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MESSES DOMINICALES 
Samedi18h00 à St Sever,  
Dimanche 9h30 à St J-B de la Salle,  
Dimanche 10h30 à Ste Catherine, sauf le 
29 octobre 
Dimanche 11hà St Clément 

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 18h à St Jean-Baptiste de la Salle,  
Mercredi 12h15 à St Sever,  
Vendredi à 12h25 à St Sever 
 

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 : 14h à 16h  
Jeudi, Samedi : 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 

Dans la dynamique du week-end de rentrée paroissiale 
 

Maintenant, en route, avançons au large !  
Que ce week-end de rentrée soit un tremplin pour  continuer 
fidèlement à vivre les charismes de nos mouvements, les services 
qui font croitre la communauté, les groupes qui nourrissent notre 
foi. 
 Beaucoup de monde est entré dans St Sever pour voir ce que 

nous avions exposé. Juste voir, et c’est déjà énorme car le 
témoignage donné contraste avec les tentations de repli ou de 
communautarisme. 

 La messe où nos serviteurs de communauté ont été reconnus a 
célébré ce désir qui nous habite d’une communion avec le 
monde qui nous entoure.  

 Le repas de rentrée a mis en valeur notre esprit de famille. 
« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble 
et d’être uni » dit un psaume ! 

 
Je citais au début du mois ce verset : 
« Jésus dit : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. » Jean 15,16 
Nous n’avons pas tardé à recueillir de nombreux fruits de cette fête 
de rentrée. Que cela nous stimule tout au long de l’année car les 
faits les plus sombres de l’actualité nous montrent que ce n’est pas 
le moment de relâcher nos efforts. L’Eglise doit être le signe visible 
de l’unité du genre humain voulue par Dieu. 
 

P. Pierre Belhache 
Curé de la paroisse St Sever–St Clément 
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 9 octobre 

De 19h à 20h 

à la Halle aux Toiles 
 

Quel engagement 
politique pour le 

croyant ?  
 

Conférence-débat proposée par le 
Comité interconfessionnel de Rouen. 

Intervenants : Mgr Lebrun, M. El Sayadi, 
Pasteur Réaux, Mme Benhaïm 

1er et 2 novembre 

HORAIRES DES 
MESSES 

 

Toussaint 

Mercredi  1er novembre :  

 9h30 à St Jean-Baptiste de 
la Salle 

 11h à St Clément 

Messe des défunts :  

Jeudi 2 novembre à 19h à St 
Sever 

WEEK-END DE RENTREE 
PAROISSIALE : 

un grand merci à tous ceux qui se 
sont mobilisés pour la réussite de 

ces journées ! 
 
Photos à l’intérieur… 

mailto:paroisse76100@orange.fr
http://www.paroissesaintsever-saintclement.fr/


  Annie, vous avez 83 ans, dont de 

nombreuses passées dans le quartier. 
Avez-vous toujours vécu à Rouen ? Non, 
j’ai commencé par habiter à Paris, c’est là 
que j’ai rencontré mon mari. Nous avons  

ensuite habité 5 ans au Brésil, puis à Cognac, avant d’arriver 
à Rouen. Au début, ça a été très dur d’arriver à Rouen, avec 
mes enfants mais j’ai découvert que les gens sont très 
accueillants finalement. Et je me suis beaucoup plu dans le 
quartier pour ne plus avoir envie d’en changer.  

> Combien avez-vous eu d’enfants ? J’ai eu 7 enfants. Je suis 
restée à la maison pour les élever. J’aimais qu’ils rentrent 
manger à la maison, ce qui les protégeait un peu des 
influences extérieures. Ne pas travailler, c’est un choix que 
j’ai fait pour mes enfants, mais faire le ménage, la vaisselle, 
ce n’est pas très gratifiant. J’ai eu besoin de faire autre 
chose. J’ai trouvé des occupations dans le voisinage et j’ai 
aussi fait le catéchisme. Nous habitions alors près de St 
Clément et je me suis beaucoup attachée à la paroisse.   

> Avez-vous toujours été croyante ? Je suis née dans une 
famille pratiquante. Mon mari était croyant aussi. J’ai eu 
beaucoup de chance, je n’ai jamais perdu la foi, je n’ai 
jamais eu l’impression d’être abandonnée. Je suis gâtée ! Et 
je me dis : j’ai beaucoup reçu, maintenant il faut que je 
donne aux autres.  

> Quels ont été vos engagements ? J’ai organisé l’accueil à 
St Clément et plus tard à St Sever. Je me suis également 
occupée du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR). 

Mon mari était bénévole à SOS Amitié. J’ai essayé mais ne 
pas parler de ma foi m’a paru trop difficile. Puis j’ai 
découvert Chrétien-Ecoute grâce à notre curé et nous avons 
lancé cette structure d’écoute téléphonique à Rouen. J’y ai 
tenu une permanence pendant des années. Il y a beaucoup 
de personnes très seules, de gens qui ont besoin de parler.  

> Et aujourd’hui ? En vieillissant, il y a des choses que je ne 
peux plus faire mais je fais aussi des choses que je n’aurais 
pas faites avant. Ici, aux Faïenciers, les gens s’ennuient 
beaucoup, il y a beaucoup d’écoute à faire ! Je vais au 
restaurant 5 fois par semaine, et je change de table à 
chaque fois, ce qui m’a permis de rencontrer tout le monde. 
La dame qui s’occupait d’organiser la messe, une fois par 
mois, m’a repérée et m’a passé le flambeau.  

Dans la paroisse, je ne fais plus grand choses. Je participe au 
Monastère Invisible, mais c’est tout car je ne peux plus trop 
marcher, j’ai peur de tomber. 

