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« Le don de la paix » 
 
 
 Tout au long de cette année jubilaire de la miséricorde, qui 
s’achèvera le dimanche 20 novembre en la fête du Christ Roi, nous avons 
été appelés à redécouvrir et approfondir ce que le Christ est venu nous 
révéler : nous sommes aimés d’un amour infini, l’amour d’un Dieu qui est 
de toujours, amour patient, fidèle et miséricordieux.  En Jésus-Christ et par 
lui c’est cet amour qu’il veut faire régner dans le cœur des hommes afin 
qu’ils aient la vie en eux. « Paix aux hommes que Dieu aime », chantent le 
chœur des anges dans le ciel de Bethléem. 
 
 Cette paix dont l’humanité a tant besoin en ces jours ne peut se 
construire et se réaliser si elle n’est pas d’abord reçue comme un cadeau, 
un don de Dieu. Dans l’enfant de la crèche se donne déjà à contempler ce 
don gratuit. Reçu dans la simplicité d’un cœur humble - aussi humble 
qu’une crèche - ce don de la paix est porteur d’espérance. Heureux qui 
peut la recevoir et la communiquer. 
 
 « Combien je désire », écrivait le Pape François pour l’année de 
la miséricorde, « que les années à venir soient comme imprégnées de 
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la 
tendresse de Dieu ! » Il y a tant à faire pour apporter au monde les mul-
tiples gestes de paix et de réconciliation dont il a besoin, pour soigner les 
blessures, pour redonner courage, pour ramener la confiance. Notre Dieu, 
Dieu « avec nous », nous y invite. 
 

     Père Christophe Potel 



Extrait d’un florilège de micro-rencontres  
partagées par les Accueillant(e)s 

  
 « Accueillir avec tendresse et affection l’humanité entière »  

                incitait le pape François…  

 
Au début, nous étions tous un peu débutants…. 
 

 « La 1ère fois que j’accueillais, le début fut un peu laborieux et puis une personne intéressée 
s’est approchée, puis une autre puis une autre.... Jusqu' à ce qu’une personne venant de 
faire le parcours vienne me faire une bise…Elle avait les larmes aux yeux en me                 
remerciant ! » « Maintenant je sais reconnaître les gens qui ont besoin de réconfort. » 

 
Notre 1ère mission, c’est l’accueil « gratuit »… 
 

Un jeune homme vient d’emménager à Rouen pour son travail et s’en réjouit. Il trouve la 
ville magnifique et agréable à vivre. Il ajoute « Et vous rendez-vous compte ? J’entre dans la 
Cathédrale et quelqu’un est là pour m’accueillir !.. » Il demande les horaires des messes et 
se montre intéressé par la proposition Miséricorde. 

 
Une américaine se détache de son groupe, interrogative : Je lui explique ce qu’est la             
Miséricorde, et en quoi consiste le parcours… Je vois bien que ça ne l’intéresse guère ! 
Quand j’ai fini, elle prend la parole, tout sourire : « Je vous remercie beaucoup, car, sur mon 
bateau, il se dit que les français ne sont pas du tout accueillants…Et bien, je vais pouvoir 
leur raconter que c’est faux, et que j’ai rencontré une française extrêmement accueillante ! » 

 
Nous percevons et accompagnons une quête… 
 

Un homme manifestement « en quête ». Un dialogue s’instaure : « En fait, dit-il, j’en suis, 
actuellement, à me demander si je suis baptisé ou non. Si je le suis, cela a dû avoir lieu à 
Villejuif. Comment le savoir ? » La providence fait que l’accueillante connaît non seulement 
Villejuif, mais la paroisse et le curé, elle propose de l’aider à se renseigner…. Echange des 
n° de téléphone ! 
Une personne ne parvient pas à allumer un lumignon… L’accueillante s’approche et l’aide. 
« Pensez-vous que ma demande sera entendue ? je ne suis pas chrétienne… ». Ecoute/

dialogue…La dame repart souriante et détendue. 
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Et parfois cet accueil conduit à une vraie démarche spirituelle… 
 

