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- Rencontre -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 

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,  
Mardi 18h30 à St Clément, sauf 13 et 27 

Mercredi 12h15 à St Sever 
Vendredi à 12h25 à St Sever, sauf le 16 
 

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 

S’il fallait prendre un arrêté… 
 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’actualité n’a pas pris de 
pause cet été. 

Dernier épisode en date, la polémique autour du burkini qui 
éclipserait presque les difficultés rencontrées par le monde agricole 
(lait, récolte de blé…) ! 

Pourtant, force est de constater que la vie continue : les vacances 
hier, la rentrée aujourd’hui. 

J’y vois un bon signe, le signe d’une force et d’une stabilité de notre 
pays et de ses institutions. Le danger est bien présent, le monde 
scolaire ne bénéficie d’aucune immunité de la part des terroristes 
mais la société civile, et notamment le monde éducatif, est à pied 
d’œuvre pour entourer enfants et jeunes, les « élever » au sens 
noble du terme : les porter vers le haut. 

Touchée directement par l’attentat de St Etienne, l’Eglise s’est 
montrée elle aussi solide et stable. « Tu es Pierre et sur cette Pierre 
je bâtirai mon Eglise, et la puissance de la mort ne l’emportera pas 
sur elle. » Matthieu 16,18. Une Parole du Christ dont nous avons pu 
mesurer toute la force lorsqu’il a fallu réagir à cet attentat. Je 
reprends également les mots de saint Paul pour décrire ce que nous 
avons vécu : « Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » 
Romain 5,20. La grâce par exemple de ce temps de prière à St Sever 
avant la messe du samedi 30 juillet et de cette présence de nos amis 
musulmans à nos côtés dans l’Eglise. 

C’est pourquoi, en ce mois de septembre, s’il fallait prendre un 
« arrêté ecclésial », ce ne serait pas pour interdire un vêtement, 
mais pour promouvoir celui que nous avons reçu à notre baptême : 
« vous êtes revêtus de l’homme nouveau » écrit saint Paul aux 
Colossiens, au chapitre 3. « Faites mourir ce qui n’appartient qu’à la 
terre », « revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience ». 

Pour entrer dans cette nouvelle année scolaire, je nous invite donc à 
respecter cet « arrêté ecclésial» que nous pouvons retrouver dans 
son intégralité en Colossiens 3, 5-17 ! 

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

9 octobre 

10h30 à St Sever  

Puis repas partagé au Sacré-Cœur 

Catéchisme, une chance pour les enfants 
 

Inscriptions : aux permanences du secrétariat, 3 rue d’Elbeuf 
Réunion de parents : mardi 13 septembre à 18h ou jeudi 15 à 

19h, salle St Joseph, à côté de l’église St Clément 
Pour les 6ème : mercredi 14 à 18h30 salle St Joseph 

 

On peut aussi inscrire un enfant à 
tout moment de l’année ! 

 

 3-7 ans : 
éveil à la 

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


     Prière de Saint Anselme 

Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi. 
Donne-moi de compatir à ceux qui sont dans l’affliction  

et d’aller au secours de ceux qui en ont besoin. 
 

Donne-moi de soulager les malheureux,  
d’offrir un asile à ceux qui en manquent,  

de consoler les affligés, d’encourager les opprimés. 
 

Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé,  
d’aimer ceux qui me haïssent,  

de rendre toujours le bien pour le mal,  
de n’avoir de mépris pour personne, et d’honorer tous 

les hommes. 
 

> Pascal, on connait tes 

engagements d’Eglise. Pourtant, ça 
n’a pas toujours été le cas. 
J’ai redécouvert ma foi il y a une 
dizaine d’année. J’avais fait une 
improbable promesse de partir en 
pèlerinage et, en marchant vers 
Compostelle, j’ai trouvé Dieu. 

