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MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h00 à St Sever, sauf le 16 
Dimanche 9h30 à St J-B de la Salle, sauf 17 
Dimanche 10h30 à Ste Catherine 
Dimanche 11h à St Clément 

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 18h à St Jean-Baptiste de la Salle, 
sauf le 4 janvier 
Mardi 18h30 salle St Joseph, sauf les 12, 
19 et 26 janvier 

Mercredi 12h15 à St Sever, sauf le 20  
Vendredi 12h25 à St Sever, sauf les 8 et 22 
 

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 

 

2016, année de la miséricorde 
 

La miséricorde n’est pas une notion intellectuelle, c’est la passion 
que Dieu a pour nous. Notre vie à tous et à chacun, ça le 
« passionne ». La parfaite expression de la miséricorde est d’ailleurs 
la passion du Christ : un amour totalement injustifié et irraisonnable 
pour nous. « Père pardonne-leurs, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
 

Dans le contexte actuel (nous avons le sentiment de vivre une 
époque trouble, on ne sait pas trop où on va), la miséricorde est 
l’outil le plus adapté pour conduire notre vie. 
 

Le pape François, dans sa lettre qui introduit le jubilé de la 
miséricorde, balise le chemin : 
«L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur 
battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit 
de tous » 
« Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole 
du Seigneur : ‘’Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux’’ (Lc 6, 36). C’est un programme de vie aussi exigeant 
que riche de joie et de paix. » 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est 
l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. En 
passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la 
miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux 
avec les autres comme le Père l’est avec nous. » 
 

Bonne et sainte année à chacune et chacun ! 
 

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

16 janvier, de 15h30 à 19h à Saint Jean-Baptiste de la Salle 

 

 A partir de 15h30 : veillée, temps de partages en groupes, témoignages 

 18h : messe animée pour les familles 

Participation des catéchumènes et des couples se préparant au mariage 

23 et 24 janvier à la fin de chaque messe 

 

Crèche vivante,  
le 24 décembre  

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


 

Marielle anime régulièrement nos 

messes dominicales. T’engager dans 
l’Eglise, était-ce une évidence pour toi ? 
Je suis née dedans, en quelque sorte. 
Mes parents étaient très impliqués dans 
la vie paroissiale et j’ai grandi dedans 
sans me poser de question… jusqu’ à 
l’adolescence 

 

> Que s’est-il passé ? Je me suis révoltée et j’ai décidé 
qu’on ne m’obligerait plus à aller à la messe. Ce n’était pas 
que je ne croyais plus, mais il fallait que ce soit une envie, 
un besoin et pas une obligation. Il m’a fallu du temps et je 
suis revenue petit à petit, en particulier grâce au chant. 
 

> Qu’est-ce que chanter t’apporte ? J’ai toujours aimé 
chanter. Saint Augustin disait « il prie 2 fois celui qui 
chante bien ». Chacun prie d’une façon différente. Moi, je 
ne sais pas prier en silence, mon esprit divague. Par contre, 
j’arrive à me concentrer sur ce que je chante et c’est 
vraiment une prière.  
 

> Est-ce pour ça que tu animes les messes ? Oui, c’est ma 
manière d’y participer. Je m’approprie chaque parole, 
même l’ordinaire de la messe, le Kyrie, l’Anamnèse, quand 
je les chante, cela me fait communier avec Dieu. Et avec 
l’assemblée. Chacun a ses talents. J’ai le talent de chanter 
et de faire chanter. Je ne peux pas le garder pour moi 
 

> As-tu toujours vécu rive gauche ? Non, je vivais sur le 
plateau de Boos et j’ai été très engagée dans la paroisse de 
la Neuville Chant d’Oisel. Aujourd’hui encore, j’y ai gardé 
des liens très forts. Je suis venue à Rouen il y a 12 ans, et 
j’ai été très bien accueillie dans notre paroisse, d’abord par 
Sr Jacqueline, puis par toute l’équipe d’animation 
liturgique. A la messe, il y a une personne qui anime, mais 
en fait, c’est toute une équipe qui anime pour la 
communauté.   
 

