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LA PAROLE DE DIEU, 
C’EST DU SERIEUX 

Comment plonger dans la parole 
de Dieu ? 

 
Une formation est proposée 

samedi 19 novembre  
de 9h15 à 17h30 

à St JB de la Salle 

 
Informations et inscriptions : 

sylvie.tam@hotmail.fr ou 
06 21 77 37 42 

 

 

 

FOIRE AUX 
LIVRES 

Samedi 26 novembre 
de 10h à 17h 

Salle Saint Joseph 

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

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 18h à St Jean-Baptiste de la Salle, 
sauf le 31/10 (messe à 18h à St Sever) 
Mardi 18h30 à St Clément, sauf le 1er 
(messe à 11h) et le 22 

Mercredi 12h15 à St Sever, sauf le 2 
(messe à 19h à St Clément) et le 16 
Vendredi à 12h25 à St Sever, sauf le 11 
 

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 

ELLE EST VIVANTE, LA PAROLE ! 

Lire la Bible n’est pas toujours un exercice facile. Mais dès qu’on 
« goûte » la Parole au sein d’un groupe, que ce soit pour une étude 
biblique ou un partage, on se sent habité par sa force !  
 

Le prophète Jérémie, dans sa prière, se rappelle que pendant sa 
jeunesse, il a été saisi par la Parole : « Quand je rencontrais Tes 
paroles, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de mon 
cœur » Jérémie 15. Même les adversaires de Jésus sont bousculés : 
« Jamais homme n’a parlé de la sorte » (Jean 7,46) 
Dans mon ministère, l’homélie est un moment privilégié d’écoute 
de la Parole. Parfois, je lutte longuement avec l’Evangile, mais peu à 
peu, le « texte » s’anime, il éclaire des faits, il devient le vecteur 
d’un appel à la conversion. 
 

Afin que beaucoup puisse faire cette expérience, une formation est 
proposée pour apprendre à conduire un partage biblique. Les 
participants ne deviendront pas des experts, mais seront 
encouragés à provoquer des rencontres autour de la Parole de Dieu 
entre voisins, paroissiens, amis, collègues pourquoi pas ! 
Les saints que nous fêtons le 1er novembre sont des exemples 
vivants de cette Parole écoutée et mise en œuvre. Ils y ont trouvé 
leur bonheur (Matthieu 5, 1-12). Ils ont surtout par elle traversé des 
guerres, supporté des persécutions, renversé des montagnes de 
souffrances humaines.  
 

Face à la crise que traverse notre société, l’écoute de la Parole n’est 
donc pas un luxe ni une distraction de croyants désincarnés, mais le 
moyen de construire sur le roc (Matthieu 7, 24). A consommer sans 
modération !  
 

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

1er et 2 novembre 

HORAIRES DES 
MESSES 

Toussaint 

 Lundi 31 octobre : 18h à St 
Sever 

 Mardi 1er novembre : 11h à 
St Clément 

Messe des défunts :  

 Mercredi 2 novembre à 19h 
à St Clément 

mailto:paroisse76100@orange.fr
http://www.paroissesaintsever-saintclement.fr/
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Je suis arrivée aux Repas Chauds en septembre 1986. 
J’ai commencé par les colis alimentaires, puis les 
Repas, 4 fois par semaine, les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches. J’y ai trouvé beaucoup 
d’amitié et une 2ème famille. 
Les personnes accueillies aux Repas Chauds, je les 
aime beaucoup et elles me le rendent. Ils ont besoin 
de nourriture, bien sûr, mais aussi d’amitié, 
d’écoute, de partage, de rire ensemble, de passer 
une bonne soirée en famille.  
Pour moi, ça a été 29 ans de bonheur et j’espère que 
ça durera encore longtemps ! 

Mireille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 23 octobre 2016, Mireille a reçu la 
médaille du mérite diocésain, en reconnaissance de 
son engagement de plus de 20 ans. 

