
 

  

Le Sacré-Cœur 
Saint-Gervais  
Sainte-Madeleine

        
SEPTEMBRE 2019  
Numéro spécial des paroisses Saint-Filleul, Notre-Dame-Rouen-Centre et Saint-Jean-XXIII

impressionisme 
à rouen

ÉDITORIAL 
Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham... 

L’évangile de saint Matthieu commence avec cette liste de noms qui mène jusqu’au oui de 
Marie, fille du peuple de Dieu, petit reste au milieu d’une multitude d’inconnus pourtant destinée 
à devenir frères et soeurs d’Adam, d’Abraham, de David, du Christ et de chacun de nous ! Après 
l’Egypte et Babylone, nous comprenons que notre oui à cette fraternité ne sera vrai que dans 
notre exil. Rien n’est figé, rien n’est écrit sauf la Croix du Christ que des saints ont plantée à Rouen 
depuis des temps antiques dans des époques jamais plus favorables que d’autres. A nous 
aujourd’hui d’écrire une nouvelle page de cet Evangile de la vie, de la fraternité, de la 
Rédemption. Il n’est pas question d’une nouvelle organisation ! Il est question d’une conversion ! 
Le Christ notre sauveur et notre frère nous appelle à ne pas avoir peur. Ce n’est pas le système 
paroissial qui va changer mais nos cœurs ! Avec nos faiblesses, au cœur de l’Eglise, portons à nos 
contemporains le Christ ! Ouvrons grand les portes de nos cœurs au Christ rédempteur! Ouvrons 
grand les portes de nos églises à nos contemporains, aux rouennais, aux touristes, aux pauvres, 
aux chercheurs de sens. Offrons-leur des oasis avec de belles propositions spirituelles, culturelles, 
intellectuelles, fraternelles. Comme Abraham, nous quitterons notre pays; comme David, nous 
chanterons les louanges du Seigneur; comme le Christ nous anéantirons nos certitudes pour 
nous laver les pieds les uns les autres. A la suite d'Olaf, avec l’exemple de Jean Vanier et à 
la prière de MèreTeresa, nous serons à l’image de Jésus, Fils de Dieu.          

Père Geoffroy de la Tousche, le dimanche 8 septembre 2019
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L’impressionisme à rouen :
une présentation des paroisses par les équipes d’animation pastorales  

et les serviteurs de communautés

Saint-Filleul 
La paroisse est composée de 3 communautés qui forment géographiquement 
un triangle et implantées dans des quartiers socialement très différents. 
!La communauté du Sacré-Cœur semble être un village dans la ville (avec l’école Saint Léon 

très impliquée) et des jeunes foyers qui s’y installent. Les paroissiens vouent une dévotion au 
Sacré-Cœur de Jésus avec de longs temps d’adoration. Avec la fête de saint Fiacre l’église est 
habillée de toutes les beautés que la nature peut offrir (Laudato Si du pape François). 

!La communauté de la Madeleine!: son histoire, sa proximité avec la Préfecture et la 
faculté de Droit et Sciences-Eco, Gestion fait de cette église un lieu de mission très 
diversifié (avec Ephraïm, l’Armada, le café distribué). 

!La communauté de Saint-Gervais rassemble de partout grâce à une liturgie priante et soignée. 
Ces trois communautés sont capables de se rassembler par la prière et l’amitié, pour les 
temps liturgiques, les services généraux, mais aussi dans les difficultés. 

Notre-Dame de Rouen Centre 
!Sainte Jeanne d’Arc et Saint-Godard : au cœur de la vie de la communauté, 

l’Eucharistie est célébrée tous les jours dans l’une de ces églises. Les deux 
saintes figures de la Vierge Marie et de Jeanne d’Arc laissent la parole à Jésus 
qui nous accueille et nous invite à la joie et à l’amour véritables, dans une vie de 
quartiers bien spécifiques. Cette paroisse reflète des caractéristiques du centre-ville de 
Rouen (peu de familles, des personnes seules, âgées). L’attention portée à l’autre est un 
beau levier de fraternité, notamment car la pauvreté de de la solitude est criante. Les 
paroissiens vivent des temps forts au rythme de l’année liturgique (rallye paroissial, dîner 
et visite aux chandelles de la cathédrale, évangélisation autour de la Toussaint, messes 
des veilleurs pendant l’Avent, …). L’amitié qui nous lie est précieuse à nos cœurs. 