J’ai aussi lancé un atelier de tricot pour faire de petits 
bonnets au profit des petits frères des pauvres : on se 
retrouve une fois par mois, chacune apporte sa production, 
on fait des échanges de points, on bavarde… Nous vendons 
nos bonnets 0.30 €. Ce n’est pas grand-chose, mais ça ne 
nous coute rien en fourniture puisqu’on utilise des restes de 
laine. Il y avait une équipe ici et une à St Sever, mais ça 
coutait cher en chauffage, c’était idiot. La directrice a 
accepté que tous viennent ici. C’est beaucoup mieux. Les 
gens d’ici sont contents de voir des gens de l’extérieur !  

- Rencontre - 

Photos prises 
samedi 30 
septembre lors 
du Parvis St 
Sever, où 
étaient 
présentées 
toutes les 
propositions 
de la paroisse  



- Ca s’est passé… Le week-end de rentrée - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je 
viens Te demander la paix, la sagesse et la 

force. 
Je veux regarder aujourd'hui le monde avec 
des yeux tous remplis d'amour, être patient, 
compréhensif, doux et sage, voir au-delà des 
apparences, Tes enfants comme Tu les vois 
Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en 

chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde 

ma langue de toute malveillance, que seules 
les pensées qui bénissent demeurent dans 
mon esprit, que je sois si bienveillant et si 
joyeux, que tous ceux qui m'approchent 

sentent Ta présence, revêts-moi de Ta beauté, 
Seigneur, et qu'au long de ce jour, je Te révèle. 

Amen. 

Saint Bruno le Chartreux (1030-1101) Fêté le 6 octobre 

- Prière - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

Envoi en mission des Serviteurs de communauté par le père A. Joly, vicaire général Accueil des nouveaux arrivants 

Dimanche 1
er

 octobre, nous étions nombreux à nous retrouver pour une messe unique à St Sever 

L’assemblée 
réunie dans le 
chœur à la fin 
de la messe 

L’institution du Sacré-Cœur nous a reçus dans ses locaux pour le repas. Un grand merci à son chef d’établissement, Pascal Vallet, et à Sœur 
Marie-Pierre pour sa grande disponibilité, depuis l’installation vendredi soir jusqu’au rangement dimanche. 



CALENDRIER PAROISSIAL – OCTOBRE  2017  - - - - - - - - - - - - - -  

DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Vendredis 6 et 20 19h30               Salle Saint-Joseph Rencontre des du groupe des jeunes lycéens 

Mercredi 11 14h Salle Saint-Joseph Réunion MCR –équipe St Clément 

Mercredi 11 14h15 Presbytère Réunion MCR – Equipe Saint-Sever 

Vendredi 13 19h30 Salle Saint-Joseph Rencontre des jeunes 18-19 ans 

Samedi 14 9h15-11h30 Saint JB de la Salle Rencontre des catéchumènes 

Mardi 24 20h30 Saint-Sever Veillée de prière Taizé 

Mercredi 25   Journée pour les enfants du caté 

Jeudi 26 19h presbytère Groupe biblique 

Vendredi 27 20h15 Saint JB de la Salle Rencontre du groupe Evangile et Vie 

C
A

TE
 

Les mardis de 17h à 18h  Salle St-Joseph  
ouÉcole 
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 de 17h30 à 18h30 

Les jeudis de 17h30 à 18h30 

Les vendredis de 17h à 18h 
Les mercredis 
(sauf vacances) 

18h45-19h45 Salle St Joseph 
Caté des jeunes de 5ème 

Les samedis  
(sauf vacances) 

9h15 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 6ème 

Les samedis  
(sauf vacances) 

10h30 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 4ème 

Les samedis  
(sauf vacances) 

11h45 Salle St-Joseph Rencontres des jeunes de 3ème 

 

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

Les vendredis 19h30 St J-B de la Salle Répétition de la chorale « Chœur du Monde »   

 

 

DANS LES RESIDENCES 
 

CELEBRATIONS  MESSES 

Tous les jeudis  11h Korian Les 100 clochers  Mardi 17 11h Les Faïenciers 

Jeudi 12 et 26 15h La Pléïade  Mercredi 25 15h Trianon 

    Vendredi 20 11h Le Jardin 
 

 

A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA D’OCTOBRE 

Vendredi 6 15h MCR : Messe de rentrée Eglise Ste 
Jeanne d’Arc 

Dimanche 8 10h Fête des 60 ans de la Mission Ouvrière : Ensemble, construisons demain Centre Chaplin 
Oissel 

Lundi 9 19h-
21h 

Quel engagement politique pour le croyant ? conférence-débat 
proposée par le Comité interconfessionnel de Rouen. Intervenants : Mgr 
Lebrun, M. El Sayadi, Pasteur Réaux, Mme Benhaïm 

Halle aux Toiles 

Dimanche 15 15h-
17h 

Rencontre de tous les organisateurs de centres de vacances des 
paroisses du diocèse à l’invitation de notre archevêque 

Archevêché 

Dimanche 22 10h30 Messe de Saint-Romain, patron de la ville de Rouen  Cathédrale 

Dimanche 22  Journée missionnaire mondiale. Quête mondiale pour les Œuvres 
Pontificales missionnaires 

 

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

 
ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME :Ilana DELAPORTE, Bella DELAPORTE, Constance LE GOUZ DE SAINT 

SEINE, Zénaïde CHAMPION, Julio GASPAR, Stan FERME, Lana VERCRUYSSE 

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE MARIAGE : Gwendoline DUBOS et Valentin RAUX, Alexandra JUHEL et Morgan 

MAILLARD, Laurence DELESTRE et Max PAULMIER 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Michelle LOMET, Frédérique LE PREVOST, Christine BUNEL, Raymonde BOUTIGNY, 

Gérald DESIR, Jacqueline BRESSON 