Prière pour offrir sa journée 
 

Seigneur, veux-tu mes mains pour vivre cette journée 
en aidant les pauvres et les malades 

qui en ont besoin ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne mes mains. 

 

Seigneur, veux-tu mes pieds pour vivre cette journée 
en visitant ceux qui ont besoin d'un ami ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mes pieds. 
 

Seigneur, veux-tu ma voix pour vivre cette journée 
avec ceux qui ont besoin de paroles d'amour ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne ma voix. 
 

Seigneur, veux-tu mon cœur 
pour vivre cette journée en aimant chaque homme 

seulement parce qu'il est un homme ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur 

 

Mère Teresa – Sainte Thérèse de Calcutta 

> M et Mme Nguyen, 
d’où êtes-vous 
originaires ? Nous sommes 
d’origine vietnamienne. 
Nous sommes nés là-bas et 
nous sommes arrivés en 
France il y a plus de 40 ans. 

 

> Qu’est-ce qui vous a fait quitter le Vietnam ? Nous avons 
dû quitter le Vietnam à cause de la politique et de la guerre. 
Chez nous, la guerre a duré 30 ans entre le Nord et le Sud. 
Plusieurs générations l’ont connue. Alors, nous avons décidé 
de partir et nous avons pris le bateau pour le Havre. C’est là 
que nous nous sommes rencontrés, ma femme et moi, au 
centre de réfugiés politiques.  
 

> Comment avez-vous été accueillis ? Nous venons d’un 
pays de misère et nous sommes heureux car la France nous 
a donné l’autorisation de nous installer sur le territoire et 
nous avons pu commencer une nouvelle vie. Nous avons 
vécu 38 ans au Havre, c’est devenu notre maison. Nous 
avons trouvé du travail. J’ai travaillé chez Renault et ma 
femme était cuisinière dans un restaurant asiatique. Nous 
participions à la vie de la paroisse et nous y avons tissé de 
vraies amitiés. Nous ne remercierons jamais assez les 
Français de nous avoir accueillis. 
 

> Avez-vous des enfants ? Nous avons 2 enfants, une fille de 
33 ans et un fils de 30 ans. Ils sont nés en France, y ont fait 
des études et maintenant ils travaillent tous les 2. Il y a 3 
ans, quand nous avons eu notre retraite, et nous sommes 
venus à Rouen pour nous rapprocher de notre fille qui vit et 
travaille ici. Notre fils est à Paris. 
 

> Est-ce que la religion catholique est très répandue au 
Vietnam ? Le Vietnam est majoritairement bouddhiste. C’est 
la religion d’état. Les catholiques représentent environ 12% 
de la population, mais ils sont très actifs. Dans ma famille, 
nous avons toujours été catholiques. Ma femme était sans 
religion. Elle s’est convertie après notre mariage et a suivi 4 
ans de catéchuménat avant d’être baptisée à Pâques, en 
même temps que notre fils. 
 

> On vous voit souvent à la messe avec votre fille.  Pour 
nous, c’est important d’y aller en famille. Quand nous 
sommes arrivés à Rouen, nous sommes allés à l’église St 
Jean-Baptiste de la Salle. Nous aimons bien y aller. C’est 
petit mais très chaleureux. Malheureusement, c’est un peu 
tôt pour notre fille, alors comme nous souhaitions passer ce 
moment ensemble, nous avons pris l’habitude d’aller à St 
Clément. Ensuite nous passons la journée ensemble. Notre 
fils vient avec nous quand il peut, pendant les vacances ou à 
Noël.  
 

> Avez-vous l’occasion de côtoyer d’autres vietnamiens ? 
Une fois par mois, nous allons à la messe vietnamienne à 
Déville-lès-Rouen. Elle est célébrée par un prêtre 
vietnamien, curé à Blangy-sur-Bresle, qui a été ordonné 
récemment. La messe rassemble les vietnamiens de Rouen 
et de la région. Cela nous permet de nous retrouver et de 
parler, de partager un repas traditionnel, de fêter le Nouvel 
An. Ce n’est pas réservé qu’aux vietnamiens, tout le monde 
est invité.  
 