Un homme, la quarantaine, s’adresse à l’accueillante, avec le désir de se confesser. Elle le 
renseigne et l’informe de l’ensemble de la démarche possible. Il se rend au baptistère, et à 
sa demande, l’accueillante l’accompagne au confessionnal. Plus tard, il réapparait, achète un 
cierge et repart prier. Revient de nouveau, tout sourire : « Puis-je vous donner quelque 
chose pour vous remercier de votre accueil ? » 

 
Un homme, la quarantaine, s’approche des livrets. Est évoqué l’Année Sainte, les étapes, 
la possibilité de parler à un prêtre. Il s’arrête net, et éclate de rire : « Alors là, c’est autre 
chose. Je ne suis pas venu pour ça. Comment dire…. Parler à un prêtre ?! ça fait un bail que 
je n’ai parlé à un prêtre ! », dit-il en riant. Silence. Je le vois réfléchir à toute vitesse et finir 
par dire, très sérieusement : « ça m’intéresse. » Comme il ne voit pas bien où c’est, je               
l’accompagne, et lui demande en chemin d’où il est… « Cherbourg  ».  S’ensuit un échange 
passionné sur la rade, la cité de la Mer, l’expo du Titanic…interrompu par l’arrivée au           
confessionnal. Il reviendra dire sa joie et remercier. 

 
Un jeune couple, avec un minuscule bébé collé contre sa mère font le parcours à l’envers 
et je leur suggère de visiter le baptistère. Ils sont éblouis et demandent si les baptêmes ont 
réellement lieu ici. En sortant, elle me glisse : « J’ ai hâte que ma fille soit baptisée ». 

 
Et nous partageons les œuvres corporelles déjà mises en œuvre 
 

Une dame, 65-70ans entame un dialogue sur la vie autrefois, l’éducation (chrétienne ou non) 
des enfants, la vie actuelle. « En fait, explique-t-elle, je suis ici, car j’ai déposé un couple de 
personnes très âgées à une conférence sur le Parkinson. Lui, c’est mon ancien patron, un 
homme d’une extrême droiture. Je suis restée en lien avec eux, et, comme leurs propres 
enfants et petits-enfants sont « absents », ce dont ils souffrent beaucoup, je leur propose de 
m’appeler quand ils désirent aller quelque part, assister à un spectacle, une conférence ». 

 
En guise de conclusion… 
 

L’Année de la Miséricorde nous a donné une merveilleuse opportunité d’apporter, dans notre 

cathédrale, une présence pleine de chaleur et de sens à l’égard de « tous les passants sans 

distinction », de donner à l’Eglise un visage accueillant, et, enfin, de vivre de belles          

micro-rencontres. 
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Un homme saisi par l’Esprit Saint 
Un familier de la Parole de Dieu 
Un guide pour la vie spirituelle 
Un homme simple, qui a souffert, proche de tous     

 
Henri Grialou naît le 2 décembre 1894 au Gua (Aveyron) dans 
une famille modeste de 5 enfants. Dès l’enfance, il se sent appelé 
au sacerdoce. Alors qu’il est Grand Séminaire de Rodez, il est 
mobilisé. « Ma période la plus intense fût la guerre, une école de 
vie qui m'avait préparé à comprendre bien des souffrances ». La 
guerre terminée, il choisit de retourner au Séminaire et est            
ordonné prêtre diocésain le 4 février 1922.   
 

A la lecture d'un livre sur la vie de Saint Jean de la Croix, il reçoit un appel : Dieu le veut au 
Carmel. Le 24 février 1922, il entre donc au noviciat des carmes au couvent d’Avon (près de 
Fontainebleau) et reçoit le nom de Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. A la lumière des écrits 
de Sainte Thérèse d’Avila, de Saint Jean de la Croix, il découvre la profondeur de la grâce du 
Carmel, spécialement l'oraison, qui le comble intérieurement. 
 

