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Samedi 28 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 2 (ce jour-là, messe à 19h à St 
Sever) et le 30 
Mardi 18h30 salle St Joseph 

Mercredi 12h15 à St Sever, sauf le 11 
Vendredi à 12h25 à St Sever, sauf le 27 
 

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 

Confiance, lève-toi, il t’appelle ! 
 

Le titre de cet éditorial est emprunté à l’Evangile de Marc, dans la 
rencontre entre Jésus et Bartimée, l’aveugle qui mendiait à la sortie 
de Jéricho. Tout le monde voulait le faire taire, mais Jésus s’était 
arrêté et avait dit : « appelez-le ». Ce jour-là, tout a basculé : 
quelques-uns dans la foule ont répondu à cet appel et sont allés à la 
rencontre de celui qu’on rejetait. Ils lui ont adressé ce message 
d’espérance : « confiance lève-toi il t’appelle ! ». C’est ainsi que 
Bartimée a pu rencontrer le Christ, être guéri, et surtout être 
sauvé ! 
Cet épisode de l’Évangile éclaire bien les confirmations que nous 
avons la joie de vivre en cette fête de la toussaint. Noémie, Lucas, 
Benoit, vous avez depuis votre enfance entendu des proches vous 
dire au nom du Christ : confiance, lève-toi, Il t’appelle. Vous avez 
déjà commencé à vous lever pour courir vers Jésus et recevoir de lui 
guérison et salut. Par votre confirmation s’achève votre initiation 
chrétienne. C’est à votre tour maintenant d’aller vers les autres 
pour qu’ils se sentent appelés, aimés par le Christ. Nous comptons 
sur vous pour cela, particulièrement pour témoigner auprès des 
jeunes de votre âge. De même que vous pouvez compter sur nous 
pour vous accompagner dans la foi. Comme Bartimée, n’hésitez pas 
à tisser une relation personnelle avec Jésus. Il vous dit : « que veux-
tu que je fasse pour toi ? ». Ne manquez pas d’audace et de foi. 
Demandez-lui l’impossible ! Vous recevez ce sacrement le jour où 
nous fêtons la toussaint, que l’exemple des saints vous guide dans 
votre vie de chrétiens confirmés. 
 

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

7 et 8 novembre 
A la fin de chaque messe 

 
 
 
 

Ensemble, réfléchissons au choix des futurs 
serviteurs de communauté. 

Chacun aura l’occasion de s’exprimer et de 
proposer des noms de personnes aptes à assurer 

ce ministère. 
 

Aidé par votre réflexion, le père Pierre Belhache 
choisira et appellera les futurs serviteurs de 

communauté 

Bienvenue à 
notre nouvel 
archevêque, 

le père 
Dominique 

Lebrun.  

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


A l’heure où, dans l’Eglise catholique, nous faisons 
mémoire de tous les saints, il est intéressant d’évoquer 10 
chrétiens du XXème siècle, assassinés au nom de leur foi. 
Leurs statues ornent l’abbaye de Westminster :  
- Maximilien Kolbe, franciscain, mort à Auschwitz en 1941, 

canonisé par l'Église catholique,  
- Manche Masemola, sud-africaine, assassinée en 1928 pour 

avoir demandé le baptême,  
- Janani Luwum, archevêque anglican de l'Ouganda, assassiné 

en 1977 pour s’être opposé au dictateur Idi Amin Dada,  
- Élisabeth de Hesse-Darmstadt, assassinée en 1918, victime de 

la Révolution russe, canonisée par l'Église orthodoxe,  
- Martin Luther King, pasteur protestant, assassiné en 1968,  
- Óscar Romero, archevêque de San Salvador, assassiné en 

1980, pour avoir défendu les droits des plus pauvres  
- Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant exécuté en 1945 par 

le régime nazi,  
- Esther John, indienne convertie au christianisme, tuée en 

1960, 
- Lucian Tapiedi, chrétien de Papouasie Nouvelle-Guinée, tué 

par les troupes japonaises en 1941 avec 8 autres martyrs,  
- Wang Zhiming, pasteur chinois, exécuté en 1973 pendant la 

Révolution Culturelle Chinoise. 