!Saint Patrice : l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre propose la messe selon la forme 
extraordinaire du rite romain tous les jours. Les offices de la liturgie des heures, l’adoration 
eucharistique et la confession sont célébrés dans l’église. La communauté organise aussi 
le catéchisme, un patronage et des temps de rencontres et de formation, guidés par un 
prêtre. Vous retrouvez les détails de cette organisation dans ce livret. 

La Cathédrale!: un nouveau statut.  
Par l’Abbé Alexandre Gérault, Recteur de Notre-Dame de l’Assomption 

La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption retrouve pleinement sa fonction d’Eglise-Mère 
du diocèse. L’archevêque a nommé un recteur pour ce sanctuaire qui demeure sur le 
territoire de la paroisse Notre-Dame de Rouen-Centre tout en n’étant plus une «!église 
paroissiale! ». Au cœur de Rouen, cette nouvelle organisation souligne le rôle de la 
cathédrale en tant qu’église de l’évêque. Pour reprendre deux expressions du pape 
François, elle manifeste cette dimension de l’église en tant «!qu’hôpital de campagne!»!: 
accueillant tout un chacun pour un temps d’écoute et de dialogue, pour la célébration du 
sacrement de la réconciliation. «!Hôpital de campagne!», elle est également «!oasis!»! : 
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offrant la possibilité de s’arrêter, permettant de se ressourcer dans le silence.  
«! Hôpital en campagne! », «! oasis! », elle est aussi la «! maison de la prière! » par la 
célébration de la messe quotidienne en semaine (10h00, excepté le lundi) et le dimanche 
(8h30 et 10h30), la célébration des vêpres dominicales aux temps de l’Avent, de Noël, du 
Carême et pendant le temps pascal (17h00).!A propos de la vocation de l’homme, il est 
écrit dans le Catéchisme de l’Eglise catholique! : «! Venant de Dieu, allant vers Dieu, 
l’homme ne vit une vie pleinement humaine que s’il vit son lien avec Dieu!» (n°44). Telle est 
la vocation de la cathédrale, permettre à chacun de grandir sur le chemin de la réponse à 
Dieu. 

Saint-Jean XXIII 
Cette paroisse se déploie autour des églises Saint-Romain et Saint-Joseph. La 
première à proximité de la gare, rassemble des paroissiens de tous quartiers et 
tous âges. Saint-Joseph rassemble davantage de personnes âgées, venant du quartier. Le 
presbytère à Saint-Romain accueille des étudiants et concentre beaucoup des activités 
paroissiales, avec enthousiasme.La liturgie rend grâce à Dieu, avec un soin particulier par des 
chrétiens formés à ce service. Avec le rosaire et l’adoration, la paroisse est un havre de prière, 
renforcé par des groupes de formation et de partage (Nicodème, Spi Friday, école de prière 
pour les enfants, catéchisme spécialisé pour les personnes handicapées, etc.). Avec Saint 
Vincent de Paul, l’Ordre de Malte, les visites aux malades, les cours de français pour les 
migrants, l’accueil–écoute, le déjeuner de Noël pour les sans-abris et les personnes isolées, 
les lieux d’exercice de la charité ne manquent pas. Nos liens bouleversés par la disparition du 
père Sèbe ont créé un appel intense à la fraternité, avec des nouvelles initiatives. Nous 
rassembler pour l’Eucharistie est ce qui nourrit notre communauté et nous porte à vivre dans 
la Foi, l’Espérance et la Charité et nous mettre ensemble au service de nos frères. 

