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Repas au 

Sacré-Cœur 

Buffet 
avec ce que 
chacun aura 

apporté 
amenez aussi 

assiettes couverts… 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h00 à St Sever,  
Dimanche 9h30 à St J-B de la Salle, sauf 
le 4 
Dimanche 10h30 à Ste Catherine, sauf le 
4 et le 18 
Dimanche 11h à St Clément 

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 18h à St Jean-Baptiste de la Salle, 
sauf le 26 
Mardi 18h30 salle St Joseph, sauf le 13 et 
le 20 

Mercredi 12h15 à St Sever, sauf le 28 
Vendredi à 12h20 à St Sever, sauf le 30 
 

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 communion, don de Dieu 
 
En septembre, on se retrouve, on accueille des nouveaux, on bâtit 
des projets : c’est « la rentrée » ! 
 

Maintenant, tout est en place (ou presque !) pour vivre cette année 
2015-2016 : ça vaut bien une fête ! 
Le 4 octobre, toute la paroisse a donc rendez-vous pour célébrer 
l’Eucharistie et partager un repas festif (voir les détails ci-dessous). 
 

Une journée, d’abord pour le plaisir de nous retrouver : notre 
diversité constitue une telle richesse !  
Ensuite, parce qu’une paroisse puise sa vitalité autant dans la 
variété des activités proposées que dans sa capacité à créer une 
réelle communion entre tous.  
 

Souvenons-nous de l’enseignement de saint Paul (1 Corinthiens 12): 
« les activités sont variées mais c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous ». Et prenant la comparaison du corps humain: « le corps 
ne fait qu’un, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ ». Paul fait aussi appel à 
notre bon sens : « Le pied aurait beau dire : ‘’Je ne suis pas la main, 
donc je ne fais pas partie du corps’’, il fait cependant partie du 
corps. » ou encore : « L’œil ne peut pas dire à la main : ‘’Je n’ai pas 
besoin de toi’’». 
 

La communion est un don de Dieu, elle est dans la nature même de 
Dieu, Père Fils et Saint Esprit. Réjouissons-nous de tout ce que nous 
faisons pour la rendre effective, et particulièrement pour le 
ministère de serviteur de communauté, voulu par le synode 
diocésain pour servir la communion au sein des paroisses. 
 

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

 

Messe 
à 11h à St 

Clément, 
animée par 
les chorales 

 
 Si vous êtes nouveaux sur la paroisse, nous serons heureux de faire 

mieux connaissance avec vous.  

 Si vous êtes originaires d’un autre pays, envoyez-nous une intention 
de prière pour la messe, dans la langue de ce pays, (avec la traduction !) 

 Si vous avez du mal à vous déplacer, venez au pot d’accueil dans 

l’église près de chez vous (9h30 St JB de la Salle, 10h 
Ste Catherine), nous organiserons le covoiturage 

 Si vous attendiez avec impatience la suite de la journée 

paroissiale d’avril, cette journée est pour vous !!! 

4 
octobre 
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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 

 

> Christelle, peux-tu te 

présenter un peu ? 
J’ai deux enfants. Le petit 
a 2 ans et quelques mois 
et le plus grand a 10 ans. 
Cette année, il entre au 
collège.  

Le petit a été baptisé, en mai 2014. Le plus 
grand a fait sa première communion l’année 
dernière et il prépare sa profession de foi 
cette année. 
 

> C’est lui qui a choisi d’aller au caté ? 

Mon mari et moi, nous cherchons à élever 
nos enfants dans la foi. Ça passe aussi par le 
caté. J’étais moi-même allée au caté quand 
j’étais enfant, j’avais aimé ça et je voulais qu’il 
connaisse, alors au début, c’est moi qui l’y ai 
incité. Depuis tout petit, il fréquente d’Eveil à 
la Foi et il va au caté depuis le CE2. Et il s’y 
plait beaucoup. 
 
> Le fait qu’il s’y plaise, c’est important ? 

Mon mari et moi, nous sommes croyants tous 
les deux, mais chacun a son vécu et sa 
manière de le montrer.  Plus jeune, mon mari 
a vécu la pratique de la foi comme une 
contrainte, une obligation, et du coup, il 
fréquente peu l’Eglise. Ça m’interpelle et je 
me réjouis d’autant plus que mon fils aille au 
caté avec plaisir. En ce qui me concerne, je 
suis un peu plus présente, avec une façon de 
croire différente, plus dans la rencontre et la 
joie. La foi, la relation à Dieu, ce doit être 
quelque chose qui nous nourrit, pas une 
contrainte. 
 

> C’est pour ça que tu as accepté de 
participer à la retraite de caté ? Peux-tu nous 
raconter ? 

