
MENAGE, ENTRETIEN DIVERS 
Assurer	  le	  ne)oyage	  de	  St	  Joseph	  et	  St	  Romain	  

Entre8en	  du	  linge	  d’autel	  

Laure	  SAMAIN	  
06	  62	  74	  08	  51,	  	  laure.samain@orange.fr	  

ADORATION 
Dieu	  se	  fait	  mendiant	  pour	  nous	  rejoindre...	  Il	  

quémande	  simplement	  notre	  présence.	  	  
Le	  Seigneur	  nous	  invite	  à	  le	  rejoindre.	  

Les	  temps	  d'adora8on	  proposés	  à	  la	  paroisse	  sont:	  
Mardi	  10	  h	  -‐	  12	  h	  à	  saint	  Romain,	  mercredi	  18	  h	  -‐	  
18	  h	  45	  à	  saint	  Romain,	  jeudi	  18	  h	  -‐	  18	  h	  45	  à	  saint	  
Joseph,	  vendredi	  18	  h	  -‐	  18	  h	  45	  à	  saint	  Romain	  

Jacqueline	  ALTMANN	  
06	  08	  74	  97	  51	  -‐	  j.altmann-‐dallet@orange.fr	  

ROSAIRE 
 Prier	  le	  Rosaire,	  c'est	  se	  me)re	  en	  présence	  de	  Dieu	  par	  
l'intercession	  de	  la	  Vierge	  Marie.	  La	  médita8on	  de	  la	  vie	  de	  
Jésus	  avec	  le	  regard	  de	  la	  Vierge	  Marie	  nous	  introduit	  dans	  

l'in8mité	  de	  Dieu	  
St	  Romain,	  le	  1er	  samedi	  de	  chaque	  mois	  de	  14	  h	  à	  15	  h	  30.	  

Thérèse-‐Marie	  FAUCON:	  02	  78	  71	  92	  57	  

PRIERE des ENFANTS 
Ecole	  de	  prière	  pour	  les	  enfants	  de	  7	  à	  11	  ans,	  un	  samedi	  

par	  mois,	  suivie	  par	  un	  goûter.	  	  
De	  10	  h	  à	  11	  h	  15	  à	  l'église	  Saint	  Romain.	  	  

Clémence	  JOLY	  
06	  71	  03	  81	  90,	  	  clemencejoly@hotmail.fr	  

PARCOURS ALPHA 
Parcours	  pour	  faire	  découvrir	  ou	  approfondir	  la	  foi	  

chré8enne	  autour	  d’un	  repas	  convivial.	  	  
Session	  de	  11	  rencontres	  et	  un	  week-‐end.	  	  

Chaque	  jeudi	  soir	  au	  presbytère	  de	  St	  Romain	  

Marc	  et	  Marie-‐Astrid	  de	  BOURMONT	  
06	  03	  46	  91	  58,	  alphajean23@gmail.com	  

NICODEME 
Groupe	  adulte	  de	  partage	  

de	  foi,	  centré	  autour	  
d’une	  pe8te	  médita8on	  
et	  du	  partage	  autour	  d’un	  
texte	  biblique..	  Nous	  nous	  
retrouvons	  de	  20h30	  à	  
22h00	  au	  presbytère	  1	  

fois	  par	  mois	  

Géraldine	  VAUGHAN	  
	  06	  81	  48	  43	  01	  

ACCUEIL DANS L’EGLISE 
Nous	  nous	  tenons	  dans	  l’Eglise	  Saint	  Romain,	  le	  
mercredi	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  16h	  à	  18h	  pour	  

accueillir	  les	  personnes	  qui	  entrent	  dans	  l’église	  
ou	  veiller	  dans	  l’église	  

Véronique	  LEFORT	  
veronique.lefort@hotmail.fr	  -‐	  06	  77	  16	  69	  60	  	  

ACCUEIL aux MESSES 
Accueil	  des	  paroissiens	  à	  l'entrée	  de	  l'église,	  Choix	  des	  
lecteurs,	  des	  quêteurs.	  Distribu8on	  des	  carnets	  de	  
chants	  et	  des	  feuilles	  d'informa8ons	  paroissiales	  

Messe	  10h30:	  Myriam	  MORIN:	  06	  31	  09	  40	  60	  	  
Messe	  18h30:	  Anne	  de	  ROY:	  06	  79	  18	  94	  21	  	  

NEZ AU VENT 
Revue	  trimestrielle	  
interparoissiale!	  
Rédacteurs	  et	  

distributeurs	  bienvenus	  !	  