 

- Rencontre - 

CONSEIL DE LECTURE 

Les évêques du Conseil 
permanent de la Conférence 

des Evêques de France 
prennent la parole parce que 

les catholiques, citoyens à part 
entière au milieu de leurs 

contemporains, ne peuvent se 
désintéresser de ce qui touche 
à la vie en société, à la dignité 

et à l’avenir de l’homme 



DE L’ARGENT BIEN EMPLOYE 
 

 
En juillet dernier, je suis entré 
en noviciat pour l'oblature 
bénédictine avec la 
communauté du Bec Hellouin.  

Depuis 17 ans, le Seigneur me 
faisait signe en me 
demandant de le suivre sur ce 
chemin. J'ai dit "oui", avec 
des hésitations bien sûr, mais 
dans une confiance totale à 
Celui qui nous aime, Jésus-
Christ. Me voilà engagé à le 
suivre par la prière et auprès 
des personnes âgées et des 
plus pauvres. Là s'incarne le 
sens du don de soi et la 
Miséricorde. 

Tel est le sens de l'oblature : 
vivre une vie contemplative et 
active selon la règle de Saint 
Benoît pour se perfectionner 
et être sanctifié par le Christ. 
Je souhaite que beaucoup 
comprennent le sens profond 
de marcher à la suite de 
Jésus : le bonheur avec Dieu 
qui commence ici-bas. 

Sébastien  

- Ca s’est passé en octobre - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

9 OCTOBRE - JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE 

CHANTIERS DIOCESAINS 
L’église St-Jean-Baptiste-de-La-Salle doit être 
rénovée. Le diocèse a décidé de transférer la 
Centrale d’action catholique (actuellement 
située 137 rue St Julien) dans les bâtiments 
annexes de l’église. Des gros travaux de 
transformation de l’église sont à l’étude. Dans 
cet espace rénové, les mouvements et 
associations de la Centrale d’action catholique 
seront accueillis par la communauté paroissiale 
et les associations et mouvements déjà présents 
sur place. 
La ville de Rouen a manifesté de l’intérêt pour ce 
projet qui créera un lieu vivant dans ce quartier. 
Ce programme de 1 M€ va démarrer en 2017 ; il 
reste à le financer. 

TRAVAUX EN COURS 

SUR LA PAROISSE 
Au presbytère, les 
travaux de rénovation 
(sol, peinture, 
plafond, éclairage) se 
terminent. Il reste à 
aménager tables, 
chaises, bureau pour 
accueillir dans de 
bonnes conditions. 

Internet : le passage à 
la fibre, c’est fait ! 

Dossiers en cours 
d’étude : l’éclairage à 
St Sever et St 
Clément, le chauffage 
de l’église St Clément.  

Merci à Jean-Louis 
Debec qui suit avec 
attention l’ensemble 
de ces dossiers. 

Denier 2016 : merci à tous pour les dons déjà 
reçus. La lettre d’information éditée par le 
diocèse va vous parvenir prochainement. Vous 
pourrez y lire que la collecte est en retard par 
rapport à l’année précédente. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous, et à envoyer votre don si 
ce n’est pas encore fait. 

La générosité de chacune et chacun d’entre nous n’est plus à démontrer 
(quête, denier, fond de réserve, bric-à-brac, sollicitations diverses…). Merci ! 
Il est normal de rendre compte de l’usage de cet argent qui est le nôtre. En 
cette période de relance du denier, voici quelques informations.  

Une église pleine… 

  … un accueil fraternel…  

…deux chorales réunies… 

… un repas convivial 
ponctué d’animations… 
 

Bref, une belle journée, à l’image du 
dynamisme de notre communauté paroissiale. 