C’était un week-end, une semaine avant la 
première communion. Les enfants du caté 
sont partis aux Essarts, à la communauté des 
Béatitudes, et le père Belhache m’a proposé 
de venir avec. J’étais partante pour 
accompagner mon fils et ses copains.  
C’était un très beau moment, tout simple. Le 
père Belhache sait rendre le caté vivant, 
joyeux et accessible aux enfants.  
 Samedi soir, nous avons eu la chance de vivre 
une veillée de prière, chantée et dansée avec 
les sœurs. C’était très riche pour moi, 
personnellement, mais c’est surtout un 
moment que j’ai partagé avec mon fils, un 
moment privilégié qu’on a vécu tous les deux. 
 

  

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

- 

Le groupe paroissial de dialogue chrétiens-musulmans 
se retrouvera le 3 octobre 

sur le thème « Foi et science ».  
Il est ouvert à tous ceux, chrétiens et musulmans, désireux 

d’avoir un partage de foi 

* Le caté a repris : 32 nouveaux enfants de primaire se sont 
inscrits : 6 garçons et… 26 filles ! 

* Les jeunes : après le pèlerinage à Lourdes et le camp d’été, 
nous avons repris les rencontres salle Saint Joseph 

* Comme chaque année, de nouveaux adultes (5) ont rejoint le 
catéchuménat. 

* Nos frères juifs viennent de vivre le Nouvel An (Roch Hachana) 
et la fête du Grand Pardon (Yom Kipour) et nos frères 
musulmans l’Aïd el Adha, leur plus grande fête de l’année 

* Les repas chauds ont rouvert 

* Le premier pèlerinage du monastère invisible de cette année 
a eu lieu le 19 septembre 

* Les établissements catholiques (Sacre-Cœur, école Saint 
Sever-Saint Clément) ont eu leur célébration de rentrée 

* Sans oublier les chorales, le MCR qui ont repris leurs activités 
régulières après la pause estivale…. 

  

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

Pique-nique clôturant la rencontre des jeunes 



FORMATIONS PROPOSEES PAR LE DIOCESE 
Etude de textes ou de grands personnages, parcours 
sur les dimensions de la foi chrétienne, initiation ou 

approfondissement, formation pour les équipes 
liturgiques, les catéchistes, conférences, ateliers de 

lectures…  
 

Retrouvez les propositions de 
formations en consultant 

http://calameo.com/read/000
24081869cc66a18dec?authid=

auiqdipE8UuA  

RENOUVELLEMENT DES SERVITEURS DE 
COMMUNAUTE 

 

Claire, Eugène, Louis et Pascal achèvent leur mandat de 
trois ans de serviteur de communauté.  

En novembre, nous réfléchirons ensemble au choix des 
futurs serviteurs de communauté. Chacun de vous aura 
l’occasion de s’exprimer pendant les points 
communautaires à la fin des messes des 7 et 8 
novembre. Vous pourrez proposer des  noms 
de personnes aptes à assurer ce ministère. 

Quelques critères : 

- Habiter sur la communauté locale pour une proximité 
à la vie du quartier 

- Avoir un charisme de communion 

- Avoir envie de s’engager au service de la paroisse… 
 

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

CONFIRMATION 
 

Noémie, Benoit, Lucas et Teddy seront confirmés le 31 
octobre au cours de la messe de 18h à l’église St Sever. 
Ils participent régulièrement à la vie de l’Eglise (réunions 
de jeunes, établissements catholiques, caté…) et vont 
effectuer une retraite à Taizé dans les jours qui 
précèdent. Laura, qui s’est préparée avec eux, sera 
confirmée à la Pentecôte, avec les adultes.  

 

« Face à la tragédie des dizaines de 

milliers de demandeurs d'asile qui 

fuient la mort, victimes de la guerre et 

de la faim et qui sont en chemin vers 

une espérance de vie, l'Évangile nous 

appelle […] à leur donner une espérance 

concrète. » 
Le pape François 

Dimanche 6 septembre 

A l’échelle de notre paroisse 
Au cours de la réunion du mardi 8 

septembre, l’équipe pastorale, suite à 
l’appel du pape, a fait le point sur ce qui se 

vit localement en terme d’accueil des 
migrants. Tout en continuant, d’être 

attentifs à ceux que nous connaissons déjà, 
nous vous proposerons une action concrète 

pour financer un logement si nécessaire 
pour une famille de réfugiés. C’est la 

réponse que nous enverrons à l’appel du 
diocèse. 

L’appel du diocèse 
« Avec l’arrivée massive de réfugiés du Proche-
Orient nous nous trouvons en présence d’un drame 
humanitaire qui demande une réponse urgente. 