Il est ensuite envoyé au couvent des carmes de Lille, de 1924 à 1928.  

 

Très tôt, le jeune carme pressent qu'il a une mission. Des évènements providentiels vont le 
pousser à fonder en 1932 l'Institut Notre-Dame de Vie, qui sera érigé en 1973 en Institut Sé-
culier avec trois branches autonomes : laïcs hommes et femmes, et prêtres. Ses nom-
breuses prédications en France et à l'étranger, liées à ses responsabilités au service de 
l'ordre du Carmel, déboucheront sur la rédaction de son maître-ouvrage Je veux voir Dieu.   
 

Le Père Marie-Eugène porte en lui cette intuition du Concile : la sainteté n’est pas réservée à 
une élite, mais proposée à tous. D’un tempérament à la fois ardent, énergique, et rempli de 
douceur, il rayonnait de charité envers tous ceux qui l’approchaient. « Une âme de feu ! », 
disait-on de lui. 
Il entre dans la Vie le lundi de Pâques 27 mars 1967, jour de la fête qu'il avait établie pour 
célébrer la joie de la Vierge Marie, Mère du Ressuscité. 
 
Il sera béatifié le 19 novembre 2016 à Avignon, par le cardinal Angelo Amato, délégué du 
pape François. Nous pouvons prier le Bienheureux Père Marie-Eugène pour l’évangélisation, 
lui qui, toute sa vie, s’est laissé conduire par l’Esprit Saint, qu’il appelait « son Ami ».  
 

   Les membres de Notre-Dame de Vie, dans le diocèse de Lille 
   Pour plus d’informations : www.notredamedevie.org 

http://www.notredamedevie.org


 

 
 

A Sainte Jeanne d’Arc  
 

 le vendredi             19h00 à 19h30 
 
A la Cathédrale  

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi     16h00 à 17h30 
 le mercredi et le samedi            14h30 à 17h30 

 

Et exceptionnellement : 
 

Lundi 19 décembre        15h00 à 17h45  
Mardi 20 décembre     15h00 à 17h45 
Mercredi 21 décembre     15h00 à 17h45 
Jeudi 22 décembre      15h00 à 17h45 
Vendredi 23 décembre     15h00 à 17h45 
Samedi 24 décembre     15h00 à 17h00 

 

 
  JOURNÉE DU PARDON 

 

    Jeudi 15 décembre à Sainte Jeanne d’Arc de 9h00 à 21h00     
Des prêtres sont disponibles toute la journée 

 

09h00 Laudes - 18h30 Messe -  20h00 Veillée animée par les étudiants 

Se Préparer en célébrant le Sacrement de Réconciliation 

 
 
 
 

Commencez votre journée par la messe des veilleurs  
célébrée du 28 Novembre au 23 décembre à 7h00 dans les églises ci-dessous 

 

Lundi à l’église St Patrice (forme extraordinaire du rite romain) 

Mardi à l’église Saint Vivien 

Mercredi  à l’église du Sacré Coeur 

Jeudi  à l’église Saint Romain 

Vendredi  à la Cathédrale (chapelle d’Albane) 

 (entrez par le portail des libraires) 
 

Un café pourra être proposé après la messe ! 

Se Préparer en célébrant l’ Eucharistie  
« La Messe des Veilleurs »  
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Solidarité avec l’Eglise Maronite de Damas en Syrie : 
 

Nous recevons régulièrement des nouvelles de Mgr Samir Nassar, évêque maronite de 
Damas. Les chrétiens de Syrie et la population marquée par plusieurs années de guerre ont 
toujours besoin de notre prière et de notre soutien matériel. 
 

Une quête sera faite en faveur de cette communauté de Damas  
aux messes des 17 et 18 décembre. 

