h Salle St Joseph Réunion de préparation de la semaine sainte 

C
A

TE
 

Les mardis, jeudis, 
vendredis (sauf 
vacances) 

Après la classe Salle St-Joseph ou Éc. 
St Sever-St Clément 

Rencontre des groupes de caté des enfants de primaire 
Les mercredis (sauf 
vacances) 

17h45 Salle St Joseph 

Les samedis (sauf 
vacances) 

10h Salle St-Joseph Caté des jeunes de 6ème 

Les samedis (sauf 
vacances) 

11h15 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 5ème 

 

Les jeudis 17h30 St J-B de la Salle Travail vocal et répétition de la «Chorale du Jeudi »  

Les vendredis 19h St J-B de la Salle Répétition de la chorale « Chœur du Monde »  

 

DANS LES RESIDENCES     
 

 

CELEBRATIONS  MESSES 

Jeudi 4 11h Korian Les 100 clochers  Mercredi 10 11h Les Faïenciers 
Jeudi 11 15h La Pléïade  Jeudi 11 11h 100 Clochers 
Jeudi 18 11h Korian Les 100 clochers  Mercredi 17 15h Trianon  
Jeudi 25 11h Korian Les 100 clochers  Vendredi 19 11h Le Jardin 
    Jeudi 25 15h La Pléïade 

 

 A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE FEVRIER 
 

Lundi 1er  20h15  Conférence « N’ayez pas peur de vous donner » par Mme Aude Suramy 
Organisée par la Pastorale des Jeunes pour préparer les JMJ. 

Eglise Ste J. d’Arc 

Mercredi 11  24ème Journée des malades  

Lundi 29 20h15 Conférence-débat : La violence dans la Bible. Dieu est-il violent ? 
Proposée par l’Association La Bible à Rouen. 

Eglise Ste J. d’Arc 

 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Patrick NGABONZIZA, Monique ANFRY, Rosa DAUNOIS, René BOINET, 
Josette LANGLOIS, Marguerite LEROUX, Eliane PAYEN, Gérard CORREA, Jeanine SUZANNEAU, Pierre TOUYON 