	  Brigi[e	  PAVOT	  
pavotluc@sfr.fr	  

SITE WEB 
C’est	  un	  formidable	  ou8l	  de	  communica8on	  pour	  
les	  paroissiens.	  N'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  

nous	  aider	  à	  le	  rendre	  plus	  a)rac8f	  ou	  à	  nous	  
donner	  des	  infospour	  le	  me)re	  à	  jour	  !	  

Sibylle	  de	  LA	  HAYE	  
	  06	  11	  19	  16	  65	  -‐	  sibylle.delahaye@yahoo.f	  

PRIERE 

ACCUEIL 

FORMATION COMMUNICATION 

17	  rue	  du	  Champ	  des	  Oiseaux,	  76000	  ROUEN,	  02-‐35-‐71-‐42-‐64	  
cure.rouennord@free.fr	  -‐	  h)ps://rouen.catholique.fr/les-‐sites-‐des-‐paroisses/paroisse-‐saint-‐jean-‐xxiii-‐de-‐rouen-‐nord/	  

ACCUEIL AU 
PRESBYTERE 

en	  dehors	  des	  horaires	  
d’ouverture	  du	  secrétariat	  

Secrétariat	  
02	  35	  71	  42	  64,	  

cure.rouennord@free.fr	  

EQUIPES LITURGIQUES 
Les	  	  messes	  sont	  préparées	  par	  6	  équipes	  
liturgiques,	  animées	  par	  une	  quinzaine	  

d'animateurs	  et	  accompagnées	  par	  4	  organistes	  et	  
1	  orchestre	  le	  dimanche	  soir.	  L'engagement	  de	  
chacun	  des	  membres	  du	  service	  liturgique	  nous	  

permet	  d'avoir	  de	  belles	  messes.	  Merci	  à	  tous	  ceux	  
qui	  y	  contribuent	  et	  bienvenue	  à	  ceux	  qui	  

voudraient	  intégrer	  nos	  équipes	  !	  

Anne	  Gaëlle	  MAISONS	  et	  Marie	  Chris`ne	  PETIT	  
agdm@neuf.fr	  

FETES et APERITIFS 
Organisa8on	  d’un	  temps	  de	  convivialité	  et	  de	  rencontres	  entre	  

les	  paroissiens	  autour	  d’un	  verre	  en	  fin	  de	  messe.	  

Antoine	  et	  Anne-‐Marie	  GRATIEN	  -‐	  a.gra`en@orange.frd	  

CATECHUMENAT 
C’est	  le	  chemin	  que	  l’Eglise	  propose	  aux	  adultes	  qui	  
viennent	  demander	  le	  baptême.	  C	  ’est	  un	  temps	  qui	  

mêle	  des	  réunions	  de	  catéchèse,	  des	  étapes	  liturgiques	  
et	  des	  célébra8ons	  pour	  rythmer	  ce	  chemin.	  

Au	  cours	  de	  ce	  chemin,	  le	  catéchumène	  va	  découvrir	  de	  
plus	  en	  plus	  Jésus	  et	  Dieu,	  son	  Père.	  Il	  va	  se	  familiariser	  

avec	  la	  communauté	  chré8enne	  et	  s’ouvrir	  plus	  
largement	  à	  l’ac8on	  de	  Dieu	  dans	  sa	  vie	  de	  tous	  les	  

jours.	  

cure.rouennord@free.fr	  

FUNERAILLES 
Rencontre	  et	  accompagnement	  
des	  familles	  en	  deuil,	  prépara8on	  
et	  célébra8on	  des	  funérailles.	  