Nous avons donc convenu qu’il était nécessaire de 
commencer par un travail de recensement. C’est dans cet 
esprit que nous prenons contact avec vous afin de connaître 
ce que votre paroisse, souhaite et peut proposer : 

- Mettre un logement à disposition, 

- Accueillir et accompagner les personnes dans leur 
stabilisation, 

- Faire un don pour financer l’accueil et 
l’accompagnement des personnes réfugiées 

- Toute autre proposition et initiative » 

 solidarite.diocese.rouen@orange.fr 

Des structures d’Eglise travaillent et agissent au quotidien en 
lien avec les migrants 

Service migrant du Secours catholique, CCFD Terre solidaire, 
Ordre de Malte France, Société de Saint Vincent de Paul, 

Service diocésain de la Solidarité, Pastorale des Migrants… 

ET SI VOUS FAISIEZ PARTIE D’UN MOUVEMENT 
D’EGLISE ? 

 Olivier et Maëlla, peuvent vous aider à 
rejoindre les Equipes Notre-Dame à destination 
des couples 

 Les jeunes pro reprennent au mois d’octobre. 
Vous pouvez en parler à Pauline.  

 Pour rejoindre une équipe d’ACI, adressez-vous 
à Sylvie Tamarelle. Le mouvement propose une 
soirée à la Halle aux Toiles le 6 novembre. 

 Il existe aussi des groupes d’ACO, MCC, 
Espérance et Vie, Partage et Rencontre… 
Demandez-nous conseil.  

http://calameo.com/read/00024081869cc66a18dec?authid=auiqdipE8UuA
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DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Jeudi 1er 
Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
et de la Ste Face 

19h St J-B de la Salle Messe, pique-nique puis témoignage du P. Jacques 
Gros sur son ministère en Indonésie. 

Samedi 3 14h Salle St-Joseph Réunion du groupe chrétiens-musulmans 

Samedi 3 17h45 St-Sever Rencontre du groupe des jeunes 16-18 ans 

Dimanche 4 JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE (cf p.1) 

Lundi 5 13h30 Salle St-Joseph Temps fort école St Sever-St Clément 

Mercredi 7 14h30 Presbytère Réunion MCR* équipe St-Sever 

Mercredi 7 18h45 Salle St-Joseph Réunion des catéchistes 

Mercredi 7 20h30 Salle St-Joseph Réunion du groupe biblique 

Jeudi 8 20h Presbytère Réunion de préparation du Parvis Saint-Sever 

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

Vendredi 16 19h30 Salle St-Joseph Rencontre du groupe des jeunes 13-15 ans 

Mardi 27 20h30 St-Sever Veillée de prière Taizé  

Mercredi 28 à samedi 31  Taizé (Saône-et-Loire) Retraite des jeunes confirmands de la paroisse 

Jeudi 29 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Samedi 31 18h St-Sever Confirmation des jeunes au cours de la messe 

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 »  

*Mouvement Chrétien des Retraités    
    

DANS LES RESIDENCES     
 

 

CELEBRATIONS  MESSES 

Jeudi 1 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 8 11h Korian Les 100 clochers 

Jeudi 8 15h La Pléïade  Vendredi 16 11h Le Jardin 

Jeudi 15 11h Korian Les 100 clochers  Mercredi 21 15h Trianon 

Jeudi 22 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 22 11h  Faïenciers 

Jeudi 29 11h Korian Les 100 clochers  Jeudi 22 15h La Pléïade 

 

 A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA D’OCTOBRE 
 

Vendredi 2 18h Cercle de silence Pl. de la cathédrale 

Dimanche 
11  

15h30 Accueil de Mgr Dominique Lebrun 
nouvel archevêque du diocèse de Rouen 

Cathédrale 

Mardi 13 19h30 
à 

22h 

Soirée-débat interreligieuse : Aujourd’hui, comment vivre la 
fraternité ? Mgr Dubost (Evry), M. Korsia (Grand Rabbin de France), 
M. Bencheikh (Psdt de la Conf. mondiale des religions pour la paix). 

Centre diocésain 
A l’initiative du service 
diocésain de la 
solidarité 

Mercredi 14  19h30 Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels Abbatiale St Ouen  

Jeudi 15  MCR : 3ème journée des retraités de Normandie Lisieux 
 

ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Nolan CAMARA-BILE, Lyana LETELLIER, Anaïs THROUDE, Lena 
HURARD, Côme ROBLET, Arsène VILAIN-DIAKANUA 
 ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE MARIAGE : Martin SPRECHER et Mathilde ANNAERT, Valentin EDELINE et 
Sarah MOREIRA DA SILVA  

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Marie-Paule VENTE, Lyliane PLANTE, Gaston THOMAS, Cécile DAUBEUF, 
François LINARD.  