 
 

Les Marmites de Noël : Cette année encore, l’Armée du Salut vous propose de participer 
aux Marmites de Noël, à l’angle de la place du Vieux Marché et de la rue du Gros Horloge, 
les samedi 17 décembre et samedi 24 décembre de 10h à 18h. 

 
Inscriptions sur les panneaux dans la sacristie  

ou auprès de Monsieur Dominique Renault 
 

06 77 58 28 42  ou  renault.d2@wanadoo.fr  

Se Préparer à Noël en vivant la Solidarité 

 

 
 

 
 
 
 

JEUDI 8 DÉCEMBRE   :   FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION,  
ALLONS PRIER LA VIERGE MARIE À BONSECOURS...  

 
 

Pour ceux qui le désirent une montée aux flambeaux partira de la 
cathédrale à 18h45. A 20h45 nous nous joindrons à tous ceux qui 

seront déjà à la basilique pour la messe. Nous redescendrons en sollicitant des places dans 
des voitures. La lumière de Marie nous attend pour nous guider sur nos chemins de vie. Ne 
ratons pas cette occasion de prier ensemble.  

 

 18h30 Prière à la cathédrale, chapelle de la Vierge 
 18h45 Départ et marche vers Bonsecours
  20h45 Messe à la Basilique animée par les équipes Notre Dame     
     
 
      (Merci de prévoir votre lampe de poche) 

Se Préparer en cheminant avec Marie 
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« Les heures musicales de l’Avent » 
 
 
Vendredi 25 Novembre 18h Rouen Givrée - Noël au Carillon 

  
Dimanche 27 Novembre 16h  Concert d’orgue interprété par Lionel Coulon,  
 titulaire du grand orgue de la cathédrale de Rouen 
 Au programme : Bach, Charpentier, Franck 

 
Dimanche 4 Décembre   16h Concert de Noël avec le Rotary Club et les Apprentis  
  d’Auteuil. « Famille en coeur » (Concert payant)  
 17h30 Sortie carillonnée  

  
Dimanche 11 Décembre 16h Audition de Noël des Chœurs St Evode  

 
Vendredi 16 Décembre 18h Rouen Givrée - Noël au Carillon 

 
Dimanche 18 Décembre 16h Concert d’orgue interprété par Dominique Preschez,  
 organiste, compositeur écrivain. Titulaire du grand orgue 
 de l’église Saint Augustin de Deauville. 
 Au programme : Beethoven, Mozart… 

   
Vendredi 23 décembre 18h Rouen Givrée - Noël au Carillon  
 
 
 
 

 
Dimanche 13 novembre et dimanche 11 décembre à 15h00 
S’adresser à l’Office de Tourisme de Rouen au 02.32.08.32.40 

 Cathédrale 
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La Compassion  17h00    Veillée et messe de Noël   
 

St Godard     18h00    Veillée et messe de Noël spécialement pour les enfants  
   

Ste Jeanne d’Arc  20h30    Messe de Noël  
 

Cathédrale      22h30    Veillée et Messe de la Nuit présidées par Mgr Dominique  

   Lebrun et animées par les Chœurs Saint Evode. 
 

St Patrice  23h15   Veillée  

    Minuit Messe de la nuit de Noël selon la forme extraordinaire  

   du rite romain.  

 

Cathédrale    08h30  Pas de Messe 
 

   10h30    Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun  

   et animée par les Chœurs Saint Evode 
 

   17h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

Ste Jeanne d’Arc  11h00    Messe    
 

St Patrice  09h00 Messe de l’Aurore 

  10h30    Messe selon la forme extraordinaire du rite romain  

  17h30  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  

 

 

Célébrer Noël ... 
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Je donne au Denier c’est ma responsabilité ! 
 