Marie-‐Chris`ne	  PETIT	  
marionpe`t97@hotmail.fr	  

06	  80	  30	  05	  34	  

BAPTEME 
Tous	  les	  parents	  souhaitant	  faire	  bap8ser	  leur	  
enfant	  entre	  0	  et	  3	  ans	  sont	  les	  bienvenus.	  

Une	  fois	  la	  date	  de	  baptême	  arrêtée,	  vous	  êtes	  
invités	  à	  suivre	  une	  prépara8on	  au	  baptême,	  qui	  
a	  lieu	  une	  fois	  par	  mois	  en	  alternance	  le	  vendredi	  

soir	  ou	  le	  samedi	  ma8n.	  
Un	  deuxième	  temps	  aura	  ensuite	  lieu	  avec	  le	  
prêtre	  célébrant	  le	  baptême	  de	  votre	  enfant.	  

cure.rouennord@free.fr	  
Couples	  référents	  :	  Frédérique	  et	  Pierre-‐Alain	  
MOREAU,	  Catherine	  et	  Vincent	  ROUGEAU	  

MARIAGE 
Proposi8on	  de	  3	  rencontres	  qui	  

complètent	  les	  entre8ens	  des	  fiancés	  avec	  
un	  prêtre	  :	  2	  soirées	  au	  domicile	  des	  

animateurs	  laïcs	  qui	  réunissent	  plusieurs	  
couples	  de	  fiancés	  pour	  réfléchir	  ensemble	  
sur	  l'engagement	  du	  mariage	  et	  la	  force	  du	  

sacrement.	  
Et	  1	  journée	  de	  rencontre	  en	  paroisse	  

Chris`ne	  et	  Benoit	  FLAMANT	  
	  06	  59	  66	  36	  81	  -‐	  benoit.flamant@bbox.fr	  

coordina`on	  :	  M.	  Me	  ARSON	  
02	  35	  70	  97	  80	  -‐	  domarson@gmail.com	  

LITURGIE DU DIMANCHE SOIR 
Vous	  aimez	  chanter,	  jouer	  d’un	  instrument?	  Venez	  nous	  

rejoindre	  pour	  l’anima8on	  de	  la	  messe	  du	  dimanche	  soir	  à	  St	  
Romain	  pendant	  les	  périodes	  scolaires.	  

Vous	  venez	  selon	  vos	  disponibilités	  et	  préparez	  les	  chants	  que	  
vous	  pouvez.	  Ne	  dit-‐on	  pas	  que	  chanter	  c’est	  prier	  2	  fois?	  	  

Maryvonne	  et	  Jean	  GUILMENT	  -‐	  jean.guilment@wanadoo.fr	  

SACREMENTS 
FUNERAILLES 

LITURGIE 

FLEURIR en LITURGIE 
Service	  contribuant	  à	  la	  beauté	  de	  la	  liturgie	  en	  

fleurissant	  l’espace	  de	  la	  liturgie	  avec	  une	  
composi8on	  florale.	  Ce	  faisant,	  nous	  par8cipons	  
pleinement	  à	  l’acte	  liturgique.	  Nous	  suivons	  les	  
direc8ves	  du	  Service	  na8onal	  de	  la	  pastorale	  

liturgique	  et	  sacramentelle,	  ce	  qui	  fait	  de	  nous	  un	  
service	  d'Église.	  

Pascale	  MACE	  
	  06	  68	  44	  45	  22	  -‐	  pascalemace@gmail.com	  



EVEIL A LA FOI 
L'éveil	  à	  la	  foi	  est	  proposé	  une	  fois	  par	  mois,	  le	  

mercredi	  de	  16h30	  à	  17h30,	  aux	  enfants	  
scolarisés	  de	  la	  pe8te	  sec8on	  au	  CP.	  Chants,	  
prières,	  dialogues	  sur	  les	  paroles	  de	  l'évangile,	  
bricolages...	  C'est	  un	  moment	  adapté	  aux	  plus	  
pe8ts	  pour	  leur	  perme)re	  de	  découvrir	  Jésus	  et	  

l'Eglise	  dans	  la	  JOIE	  !	  