 

- Témoignage - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 



CALENDRIER PAROISSIAL – NOVEMBRE 2016  - - - - - - - - - - - - - -  

DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 
Lundi 31 octobre 18h Saint-Sever Messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1er novembre 11h Saint-Clément Messe de la Toussaint 

Mercredi 2 19h Saint-Clément Messe : commémoration de tous les fidèles défunts 

Vendredis 4 et 25 19h30 Salle St Joseph Rencontre des 14-16 ans 

Samedi 5 9h15-11h30 St J-B de la Salle Rencontre des catéchumènes 

Mardi 8 20h Salle St Joseph Préparation de la Veillée de Noël 

Mercredi 9 14h00 Salle St Joseph Réunion MCR –équipe St Clément 

Mercredi 9 14h15 Presbytère Réunion MCR –équipe St Sever 

Jeudi 17 18h30 Presbytère Groupe Bible 

Jeudi 17 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Vendredi 18 19h Salle St Joseph Rencontre des 17-19 ans 

Samedi 19 9h15-17h30 St J-B de la Salle Formation au partage biblique 

Dimanche 20 A toutes les messes Collecte nationale du Secours Catholique 

Samedi 26 10h-17h Salle St Joseph 9ème Foire aux livres 

Samedi 26 17h Saint-Sever Réunion parents et enfants pour la 1ère communion 

Dimanche 27 1er dimanche de l’AVENT – Entrée dans l’année liturgique A 

Mardi 29 20h30 Saint-Sever Veillée de prière Taizé  

C
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va
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ce

s)
 Les mardis, 

mercredis, jeudis, 
vendredis 

Fin d’après-
midi 

Salle St-Joseph ou 
Éc. St Sever-St 
Clément 

Rencontre des groupes de caté des enfants de primaire : 
inscription possible à tout moment de l’année (voir P. Belhache) 

Les mercredis  18h45 Salle St Joseph Caté des jeunes de 6ème 
Les samedis  10h00 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 5ème 
Les samedis  11h15 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 4ème 

 Les mardis 18h30 Ste Catherine Temps de prière 

 

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 3 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 10 11h Korian Les 100 Clochers 

Jeudi 10 15h  La Pléïade  Mercredi 16 15h Trianon 

Jeudi 17 11h Korian Les 100 clochers  Vendredi 18 11h Le Jardin 

Jeudi 24 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 24 15h La Pléïade 
 

 A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 

Mardi 1er 15h30 Démarche de Miséricorde pour les personnes catholiques séparées, 
divorcées, divorcées remariées. Avec Mgr Lebrun : passage de la 
Porte Sainte, Vêpres, action de grâce, bénédiction. 

Cathédrale 

 7, 14, 21 et 28 20h15 You School : formations à l'intelligence de la foi pour les 16-30 ans   Archevêché, salle des états 

Samedi 5 9h30 Rencontre œcuménique. A 18h célébration au Temple St Eloi Centre diocésain 

Lundi 7 18h30 Messe pour les victimes d’abus sexuels : invitation à s’associer aux 
évêques de France qui vivront, à Lourdes, à la demande du Pape, 
une journée de prière et de pénitence pour les victimes. 

Eglise Ste Jeanne d’Arc 

Dimanche 13  14h Rencontre inter-religieuse « Esprit d’Assise ». 14h : Marche 
16h : Temps de rencontre, prière ou invocation 

Mosquée El Kaouthar 
Halle aux Toiles 

Mercredi 16 20h Conférence proposée par Habitat et Humanisme : L’économie 
sociale et solidaire. M. Emmanuel Gautier 

Centre diocésain 
 

Samedi 19 10h Messe pour les personnes décédées dans la rue Eglise St Vivien 

Dimanche 20  Clôture de l’année du Jubilé de la Miséricorde Cathédrale 

Retrouvez tous les rendez-vous et évènements diocésains sur le site : rouen.catholique.fr 

 
ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTÊME : Lenny MARIE-APPOLINE 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Ghislaine RYBAK, Jean-Claude RENOUX, Marie-Paule COQUATRIX, Marguerite 
MORIN 