• Je fais un don de : ……………… € Par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen) 
• Je peux faire un don en ligne sur : www.rouen.catholique.fr 
 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées : 
 

Nom - Prénom............................................................................................................................. 
Adresse ..................................................................................................................................... 
Code postal............................................................Ville............................................................... 
E-mail....................................................................................... 
Paroisse de Notre Dame de Rouen Centre 

Vous pouvez adresser vos dons à la Paroisse Notre Dame de Rouen 
3, rue Saint Romain 76000 Rouen, en espèces ou par chèque. 

Chers amis, 
 

En participant au Denier de l’Eglise, vous donnez aux prêtres les moyens de 
vivre. Comment ne pas penser encore au Père Jacques Hamel ? Son              
ministère fut un don, sans bruit, sans éclat, mais admirablement fidèle. 
 

Sa mort fait partie des événements terribles qui peuvent faire peur. Dans la 
foi, elle devient martyre, c’est-à-dire témoignage suprême. Nous le                    
remercions pour ces longues années de service pastoral, cachées et            
aimantes. Nous remercions Dieu pour sa vie et, maintenant, sa mort. Elles 

révèlent à tous que l’amour ne peut être tué. 
 

La vie des communautés catholiques du diocèse peut s’inspirer de ce service humble et 
joyeux. De temps à autres émergent de belles célébrations, pèlerinages, actions. Cette lettre 
s’en fait l’écho : Année de la miséricorde, JMJ de Cracovie, hébergement de plus pauvres, 
ordination… mais rien de ce qui se voit n’existe sans un service caché et aimant, fidèle et 
persévérant. Entre les événements relatés par l’Evangile au sujet de Jésus, combien de ren-
contres, de marches, de paroles aujourd’hui inconnues ? Elles ont pourtant été utiles voire 
nécessaires à la mission de Jésus. 
 

Votre don au Denier de l’Eglise fait partie intégrante de ce service caché. Je souhaite qu’il 
soit accompagné d’une prière renouvelée pour ceux et celles qui mettent leur vie, leur jour-
née, leurs compétences au service de l’annonce du Christ. En leurs noms, je vous remercie. 
 

Oui, merci pour votre effort caché, aimant, fidèle, persévérant et bien concret ! 
Avec mon amitié et mon union de prière joyeuse, 

Monseigneur Dominique Lebrun, 
Archevêque de Rouen 

 

« Inquiétude sur la collecte de 2016 » La collecte du Denier accuse actuellement une diminution de 
6 % par rapport à l’année dernière à la même date. Si vous n’avez pas encore donné cette année, 
nous comptons sur votre don pour inverser cette tendance. Chaque don, quel que soit son  montant, 
est précieux. 

http://www.rouen.catholique.fr


 

LUNDI 14 NOVEMBRE 
14h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Marlène Carré 
18h30  Ste Jeanne d’Arc  Messe pour les Bienfaiteurs du Diocèse présidée par Mgr Lebrun 
 

MARDI 15 NOVEMBRE 
17h00 Cathédrale Célébration de la Ste Geneviève, patronne de la Gendarmerie  
18h30  Ste Jeanne d’Arc  Pas de messe  
 

JEUDI 17  NOVEMBRE 
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE Journée Nationale du Secours Catholique 
10h30 Cathédrale Messe célébrée par Mgr Lebrun 
15h30 Cathédrale Vêpres de clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde 
 

LUNDI 21 NOVEMBRE 
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 

MARDI 22 NOVEMBRE 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  
17h00  (3, rue St Romain)  Réunion de communication 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
15h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette Richard 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE  
09h30  (3, rue St Romain)  Partage d’Evangile 
10h00  Ste Jeanne d’Arc  Echange avec le Père pour les parents des enfants du catéchisme 
11h00  Ste Jeanne d’Arc  Messe des familles avec les enfants du catéchisme  
 

LUNDI 28 NOVEMBRE 
19h30  St Godard Prière silencieuse guidée par la Communauté Notre Dame de Vie 
 