Valen`ne	  de	  la	  CELLE	  
	  06	  61	  40	  94	  18	  -‐	  v.delacelle@gmail.com	  

SPI FRIDAY 
Accueil	  des	  jeunes	  lycéens	  une	  fois	  par	  mois	  au	  presbytère	  
pour	  un	  temps	  de	  prière,	  un	  diner	  pizzas	  et	  une	  soirée	  

d'échanges	  et	  de	  réflexions	  autour	  d'un	  thème.	  

Aude	  DUPONT	  et	  Elisabeth	  TURLOTTE	  
spi.da`ng.76@gmail.com	  

SERVANTS d’AUTEL 
C’est	  un	  service	  rendu	  au	  Seigneur,	  qui	  permet	  
d’approfondir	  sa	  foi	  et	  de	  s’épanouir	  ;	  c'est	  

par8ciper	  à	  la	  beauté	  de	  la	  célébra8on,	  qui	  nous	  
aide	  à	  prier;	  et	  avoir	  l'opportunité	  d'être	  acteur	  au	  
cours	  de	  la	  messe.	  Une	  belle	  expérience	  d'équipe,	  

ouverte	  à	  tous	  ceux	  qui	  le	  souhaitent!	  

Maud	  LEBAS	  
servantsdauteljean23@gmail.com	  

CATECHESE 
Pour	  les	  enfants	  de	  7	  à	  11	  ans	  

de	  la	  paroisse.	  	  
3	  équipes,	  avec	  une	  

animatrice,	  se	  réunissent	  
chaque	  semaine	  à	  St	  Romain	  
pour	  partager	  autour	  d’un	  
parcours	  «le	  Sel	  de	  Vie	  »	  et	  

préparer	  à	  la	  1ère	  communion.	  

Patricia	  PAING	  
06	  62	  75	  37	  36	  

	  patricia.paing@hotmail.fr	  

PARTAGE d’EVANGILE 
Moment	  d’approche	  et	  d’échange	  

autour	  de	  l’Évangile	  du	  jour	  pendant	  
la	  messe	  de	  10h30	  le	  dimanche	  à	  

Saint-‐Romain.	  
Les	  enfants	  de	  3	  à	  7	  ans	  qui)ent	  
l’assemblée	  pendant	  environ	  20	  

minutes	  et	  se	  retrouvent	  par	  groupe	  
d’âge	  dans	  la	  sacris8e	  autour	  de	  

parents.	  
Des	  parents,	  des	  jeunes…	  préparent	  
l’Évangile	  du	  dimanche	  en	  s’appuyant	  

sur	  des	  dessins,	  donnent	  des	  
explica8ons,	  suscitent	  des	  réflexions…	  

	  	  Anne-‐Laure	  DETOURMIGNIES	  
06	  66	  62	  62	  58	  

aldetourmignies@hotmail.fr	  	  

ACCOMPAGNEMENT des MALADES et 
PERSONNES AGEES 

Notre	  mission:	  visiter	  des	  personnes	  âgées	  ou	  
souffrantes,	  leur	  porter	  la	  Communion	  ou	  les	  

accompagner	  vers	  le	  sacrement	  des	  malades.	  Merci	  
de	  nous	  indiquer	  des	  personnes	  de	  votre	  quar8er	  que	  

nous	  pourrions	  visiter.	  