>A-t-il alors été évident pour toi de t’engager ? En 2006, 
je suis reparti marcher sur le Chemin, 1600 km tout seul 
pendant 2 mois pour m’ajuster. Ça m’a conforté dans la 
conviction que Dieu m’attendait, qu’il avait besoin de 
moi. Alors j’ai dit « me voici ». 
> Comment cette foi s’est-elle concrétisée ? Pour me 
mettre à Son service, je me suis mis au service de la 
communauté paroissiale. Je n’allais pas trop à la messe, 
mais je me suis présenté au curé. Je ne demandais rien, 
j’étais disponible. Il m’a mis en relation avec quelques 
personnes, j’ai été intégré à l’organisation d’événements, 
puis on m’a proposé d’entrer dans l’équipe pastorale. 
> Tu as participé au synode ? Pendant près de 2 ans, 
avec 140 personnes de toutes les paroisses nous avons 
réfléchi à comment faire de nos paroisses des 
communions de communautés. C’était passionnant, mais 
aussi de très haut niveau. Je manquais de connaissances 
mais j’ai découvert à mes côtés des gens solides pour 
m’éclairer. C’est la force de la communauté : faire 
ensemble. 
> Puis tu as été appelé à devenir serviteur de 
communauté. Là non plus, je n’ai rien demandé, mais j’ai 
accepté avec joie, avec honneur, et avec le sentiment 
d’une grande responsabilité : servir Dieu en communion 
avec mes frères et sœurs. La cérémonie de mise en 
place, où nous sommes envoyés par l’évêque, donne 
toute la dimension de cette mission.  
> Qu’est-ce que cette mission t’a appris ? Au départ, 
j’avais le souci de ne pas « prendre la grosse tête » mais 
les gens m’ont mis face à la responsabilité d’avoir une 
autorité. J’ai ainsi appris qu’avoir l’autorité est différent 
d’être autoritaire, et que c’est aussi une manière de 
servir. J’ai aussi essayé d’être moins dans le « faire », 
plus dans l’« être ».  
> Es-tu heureux de voir de nouveaux serviteurs prêts à 
s’engager ? C’est une grande joie ! J’ai félicité François 
que je connais bien. C’est ça, la mission : reprendre le 
flambeau que d’autres ont porté jusque-là. C’est ce qui 
fait que l’Eglise reste vivante. 
> Quel regard portes-tu sur l’Eglise ? 
On dit parfois que l’Eglise est fermée mais j’ai été témoin 
d’une Eglise ouverte, qui m’a accueilli à bras ouverts et 
tel que j’étais : divorcé, remarié, mécréant… Ce sont les 
hommes qui font l’Eglise. Pour moi, Dieu est abstrait, ce 
sont les femmes et les hommes que j’ai rencontrés qui 
ont forgé ma foi.  
> Tu vas t’ennuyer? Non, je vais faire d’autres choses. J’ai 
passé mon diplôme d’animateur fédéral de randonnée. 
Et je vais continuer à servir Dieu. 

- Rencontre - 

PELERINAGE A LOURDES 
Dans le groupe des jeunes, ou à l’Hospitalité, valide ou 
en fauteuil, la paroisse était à nouveau représentée à 
Lourdes cette année ! 

Un temps fort de ce pèlerinage : le passage de la Porte 
Sainte en diocèse, de tous âges et toutes conditions, 
précédé par une marche et suivi d’une belle 
célébration.  

 

Le groupe des 11-14 ans en visite à la cité St Pierre 

Du 25 juillet au 4 août 

Les enfants de la paroisse se sont joints à ceux de st-
Etienne du Rouvray pour des journées de jeux ! Malgré 
l’attentat, beaucoup d’activités ont été maintenues, 
animées par des adultes et jeunes animateurs, parmi  
lesquels des élèves du Sacré-
Cœur. Venues au départ pour 
accomplir un stage 
d’insertion en milieu 
associatif, plusieurs d’entre 
elles sont revenues par plaisir 
se mettre au service des 
enfants ! 

 



   

C’était le 26 juillet… 
Difficile de ne pas revenir sur l’attentat qui s’est produit à Saint Etienne du Rouvray. Plus d’un mois après 

« l’événement », plus qu’un récit, ce sont des enseignements que nous pouvons tirer du drame. Pour cela, inspirons-
nous du testament de Christian de Chergé, moine assassiné en Algérie en mai 1996 pendant les années noires. 

 

- Ca s’est passé cet été - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- CAMP D’ETE : du 7 au 13 août : 

camp des enfants et des jeunes à 

Douvres-la-Délivrande. 

 

« Ma vie était donnée 
à Dieu et à ce pays » 

Cette phrase décrit 
bien le ministère du 
prêtre, mais aussi la 

mission de tout 
baptisé. Nous nous 
souviendrons de la 
date du meurtre du 
père Jacques Hamel, 
mais c’est le jour de 

son ordination qu’il a 
définitivement donné 

sa vie. Et si nous 
apprenions par cœur 

la date de notre 
baptême afin de faire 

mémoire, chaque 
année, du jour où 

notre vie a été donnée 
au Christ et au 

monde ? 

 

« J’ai suffisamment vécu pour me 
savoir complice du mal… et 

même de celui-là qui me 
frapperait aveuglément » 

Pour ne pas laisser la colère ou la 
haine nous submerger, 

souvenons-nous que nous 
sommes pêcheurs. Oui, nous 

sommes complices du mal : du 
réchauffement climatique par nos 

excès, de la pauvreté parce que 
nous ne partageons pas assez, des 
guerres parce que nous sommes 

héritiers de l’histoire de notre 
nation et de son implication dans 
les conflits actuels. La misère et 
les conditions de vie inhumaines 

sont une violence qui frappe 
aveuglément et dans l’anonymat 
une grande part de la population 

mondiale, dont la vie n’a pas 
moins de prix que la nôtre. 