 
 

 

 

Jean-Pierre est médecin à la 

retraite, veuf depuis 1 an, père de 4 
enfants et grand-père de 11 petits 
enfants. Quelle était votre activité ? 
J’étais médecin gastro-entérologue 
libéral. J’ai beaucoup aimé exercer. 

C’est un métier qui donne l’impression de rendre 
service en permanence et j’espère avoir rempli ma 
tâche correctement.  

 > Avez-vous toujours été croyant ? Je suis allé au 
caté, j’ai fait ma communion puis j’ai été confirmé, 
mais à 17 ans, à l’époque où on étudie les auteurs du 
XVIIIème siècle, j’ai tout lâché.  
Mon épouse, elle, a toujours été croyante. Nous nous 
sommes rencontrés à l’école de médecine. Quand 
nous avons commencé à envisager le mariage, elle 
m’a dit « d’accord, mais à condition que nos enfants 
soient élevés dans la religion catholique et que toi, tu 
fasses un effort pour revenir à la foi ». Pour moi, ça a 
été le début d’un recommencement. 

 > Vous êtes revenu vers l’Eglise pour faire plaisir à 
votre épouse, mais pourquoi y être resté ? Dans 
l’Evangile, il y a un enseignement, et chaque Evangile 
est toujours nouveau, même après 50 ans. Et puis, ma 
femme m’a convaincu de suivre une formation 
biblique. Elle trouvait cela passionnant et de fait, j’y 
suis allé pendant 20 ans.  

 > Est-ce que votre relation à Dieu est principalement 
intellectuelle ? La foi, c’est d’abord croire à des 
choses qu’on ne voit pas. Au cours de ma vie, j’ai eu 
l’impression d’être en communication avec Dieu à 2 
reprises. La première a été de découvrir mon épouse. 
La seconde a été la naissance de notre dernier fils, 12 
ans après ses frères. Nous avions 40 ans et sa venue 
nous a mis face à une décision difficile. A ce moment-
là, j’ai eu l’impression que Dieu me parlait en me 
disant que c’était bon, que c’était la vie. Et ce nouvel 
enfant nous a fait découvrir une nouvelle facette de 
la vie de couple. 

 > Quand on vous écoute, ça a l’air facile d’être en 
relation avec Dieu…  Ce n’est pas toujours vrai. La 
communication avec Dieu a été coupée quand mon 
épouse est tombée malade. J’ai prié tous les jours 
pour sa guérison, mais sans être exaucé. C’est dur, le 
silence de Dieu. Mais je reste croyant et je continue à 
discuter avec elle. Je lui demande d’intercéder pour 
qu’on se retrouve un jour.  

 > Votre famille a été importante dans votre vie ? Je 
me rends compte que beaucoup de couples sont 
compliqués. J’ai eu la chance d’avoir été marié 
pendant 50 ans et 6 mois. Une des formidables 
découvertes de ma vie, c’est que pour qu’un couple 
soit solide, il faut accepter de faire des concessions, 
et alors, on se complète et on se magnifie l’un l’autre 
en se tirant mutuellement vers le haut.  

 
 

RETRAITE DE CONFIRMATION A TAIZÉ 
 

La communauté de 
Taizé accueille 
plusieurs milliers de 
lycéens aux vacances 
de la toussaint. Parmi 
eux, Noémie, Benoit et  
Lucas, les trois jeunes 
de notre paroisse 

 confirmés le 31 
octobre à St Sever. Amadou et Marie-Madeleine étaient 
aussi du voyage. Ou plutôt : du « pèlerinage » dans ce 
lieu où la prière et les partages bibliques rythment la 

 journée 
des 
jeunes. 
Une 
expérien
-ce qui 
portera 
du fruit ! 
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Pape François @Pontifex_fr   22h 

Dans les pauvres, nous voyons le visage du Christ qui 
s’est fait pauvre pour nous. 

Pape François @Pontifex_fr   16 oct 

Chers jeunes, n’ayez pas peur de tout donner. Le 
Christ ne déçoit jamais. 

Pape François @Pontifex_fr   3 oct 

La foi n’est pas un don privé. La foi est à partager 
avec joie. 



RENCONTRE 
INTERCONFESSIONNELLE : 

JUIFS, CATHOLIQUES, 
PROTESTANTS, MUSULMANS 

Suite aux évènements de janvier 
2015, Mgr Descubes avait 
proposé la mise en place d’un 
comité interconfessionnel, pour 
tisser des liens au niveau 
institutionnel.  