Marie-‐Chris`ne	  PETIT	  
marionpe`t97@hotmail.fr	  -‐	  06	  80	  30	  05	  34	  

ECOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT 

SPIRITUEL 
Écoute	  chré8enne	  pour	  
renaître	  à	  la	  vie	  sous	  le	  

regard	  de	  Dieu.	  Rencontres	  
ponctuelles	  ou	  suivies	  

Marie	  LEMONNIER-‐LEBLANC	  
06	  24	  24	  00	  69	  

FRATERNITE de PRIERE 
Des8née	  aux	  paroissiens	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  
se	  déplacer,	  qui	  n’ont	  plus	  la	  force	  d’assumer	  
des	  tâches	  concrètes	  de	  bénévolats	  de	  la	  

Paroisse,	  mais	  qui	  peuvent	  assurer	  une	  prière	  
quo8dienne	  pour	  les	  autres…	  	  

Chaque	  mois	  une	  feuille	  de	  proposi8ons	  de	  
réflexions	  et	  trames	  de	  prières	  est	  envoyée	  à	  
ceux	  qui	  se	  sont	  inscrits	  soit	  par	  internet,	  soit	  
par	  la	  poste,	  ou	  encore	  portée	  à	  domicile,	  ou	  

déposée	  dans	  le	  fond	  de	  l’église.	  
Les	  sugges8ons	  diverses	  sont	  accueillies	  avec	  
joie…	  ou	  des	  inten8ons	  par8culières	  à	  faire	  

porter	  par	  la	  communauté.	  

Marie-‐Françoise	  BOSSARD	  
mfg.bossard@gmail.com	  

JEUNES 

ACCOMPAGNEMENT 

CATECHESE SPECIALISEE 
Catéchèse	  interparoissiale	  d'adultes	  où	  les	  
plus	  faibles	  sont	  au	  coeur	  des	  rencontres.	  
Les	  animateurs	  proposent	  un	  parcours	  
évangélique	  adapté	  suivant	  les	  temps	  

liturgiques.	  A	  chaque	  séance,	  la	  prière	  est	  
un	  moment	  privilégié.	  En	  respectant	  le	  
rythme	  de	  chacun,	  une	  ini8a8on	  aux	  

sacrements	  est	  proposée.	  	  

Anne	  de	  VERGNETTE	  
06	  88	  32	  61	  11	  

annedevergne[e2@orange.fr	  

CCFD TERRE SOLIDAIRE 
821	  millions	  de	  personnes	  souffrent	  de	  la	  faim.	  Les	  paroissiens	  qui	  le	  souhaitent	  sont	  invités	  à	  venir	  nous	  rejoindre,	  
pour	  préparer	  une	  anima8on	  de	  leur	  choix	  :	  prépara8on	  d'interven8ons	  au	  sein	  de	  la	  liturgie	  des	  dimanches	  ou	  

prépara8on	  d’une	  soirée	  ou	  d’une	  journée	  (jeux,	  films-‐débats	  et	  une	  mul8tude	  d’idées	  qui	  existent	  déjà	  au	  CCFD-‐Terre	  
solidaire	  et	  qui	  ne	  demandent	  qu’à	  prendre	  vie).	  

Marie-‐Véronique	  BRULARD	  :	  06	  45	  85	  29	  31	  -‐	  	  marie-‐veronique.brulard@ac-‐rouen.fr	  	  

ŒUVRE SAINT ROMAIN 
Une	  fois	  par	  an,	  des	  paroissiens	  quêtent,	  de	  
porte	  à	  porte,	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  paroisse	  
St	  Jean	  XXIII,	  pour	  aider	  au	  financement	  des	  
forma8ons	  des	  séminaristes	  du	  diocèse.	  

Stéphanie	  DAVID	  	  06	  19	  92	  51	  02	  

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL 
Dans	  l'esprit	  de	  Frédéric	  Ozanam,	  les	  bénévoles	  

agissent	  au	  service	  des	  personnes	  seules,	  isolées	  et	  
pauvres	  en	  organisant	  des	  ac8ons	  variées	  telles	  que	  
aide	  alimentaire,	  visites	  à	  domicile,	  accueil	  de	  jour,	  

sor8es	  culturelles	  et	  fes8ves.	  

