
 
 
                                           Le 17 septembre 2019 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Installation de M. l’abbé Joseph Jourjon,  
nouveau curé de la paroisse  

« Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-lès-Rouen » 
 

M. l’abbé Joseph Jourjon prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe qui sera 
célébrée ce dimanche 22 septembre 2019 à 10h30 en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
de Sotteville-lès-Rouen. La messe sera présidée par M. l’abbé Alexandre Gérault, Vicaire 
général du diocèse de Rouen. 
 

M. l’abbé Joseph Jourjon 
M. l’abbé Joseph Jourjon né le 22 mars 1955 à Rouen est l’aîné d’une fratrie de 7 enfants, son père 
Daniel cadre commercial est décédé en 2012 et sa mère Yvonne, dans sa 93e année, vit chez elle au 
Mesnil-Esnard. D’une famille chrétienne pratiquante, Joseph Jourjon est scolarisé à la Providence, en 
primaire à l’école Nazareth puis au collège Bellefonds et à l’Institution Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle. 
A la fin des années lycée il s’engage dans le mouvement ATD Quart monde et aussi comme catéchiste 
dans sa paroisse, tout en travaillant comme secrétaire médico-scolaire. Il entre ensuite à l’Université 
de Rouen et obtient la maîtrise de philosophie. Il enseigne une année à Join-Lambert (aujourd’hui 
Institution Jean-Paul II). En 1981, Joseph Jourjon est co-fondateur d’une communauté nouvelle, la 
communauté de la Croix glorieuse, à Perpignan. Il la quitte en 1984 pour le séminaire des Carmes, le 
séminaire de l’Institut Catholique de Paris. Il est ordonné diacre le 19 décembre 1987 à Yvetot puis 
prêtre le 10 septembre 1988 en l’église Saint-Jean-Bosco du Mesnil-Esnard par Mgr Joseph Duval, 
archevêque de Rouen. Il poursuit ses études en vue d’une maitrise en théologie pendant une année, 
intégré à l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-Marie-des Batignolles de Paris qu’il avait rejoint dès 
1986. Le Père Jourjon est successivement nommé vicaire à la paroisse Saint-Sever de Rouen et 
aumônier du lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen en septembre 1989, nommé doyen de 
l‘ancien secteur Rouen-Sotteville en 1990, curé des paroisses de Caudebec-lès-Elbeuf et de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf en 1993, paroisses qui fusionneront le 12 décembre 1999 sous le nom de paroisse 
« Notre-Dame de l’Oison de Caudebec – Saint-Pierre », puis curé des paroisses « Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus de Maromme – Notre-Dame-de-Bondeville » (en septembre 2001) et « Saint-Pierre de 
Déville – Bapeaume (administrateur en septembre 2002 puis curé en septembre 2003) jusqu’en 
septembre 2010.  
Le Père Joseph Jourjon est membre de l’association sacerdotale  « Jesus Caritas » depuis 1992. Il en 
est le responsable pour les 3 diocèses hauts-normands depuis 2003.  
Le père Jourjon a été prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de la catéchèse entre 1990 et 
2006. Depuis septembre 2009, il est nommé aumônier diocésain du MCC (Mouvement Chrétien des 
Cadres et Dirigeants) par Mgr Jean-Charles Descubes. En septembre 2010, il rejoint 
l’équipe d’aumônerie à la Maison d’arrêt de Rouen ; il est agréé en janvier 2013 aumônier rémunéré 
titulaire à la Maison d’arrêt de Rouen.  
En juin 2010, il est nommé par Mgr Descubes, curé de la paroisse « Saint-Antoine du Petit-Quevilly » 
où il sera installé le 19 septembre. Il y soutient l’ACO (Action Catholique Ouvrière) dans le secteur 
Quevilly-Couronne. Puis en septembre 2018, il est également nommé par Mgr Dominique Lebrun, 
prêtre modérateur de la paroisse « Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-lès-Rouen ». 
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La paroisse Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-lès-Rouen 
 

●La paroisse recouvre le territoire actuel de la commune de Sotteville-lès-Rouen avec un 
quartier de la commune du Petit-Quevilly situé entre la ville de Rouen au nord, l’avenue des 
Canadiens et le boulevard du 11 Novembre. Le quartier dit des « Castors » au sud des rues 
Pierre Brossolette et Jean Richard Bloch, limité à l’est par la rue de Saint-Yon, à l’ouest et au 
Sud par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est desservi par la paroisse Saint-Etienne-de 
Saint-Etienne-du-Rouvray. 
 

●Trois églises : église Notre-Dame-de-l’Assomption, église Notre-Dame-de-Lourdes et église 
Saint-Vincent-de-Paul. 
 

●La paroisse est l’une des 9 paroisses du doyenné de Rouen Sud.  
-La paroisse était administrée par deux délégués pastoraux, Mme Michèle Boutigny et M. Pierre 
Huchon avec M. l’abbé Joseph Jourjon, curé de la paroisse Saint-Antoine du Petit-Quevilly, 
comme prêtre modérateur et M. l’abbé Eric Rougier, prêtre auxiliaire. Ce dernier rejoint la 
paroisse « Saint-Philibert de Duclair – Boucles de Seine » comme prêtre auxiliaire. 
-Un diacre permanent est également présent sur la paroisse : M. Philippe Benoist 
-M. l’abbé Jean de Blangermont, prêtre référent de l’aumônerie du Centre hospitalier du 
Rouvray, réside sur la paroisse. 
 

●Sur le territoire de la paroisse, une communauté religieuse : 
-Sœurs de l’Enfant-Jésus – Providence de Rouen, 51 rue du Madrillet à Sotteville-lès-Rouen – 02 
35 03 08 94. 

 

●Population : 30 000 habitants environ.  
 

●Coordonnées de la paroisse :  
-2 rue Raspail, 76300 Sotteville-lès-Rouen 
-Tél. : 02 35 72 13 01 
-E.mail : nicolasbarre.paroisse@sfr.fr  
-Site Internet : http://www.paroissesotteville.com/  
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