MARDI 06 DÉCEMBRE 
14h15  (3, rue St Romain)  Réunion du MCR  10 

 

Banque Alimentaire 
 

Prochaine campagne les 25 et 26 novembre de 9h à 20h  
et le 27 novembre de 9h à 13h 

 

Inscriptions et renseignements auprès de Dominique Renault  
 au 06 77 58 28 42 ou renault.d2@wanadoo.fr 

mailto:renault.d2@wanadoo.fr


 

MERCREDI 07 DÉCEMBRE 
15h30  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Annette Richard 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
 

JEUDI 08 DÉCEMBRE Montée à Bonsecours (voir page 6)  
 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  

9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres. 
 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
14h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire chez Denise Cocagne 
20h00  Ste Jeanne d’Arc  Catéchisme pour adultes / approfondissement de la Foi  
 

MARDI 13 DÉCEMBRE  
10h45  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à Tiers Temps 

 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  
19h15  Ste Jeanne d’Arc  « La prière qui prend son temps »  
20h30 (3, rue St Romain)  Réunion de préparation au Baptême  
 

JEUDI 15 DÉCEMBRE   

9h à 21h  Ste Jeanne d’Arc  Journée du Pardon (voir page 5) 
20h00 (Salle Ste Catherine) Rencontre des catéchumènes de la paroisse 
 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
18h00  St Godard Messe suivie du verre de l’amitié 
 

LUNDI 19 ET MARDI 20 DÉCEMBRE Sortie des Servants d’Autel à l’Abbaye de Mondaye  
15h00  Ste Jeanne d’Arc  Prière en commun des Equipes du Rosaire à la Compassion (lundi) 
 

JEUDI 22 DÉCEMBRE 
09h00  (3, rue Saint Romain) S.O.S. Pliage des programmes de Noël 
 

MERCREDI 04 JANVIER 
19h30  (3, rue St Romain)  Réunion des 25/35 ans 
 

JEUDI 05 JANVIER  
14h00  (3, rue St Romain)  « SOS Pliage » pour le bulletin mensuel de Janvier 
 

SAMEDI 07 JANVIER 
14h00 (3, rue St Romain)  Réunion du groupe de lecture biblique 
 

DIMANCHE 08 JANVIER  

9h30  (3, rue St Romain)  Petit déjeuner mensuel et partage de livres. 
 

PAS DE CONFESSIONS À LA CATHÉDRALE DU 26 AU 31 DÉCEMBRE INCLUS 11 



 

 

Horaires d’ ouverture du Secrétariat 
 

Lundi et mardi  9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

Mercredi  9h00 - 12h00   (permanence téléphonique) 

Jeudi et vendredi   9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

 
Quelques modifications horaires pourront avoir lieu pendant les vacances !...  

            N’hésitez pas à vous renseigner                

 

 
 
 

Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême 
 

Iyana-Gabriella SOP (08/10) 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 

M. Jordan MESTRE (07/10) - M. Marc CORBAUX (13/10) -  Mme Françoise HELARY (20/10) 

Horaires des messes en semaine  week-end  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi 

St Godard Samedi et 

veilles de fêtes en semaine 
      18h00  

Cathédrale   10h00 10h00 10h00 10h00 10h00  
 8h30   
10h30 

Ste Jeanne d’Arc 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30    11h00 

Maison de Retraite  
La Compassion         

 
  11h15    17h00  

St Patrice 
 

7h00 12h15 7h00 12h15 18h00 11h00  10h30 

St Patrice : (1 heure) 
Adoration (A)  
Confessions (C) 

18h30 
(A & C) 

18h30  
(A) 

  
18h45 
(A & C) 

   

Confessions à la Cathédrale   

Lundi au vendredi 
Samedi 
  

16h00 à 17h30  
14h30 à 17h30  

Confessions à Sainte Jeanne d’Arc  
 

Vendredi  19h00 à 19h30  