 

« Je sais les 
caricatures de l’Islam 

qu’encourage un 
certain islamisme »  

Ne tombons pas dans 
ce piège ! « Tout ce 
que vous voudriez 

que les autres fassent 
pour vous, faites-le 
pour eux vous aussi 

(Matthieu 7) » dit Jésus ! 
Alors regardons-nous 

avec respect et 
bienveillance et ne 
nous trompons pas 
d’ennemis. Ce ne 

sont pas les 
musulmans qui sont 
une menace, mais la 

violence, les 
injustices, le rejet de 

l’autre… 

 

« Ma mort paraitra 
donner raison à ceux 
qui m’ont rapidement 

traité de naïf » 

Le dialogue inter 
religieux est un signe 
pour notre temps, il 
n’est pas le fait de 
quelques « cathos 

naïfs » qui ne voient 
pas qu’ils sont en train 
de se faire « bouffer ». 

Avec nos amis 
musulmans, nous ne 
cessons de proclamer 
depuis le 26 juillet que 
nos liens ne datent pas 
d’hier : c’est une amitié 
de longue date qui se 

poursuivra et 
s’adaptera aux 

conditions actuelles. 

 

Et le testament 
s’achève par ces 
mots de la foi : 

Amen ! 
Inch’Allah ! 

 

Olympiades… sous le soleil ! 

Petit selfie dans la rue  

Le kayak ? Même pas peur… 

Vendredi 29 juillet à la mosquée de 
St Etienne du Rouvray 

Samedi 30, veillée de prière à l’église Ste 
Thérèse de St Etienne du R. 

Le campement 



DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Mardi 6 19h Salle St Joseph Réunion de la commission « Matériel » 

Jeudi 8 20h St JB de  La Salle Préparation de la Journée de Rentrée paroissiale (9 octobre) 

Mardi 13 18h Salle St Joseph Réunion de parents pour le caté des enfants de primaire 

Mardi 13 20h30 Presbytère 1ère réunion de la nouvelle équipe pastorale 

Mercredi 14 14h15 Salle St Joseph Réunion MCR 

Mercredi 14 18h30 Salle St Joseph Réunion de parents pour le caté des enfants de 6ème 

Jeudi 15 19h Salle St Joseph Réunion de parents pour le caté des enfants de primaire 

Jeudi 15 20h St J-B de la Salle Réunion de l’équipe liturgique 

Jeudi 22 19h30 Presbytère Groupe biblique 

Jeudi 22 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Sam 24-Dim 25  Saint-Sever 9ème édition du Festival Muse en Seine 

Mardi 27 20h30 Saint-Sever Veillée de prière Taizé  

Samedi 1er  Saint-Sever Parvis Saint Sever « visite de l’église » 

 

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

Les vendredis à 
partir du 23 

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

  

 
DANS LES RESIDENCES   

 

 

CELEBRATIONS  MESSES 

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

Jeudi 1er 15h La Pléïade  Mercredi 14 15h Trianon 

Jeudi 15 11h Korian Les 100 clochers  Vendredi 16 11h Le Jardin 

Jeudi 15 15h  La Pléïade  Jeudi 22 15h La Pléïade 

Jeudi 22 11h Korian Les 100 clochers  Mardi 27 11h Les Faïenciers 

Jeudi 29 11h Korian Les 100 clochers     

 
  A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE SEPTEMBRE 

 

Jeudi 8  18h30 Imposition du pallium à Mgr Lebrun par Mgr Luigi Ventura, Nonce 
Apostolique en France 

Cathédrale 

Samedi 18  
Dimanche 19  

 
17h30 

Journées du Patrimoine : visites d’églises, concerts, animations… 
 

Inauguration du carillon restauré de la cathédrale 

 
Parvis Cathédrale 

Mercredi 21 14h Messe de rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités Cathédrale 

Jeudi  22 19h30 Messe de rentrée des étudiants, suivie du forum des initiatives 
proposées aux étudiants et jeunes pros 

Eglise St Maclou 

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

 
Tissé de fine laine blanche d’agneau et composé de deux bandes pendantes brodées de six croix de 
soie noire, le pallium, porté autour du cou, symbolise le lien spécial de communion avec Rome d’un 
archevêque métropolitain, ainsi que sa fonction pastorale. Symbolisant la brebis sur les épaules de 
Jésus, le bon Pasteur, le pallium est remis, de manière privée par le souverain pontife, mais  

l’imposition se fait désormais lors d’une cérémonie officielle dans la cathédrale de l’archidiocèse. Ce sont  les nonces 
apostoliques qui remettent cette pièce de tissu aux nouveaux archevêques.  Une mesure très symbolique qui 
témoigne de la volonté du pape François de décentraliser l’Eglise.  
 
ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTÊME : Juliette LEGRAND ; Stacy et Allison MARTINS ; Dwen et Mila 
FOURE. 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Paulette MARVILLE ; Jacqueline BOUQUEREL ; Gisèle LE COQ ; Andrée 
GRENU ; Simone LEJEUNE ; Jacqueline VAUQUELIN ; Jean DENESLE ; Suzanne DIF ; Emmanuel ESNAULT ; Jacques 
CARLIER ; Muguette PORCHER ; Patrick VAN HULLE. 