Ouverture  
Le Seigneur Jésus continue d’appeler et la mission est abondante. A Rouen, notre 
pauvreté est un nouveau défi. Elle rejoint la pauvreté visible des démunis, des esseulés, 
des familles divisées, des personnes âgées, des mourants, des gens de la rue, des 
personnes handicapées, des personnes prostituées. Dans les campagnes et même des 
villes de taille moyenne, les paroisses relèvent déjà depuis des années les enjeux 
importants de ces missions dans un monde déchristianisé!: tous les repères sont encore là, 
mais ils ne jouent plus leur rôle auprès de nos contemporains. A nous, en centre-ville de 
Rouen, de découvrir ce que le Christ nous demande. La mission de l’Eglise est un 
polyèdre, selon l’expression du Pape François. En changeant de paradigme, nous écrirons 
une nouvelle page de la vie chrétienne à Rouen, nous découvrirons les formes nouvelles, 
enthousiasmantes, appelantes de l’Evangile du Christ, lettre toujours nouvelle. 
Puisque nos contemporains ne vont plus à la messe, allons chez eux!! Allons chez ceux 
qui demandent un service à l’Eglise! : allons chez eux parler du baptême et de la 
communion de leur enfant, de leur mariage, des funérailles de leur parent, de leur désir 
de baptême. Allons chez eux lire l’Evangile. Devenons leurs amis. Et moi, j’irai chez vous 
célébrer la messe, avec votre famille, vos voisins, et surtout pas ceux qui pourraient vous 
rendre l’invitation!! Vos maisons deviendront des maisons eucharistiques, communautés 
de vies fondées sur l’amour du Christ. Le samedi ou le dimanche, en nous réunissant 
pour célébrer la Résurrection du Seigneur, nous témoignerons des rencontres, des 
prières, des miracles, des mercis, des pardons, de la joie nouvelle!! 

Père Geoffroy de la Tousche
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Les prêtres

Curé : Père Geoffroy de la Tousche
Né à Rouen en 1971, j’ai vécu à la Grand-Mare puis à Bihorel jusqu’à 
mon entrée au séminaire, après avoir passé le bac B à Join-Lambert. 
Ordonné prêtre en 1998 à la cathédrale de Rouen, je suis titulaire d’un 
doctorat en théologie dogmatique de l’université pontificale grégorienne à 
Rome en février 2002. Je deviens curé de Notre-Dame de l’Oison quelques semaines plus 
tard, puis en outre curé de Notre-Dame d’Elbeuf en 2003. En 2013, je suis nommé curé de 
Dieppe-Ouest et Adjoint du Directeur pour la Pastorale de l’Enseignement Catholique du 
diocèse de Rouen, puis en outre curé de Dieppe-Nord en 2014. Ces deux paroisses 
fusionnent en 2016, recevant le nom de Paroisse Saint-Jean-Paul-II de Dieppe. Mes grands-
parents maternels habitaient Rue Tannery et mes parents se sont mariés à Saint-Joseph. Ma 
maman, veuve, habite désormais dans les Landes. Baptisé à la Cathédrale, ma famille a 
longtemps participé aux messes pour enfants dans la Crypte de la Cathédrale. Adolescent, 
j’allais en semaine à la messe à Saint-Romain et souvent le samedi soir à Saint-Patrice. Avec 
les scouts, les rassemblements à Jeanne d’Arc ou Saint-Gervais étaient fréquents. Je vous 
remercie de m’accueillir à nouveau dans cette ville que j’aime parcourir et que je suis 
 aujourd’hui appelé à servir. Priez pour moi!! 

mail : gdlt@icloud.com

Isabelle Fromentin 
Paroisse Saint-Filleul

Valérie de Saint-Seine  
Paroisse Saint-Jean-XXIII

Cécile de Villoutreys  
Paroisse Notre-Dame de Rouen

Les secrétaires paroissiales

Les autres prêtres 
François de Beaurepaire : de famille rouennaise, il a principalement habité à Mantes-la-

Jolie. Prêtre depuis le 4 juillet 2014, il est membre de l'Institut du Christ 
Roi Souverain Prêtre, une société de vie apostolique internationale 
ayant son séminaire près de Florence en Italie où il a effectué 
l'ensemble de sa formation. Avant d'arriver sur la paroisse Notre-Dame 
de Rouen Centre en septembre 2018, il a été pendant 4 ans vicaire de 
la paroisse Saint-Brieuc, dans le diocèse de Saint-Brieuc.

Adrien Kanengele : Originaire du diocèse de Kolwezi, en République 
Démocratique du Congo, je fus ordonné prêtre en 1999. J’ai été 
formateur national de la Coordination de l’action pour la réussite de la 
transition par l’Eglise catholique, puis aumônier militaire et curé des 
paroisses Saint-Hyppolite puis Saint-Corneille dans l’archidiocèse de 
Kinshasa. Depuis 2009, je suis prêtre animateur et accompagnateur de 
la Communauté de l’Emmanuel de l’Archidiocèse de Kinshasa. Titulaire
d’un master en Philosophie sociale et politique (2011) et d’un DEA en Philosophie politique et 
philosophie de droit (2015). Je poursuis actuellement ma thèse à l’Institut Catholique de Paris.
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Messes du week-end 
Après avoir prié et rencontré les 3 Equipes d’Animation Paroissiale, les serviteurs de 
communautés, les 3 conseils économiques et les 3 conseils de paroisse, nous avons 
opté pour cette nouvelle répartition des messes du week-end. Cette répartition est 
provisoire. Cela aussi nous l’avons décidée ! 
Samedi :  18h30   Ste-Jeanne d’arc 
Dimanche :    9h30   Basilique du Sacré-Coeur 
  10h30   Sainte-Madeleine 
  11h00   St-Romain 
  18h30   St-Romain 