Après quelques mois qui nous 
ont permis d‘approfondir les 
liens mutuels, nous avons pensé 
qu’il serait nécessaire de 
proposer des rencontres à 
plusieurs voix. La première aura 
pour thème « la fin des temps », 
à la Halle aux Toiles le jeudi 19 
novembre à 19h.  

Pierre Belhache 

A l’échelle de notre paroisse 
Suite à notre réflexion en équipe 

pastorale, et forts de cette 
expérience, nous étudierons la 

mise en œuvre d’un projet 
similaire de prise en charge du 

loyer d’une famille.  
 

  

- - Accueillir des réfugiés, c’est du 
bonheur à vivre ! 
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Jean-Louis, comment as-tu 
rencontré cette famille ? Zaco, 
Kamija  et leurs 4 enfants (Claudio, 
Armando, Christian et Elvis ) sont 
arrivés dans le quartier St J-B de la 
Salle avant l’été. Ils venaient de 
Serbie. La famille s’est installée 
dans une caravane prêtée par un 
bénévole. 6 dans une petite 
caravane de 2 places ! Les gens du 
quartier et notre équipe des repas 
chauds et colis se sont mobilisés 
pour les aider. Didier s’est occupé 
de la scolarisation des enfants. 

Comment s’est passé le premier 
contact ? Zaco parle un peu 
français. L’équipe a vite sympathisé 
avec la famille. Ce sont des 
personnes très douces, les enfants 
sont calmes et attentifs, tous sont 
prêts à rendre service et déjà ils ont 
intégré certaines activités : colis, 
nettoyage... 

Qu’est-ce qui leur a été proposé ? 
Il fallait trouver un logement avant 
le froid. Nous étions inquiets pour 
les enfants, aussi nous avons 
décidé de loger la famille dans un 
petit studio prêté par un bénévole 
en attendant de trouver plus grand. 
Alain, Séverine, David et Didier ont 
nettoyé et repeint le studio. Je me 
suis occupé du bail et des petites 
réparations  

C’est provisoire. Et ensuite ? Le 
groupe du Point 1 voulait aider des 
réfugiés. L’association St Vincent de 
Paul, habilitée à recevoir des dons, 
leur a proposé un parrainage de 
20€/mois pour financer pendant 1 
an la location d’un appartement 
avant une possible régularisation. 
Tout s’est organisé simplement. 
Nous accompagnerons la famille et 
réglerons les loyers, la famille 
payera les charges courantes. Nous 
avons trouvé un F3 rue Lafayette 
où ils entreront mi-Novembre.  

dons, il leur a été proposé une 
sorte de parrainage de 20€/mois 

4 octobre : JOURNEE DE RENTREE 
PAROISSIALE 

En avril dernier, lors de la journée paroissiale, 
vous aviez exprimé le désir de vivre 

davantage de temps forts, 
En juin, nous avons donc programmé 3 
moments qui nous rassembleront tous : 

 Cette journée de rentrée, qui a été un 
véritable succès : bravo à tous pour votre 
participation ! 

 Le Samedi 16 janvier : Samedi de la Parole 
 Dimanche 24 avril : journée et sortie 

paroissiale. 

Réservez bien ces dates ! 
 

La prière universelle, exprimée 
en plus de 10 langues, la 

première communion de Donika 
et Zef, 220 personnes au Sacré-
Cœur pour le repas, un buffet 
international, des animations 

pour tous les goûts… 

Qu’est-ce qui leur a été proposé ? Il 
fallait trouver un logement avant le 
froid. Nous étions inquiets pour les 
enfants, aussi nous avons décidé de 
loger la famille dans un petit studio 
prêté par un bénévole en attendant de 
trouver plus grand. Alain, Séverine, 
David et Didier ont nettoyé et repeint 
le studio. Je me suis occupé du bail et 
des petites réparations  

C’est provisoire. Et ensuite ? Le 
groupe du Point 1 voulait aider des 
réfugiés. L’association St Vincent de 
Paul, habilitée à recevoir des dons, 
leur a proposé un parrainage de 
20€/mois pour financer pendant 1 an 
la location d’un appartement avant 
une possible régularisation. Tout s’est 
organisé simplement. Nous 
accompagnerons la famille et 
réglerons les loyers, la famille payera 
les charges courantes. Nous avons 
trouvé un F3 rue Lafayette où ils 
entreront mi-Novembre.  