Anne	  CARMENT	  
06	  72	  68	  53	  72	  -‐	  annecarment@orange.fr	  	  

CONSEIL de PAROISSE 
Le	  conseil	  de	  paroisse	  est	  une	  équipe	  de	  11	  personnes	  qui	  réfléchit	  ensemble	  sur	  les	  
orienta8ons	  à	  donner	  à	  la	  paroisse,	  et	  qui	  veille	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  proposi8ons	  

pastorales	  faites	  à	  l’assemblée	  paroissiale.	  	  
Les	  personnes	  la	  composant	  en	  ce	  moment	  sont	  Hugues	  Davreux,	  Annie	  Delbende,	  
Marie-‐Lys	  et	  Pierre	  Desoubry,	  Maud	  Lebas,	  Bruno	  Lemoine,	  Dominique	  Maisons,	  

Bénédicte	  Morin,	  Laure	  Samain,	  Isabelle	  Saint-‐Yves,	  Elisabeth	  Turlo[e.	  	  
L’équipe	  pastorale	  est	  une	  équipe	  plus	  restreinte	  de	  3	  personnes	  (Annie	  Delbende,	  
Marie-‐Lys	  Desoubry,	  Bruno	  Lemoine)	  	  qui	  émane	  du	  conseil	  de	  paroisse.	  Elle	  veille	  à	  

entretenir	  la	  vitalité	  des	  ini8a8ves	  provenant	  du	  conseil	  de	  paroisse	  et	  de	  
l’assemblée	  paroissiale.	  Elle	  est	  aussi	  l’organe	  référent	  pour	  l’ensemble	  des	  groupes	  
animant	  des	  fonc8ons	  et/ou	  services	  au	  sein	  de	  la	  paroisse	  et	  réfléchit	  aux	  décisions	  

ordinaires	  à	  prendre	  tant	  pour	  la	  vie	  de	  la	  paroisse	  que	  pour	  sa	  mission.	  

cure.rouennord@free.fr	  	  

CONSEILS 
DE 

PAROISSE 

SOLIDARITE 

APPRENTISSAGE du FRANÇAIS 
 aux MIGRANTS (AFM) 

Démarré	  en	  mars	  2018,	  l’AFM	  accueille	  aujourd’hui	  plus	  
de	  60	  migrants.	  Dans	  une	  atmosphère	  chaleureuse	  et	  

studieuse	  47	  bénévoles	  dispensent	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  
paroisse	  des	  cours	  de	  2	  heures	  les	  mardi,	  jeudi,	  vendredi	  
et	  samedi.	  Pas	  besoin	  d’être	  enseignant:	  conversa8ons,	  
jeux,	  acquisi8on	  de	  vocabulaire	  et	  appren8ssage	  de	  la	  
grammaire	  élémentaire	  sont	  nos	  principales	  ac8vités.	  

Sans	  oublier	  la	  pause	  café	  !	  

Vincent	  DAVID	  
afm.jean23@gmail.com	  	  	  

ORDRE de MALTE 
L'Ordre	  de	  Malte	  veut	  développer	  la	  

rencontre	  avec	  les	  personnes	  les	  plus	  pauvres	  
ou	  vivant	  dans	  la	  rue.	  	  

Distribu8on	  de	  pe8ts	  déjeuners	  à	  la	  gare	  et	  
dans	  les	  rues	  de	  Rouen	  tous	  les	  dimanches	  

d'hiver.	  

Bénédicte	  MORIN	  
06	  18	  93	  02	  58	  

Benedictemorin@hotmail.com	  	  

Un	  très	  grand	  merci	  à	  Delphine	  Dechelo5e	  et	  Renaud	  Bellier	  pour	  les	  dessins,	  à	  Elodie	  Gradt	  pour	  la	  mise	  en	  page,	  	  
et	  à	  tous	  les	  responsables	  de	  service	  pour	  leur	  contribu>on	  !	  

CONSEIL ECONOMIQUE 
Ges8on	  financière	  de	  la	  paroisse.	  Denier	  de	  l'Eglise	  

Véronique	  CHEVILLOTTE,	  Thaddée	  DURAND	  VIEL,	  Alexandra	  de	  LA	  GUERRANDE,	  
Guillaume	  de	  TOURMIGNIES,	  Jean-‐François	  de	  GOURNAY.	  

cure.rouennord@free.fr	  	  