> Cette rencontre t’a fait découvrir d’autres horizons ? 
C’est par le biais de l’équipe liturgique qu’est né « Prières 
et poésie en Seine », ces spectacles qui mettent en scène 
des paroles de détenus. Porter la parole de détenus, c’est 
très fort, chacun se les approprie à sa manière et parfois ils 
nous rejoignent dans nos vies. Depuis 2004, nous avons 
fait 25 veillées et à chaque fois, j’ai la même émotion que 
la première fois.  
 

> Tu participes aussi aux « Parvis Saint Sever ». Qu’est-ce 
qui te plait dans cette expérience ? J’aime être sur le parvis, 
aller à la rencontre des gens. Il suffit de peu de choses pour 
établir un contact, 2-3 mots, un sourire. Certains disent non 
mais c’est rarement hostile. On n’a rien à vendre, juste à 
donner. Les gens reçoivent ou non, mais si la personne nous 
répond avec un sourire, on a déjà fait beaucoup. 
J’aime aussi la complémentarité de l’équipe. Si je n’ai pas 
beaucoup d’idées, d’autres en ont. De même je suis à l’aise 
dehors mais une fois passée la porte, je ne sais plus trop 
comment guider les gens et un autre prend le relais. Nos 
talents s’imbriquent pour faire un parvis accueillant. 

19 décembre : 
Monastère 

Invisible 
à la Pleïade 

et aux 
Faïenciers, 

avec la 
participation 
de jeunes de 
la paroisse 

12 décembre : Parvis Saint Sever « … jusqu’à la crèche » 

20 décembre : Concert de la Chorale du Jeudi dans la 
chapelle du CHU de Bois-Guillaume 

18 décembre : 
rencontre des jeunes, 

chacun était invité à offrir 
un cadeau aux autres. 



  

- - 17 janvier 2016 : 
102ème Journée 

mondiale 
du migrant et du 

réfugié 
 

Cette année, le pape 
François a choisi comme 
thème de réflexion et de 
prière : 

« Migrants et réfugiés 
nous interpellent. 

La réponse de l’Evangile 
de la miséricorde » 

N’hésitez pas à 
consulter le  dossier de 
la pastorale des 
migrants : 
 

migrations.catholique.fr 

Pour répondre à l’appel du pape en 
faveur des réfugiés (suite): 
Actuellement, sur Rouen, nous ne 
sommes pas sollicités pour accueillir des 
familles de réfugiés, mais nous sommes 
régulièrement en lien avec des 
personnes qui peuvent avoir un besoin 
urgent d’hébergement. 
Au niveau paroissial, nous proposons 
de constituer dès maintenant un 
« FOND DE RÉSERVE » destiné à 
répondre à toute urgence qui se 
présenterait. Cette proposition s’inspire 
de ce qui se fait déjà ici ou sur les Hauts 
de Rouen (cf bulletin paroissial de 
décembre). 
Nous lancerons un premier appel en ce 
sens à l’occasion de la journée du 
migrant et du réfugié (16-17 janvier). 
 

O Christ, 

Les prophètes ont annoncé ta venue, 

les pauvres l’ont désirée. 

Les cieux ont célébré ta naissance ; 

les apôtres, les martyrs, les fidèles de tous les siècles 

ont redit les cantiques des anges, 

et avec eux 

ton Eglise te loue dans toutes les langues humaines, 

parce qu’elle a vu ton salut. 

Fils de Dieu, 

Conduis-nous selon ta volonté ; 

donne-nous des cœurs droits pour écouter ta Parole 

et produis en nous des fruits abondants. 

 

Communauté de Taizé 

 

 

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

- 

A Sainte Catherine, la crèche vivante 

24 décembre 
à  Saint Jean-

Baptiste 
de la Salle :  

 

Les enfants 
portent les 

étoiles, 
 

 la chorale, 
  

la procession des 
offrandes. 