Quelle conclusion en tires-tu ? Quel 
bonheur de voir ces petites frimousses 
à la fenêtre. Pour eux, c’est le paradis : 
ils ont chaud, de quoi se laver et 
peuvent faire la cuisine. Ils sont allés 
au jardin des plantes, c’était beau de 
les voir s’émerveiller. Accueillir les 
réfugiés c’est simple et merveilleux !  

 
 



DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Lundi 2 19h St Sever Messe : Commémoration de tous les défunts 

Mercredi 4 20h Salle St Joseph Préparation de la Veillée de Noël 

Samedi 7 et 
dimanche 8 

Après toutes les messes Points communautaires : renouvellement des serviteurs de communautés  

Jeudi 5 19h30 Presbytère Réunion  du groupe biblique 

Vendredi 6 19h30 Salle St Joseph Rencontre du groupe des jeunes 13-16 ans 

Samedi 7 19h30 Salle St Joseph Rencontre du groupe des jeunes 16 ans et + 

Dimanche 8 10h50 St Clément Eveil à la foi pour les enfants de  4 à 7 ans 

Jeudi 12 20h Presbytère Réunion de préparation du parvis Saint Sever 

Samedi 21 9h30 Salle Galilée Rencontre des parents : préparation au baptême 

Samedi 21 16h St Sever Service Accueil-migrants du Secours Catholique : animation  sur le parvis, 
participation à la messe. 

Mardi 24 20h30 St Sever Veillée de prière Taizé  

Jeudi 26 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Vendredi 27 19h30  Rencontre du groupe des jeunes 13-16 ans 

Samedi 28 10h-17h Salle St-Joseph Foire aux livres 

Samedi 28 17h St Sever Préparation à la 1ère communion des enfants 

Samedi 28 18h St Sever Entrée en catéchuménat pendant la messe 

Lundi 30 13h30 Salle St-Joseph Temps fort avec l’école St Sever-St Clément 

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 5 15h La Pléïade  Jeudi 5 11h Korian Les 100 clochers 

Jeudi 12 11h Korian Les 100 clochers  Mercredi 18 15h Trianon 

Jeudi 19 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 19 15h La Pléïade 

Jeudi 26 11h Korian Les 100 clochers  Vendredi 20 11h Le Jardin 
 

   Vendredi 27 11h Les Faïenciers 
 

 

 A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 

Vendredi 2 20h15 Conférence « N’ayez pas peur de vivre », organisée par la Pastorale des Jeunes pour 
préparer les JMJ 

Eglise Ste Jeanne 
d’Arc 

Vendredi 6 20h Soirée-débat : La mort, un temps pour donner sens à notre vie, à l’initiative de l’Action 
Catholique des Milieux Indépendants (ACI).  

Halle aux Toiles 

Mardi 17  20h30 Conférence-débat : Qu’as-tu fait de la terre ? Père Dominique Lang Centre diocésain 

Jeudi 19 19h Rencontre organisée par le comité interconfessionnel sur le thème de la fin des temps, à 
plusieurs voix : juifs, catholiques, protestants et musulmans 

Halle aux Toiles 

Dim. 22  Journée des néophytes (personnes baptisées depuis 3 ans). Les Essarts 

Mardi 24  19h15 Spectacle et témoignage : Moins punir par la prison pour mieux reconstruire. 
Troupe «  Plumes en Seine » et Père Chauveau (aumônier de prison et auprès des 
prostituées), organisé par le Secours Catholique 

Centre diocésain 

Samedi 28 10h30 Messe pour les personnes décédées dans la rue Eglise St Vivien 
 

ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Mathéo PINCHON, Ange GAULTIER, Noham HITIER-LOPY, Elie 
GOUZ de SAINT SEINE 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Bernard LIEVIN, Jean LEDIEN, Marie-José ANDRADE, Jean GRIENENBERGER, 
Patrick GYDE, Jacques JEGOU, Monique SIEFFERT, Odette LEPOITTEVIN  

 