Derrière les mots : des personnes ! 
Quelques définitions pour comprendre…  
Un étranger est une personne qui réside 
sur le territoire français et qui n’a pas la 
nationalité française. 
Un immigré est une personne née à 
l’étranger, de parents étrangers, et qui 
réside sur le territoire français. Ils 
peuvent acquérir la nationalité française. 
Un réfugié est une personne qui a obtenu 
le « statut de réfugié » en application de 
la convention de Genève (1951). 
Un demandeur d’asile est une personne 
qui demande le statut de réfugié. En 
France, sa demande est examinée par 
l’OFPRA (Office Français de Protection 
des Réfugiés et Apatrides).  
 

Dans « A la rencontre du frère venu 
d’ailleurs » – Diaconia 2013 

 



DATE HEURE LIEU ACTIVITE – CELEBRATION – RENCONTRE… 

Mardi 5 20h Salle St-Joseph Préparation de la Journée Paroissiale du 24 avril 

Jeudi 7 19h30 Presbytère Groupe biblique 

Vendredis 8 et 22 19h30 Salle St-Joseph Pastorale des jeunes : 13-16 ans (les 16-18 peuvent participer) 

Vendredi 8 20h15 St J-B de la Salle Groupe Evangile et Vie 

Samedi 9 19h30 Salle St-Joseph Pastorale des jeunes 16-18 ans 

Mercredi 13 14h15 Salle St-Joseph Réunion MCR  Equipe St Clément  

Mercredi 13 14h15 Presbytère Réunion MCR équipe St-Sever 

Samedi 16 15h30 St J-B de la Salle SAMEDI DE LA PAROLE : Je vous donne ma paix 

Jeudi 21 20h45 St J-B de la Salle Groupe de prière 

Samedi 23  
Dimanche 24 

Après toutes les messes  Points communautaires : Comment vivrons-nous le 
Carême ? 

Mardi 26 20h30 St-Sever Veillée de prière Taizé  

Vendredi 29 18h30 St J-B de la Salle  Conseil de Paroisse (pour les membres du conseil) 

Mardi 2 février 18h30 St Clément Chandeleur. Messe des familles puis partage des crêpes 

C
A

TE
 

Les mardis, jeudis, 
vendredis (sauf 
vacances) 

Après la classe Salle St-Joseph ou 
École 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 7 11h Korian Les 100 clochers  Mardi 12 11h Les Faïenciers 
Jeudi 14 15h La Pléïade  Jeudi 14 11h 100 Clochers 
Jeudi 21 11h Korian Les 100 clochers  Vendredi 15 11h Le Jardin 
Jeudi 28 11h Korian Les 100 clochers  Mercredi 20 15h Trianon  
    Jeudi 28 15h La Pléïade 

 

 A NOTER EGALEMENT SUR L’AGENDA DE JANVIER 
 

Lundi 11  20h15  Conférence : « N’ayez pas peur de ce monde » organisée par la 
Pastorale des Jeunes pour préparer les JMJ. Père Pierre Amar 

Eglise Ste J. d’Arc 

Vendredi 15 
à dimanche 
17 

 Session d’accompagnement pour des personnes séparées ou 
divorcées, proposée par la Pastorale de la famille : « Traverser 
l’espérance ». Père G. de Lachaux (Evry) 

Centre Mambré 
 

Dimanche 17  Journée mondiale du migrant et du réfugié  

18 au 25 
Samedi 23   

  
16h 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Célébration œcuménique pour l’agglomération de Rouen. 

 
Eglise St François 

Mardi 26 19h Conférence : « Chrétiens, pourquoi  voulons-nous dialoguer avec les 
autres religions ? ».Pères P. Belhache et JF Berjonneau(Evreux) 

Centre diocésain 

 
ILS SONT ENTRES DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : Lilian NKIKABAKA et Landu TCHISSAMBOU 
ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE : Jean-Michel ROS, Jacqueline PETREL, Bétyne BERENGUER, Céline BORDES, 
Huguette DUBUC, Aaron VIDJRO, Brigitte STALIN, Alain CABILLIC, Joseph OZILOU, Marie-Elisabeth DUBOIS, Denise 
MALEUVRE 