Messes en semaine pour le mois de septembre  
A l’heure de l’impression de ce livret, les horaires des messes de semaine ne sont pas 
complètement établis. Merci de votre compréhension ! Regardez le programme de 
chaque semaine.! 
Lundi :  19h00    St-Romain (Père Geoffroy) 
Mardi :  19h00   St-Gervais 
Mercredi :    8h30   St-Godard (Père Geoffroy) 
  18h30    Ste-Jeanne-d’Arc (Père Paulin) 
Jeudi :  18h30   Ste-Jeanne-d’Arc (Père Geoffroy) - St-Joseph (Père Horcholle) 
Vendredi :    7h00   Ste-Jeanne-d’Arc (Père Geoffroy)  

Messes dans la forme extraordinaire à St-Patrice  
  Lundi :    7h00 (suivie du petit-déjeuner au presbytère) Mardi :  12h15        
Mercredi :    7h00       Jeudi :  12h15      
Vendredi :    18h00        
Samedi : 11h00 (suivie du chapelet)    Dimanche :  10h30

HORAIRES et lieux DES MESSES

Seigneur notre Dieu,  
Ce territoire de nos paroisses à Rouen est marqué par la présence de beaucoup de tes 
amis qui sont des saints!: Nicaise, Mellon, Avitien, Romain, Ouen, Eloi, Godard, Filleul, 

Gervais, Nicaise, Jean-Baptiste de la Salle, Olaf, Jeanne d’Arc  
et tant d’autres dont les noms sont inscrits dans les cieux. 

A l’heure où nous nous réunissons,  
nous te supplions de nous éclairer comme tu as guidé leurs vies.  

Aujourd’hui encore la mission est immense et intense. Aujourd’hui encore nos amis, nos 
contemporains et nous-mêmes, Tous, nous avons besoin de ta miséricorde.  

Donne-nous de vivre l’évangile de ton Fils avec joie.  
Apprends-nous comment devenir des frères et sœurs pour ta gloire.  
Fais de nous les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus.  

Au cœur de l’Eglise servante, par la force de ta Parole,  
que nos vies soient au service de tous, 

à commencer par les petits, les exclus, et ceux qui ne croient pas ou plus en l’amour.  
Par l’intercession de Notre Dame et de tous les saints de Rouen, transforme-nous en 

disciples-missionnaires, que nos vies soient guidées par ton Esprit de sainteté, donne à nos 
paroisses la docilité et la créativité missionnaires,  

que ta volonté soit faite.  
Amen.
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Paroisse NOTRE-DAME DE ROUEN CENTRE   

La Paroisse Notre-Dame de Rouen regroupe 3 églises autour de la 
cathédrale (désormais sous la responsabilité d’un recteur)!:  

Sainte-Jeanne d’Arc - Saint-Patrice - Saint-Godard 

Messes : horaires en page 5 

Sur demande, il est possible de recevoir une visite à domicile, pour la communion 
ou le sacrement des malades ou encore pour vivre un temps fraternel. Ces 
chrétiens visiteurs sont comme des anges gardiens. 
Contact!: Brigitte BINET - 06.62.51.74.61 - brigittebinet@free.fr 

A destination des personnes, âgées, seules ou malades : 

Maison de retraite de la Compassion - 175 Boulevard de l’Yser 
Messe, le samedi à 17h00. 
Prière du Rosaire, le 3ème lundi de chaque mois de 15h00 à 16h00. 
Partage d’Évangile, le 1er mercredi de chaque mois à 15h00. 

Maison de retraite Résidence Tiers-Temps - 86 Rue des Bons Enfants 
Messe, le dernier samedi du mois à 10h00. 
Prière du Rosaire, le 2ème lundi de chaque mois à 10h30. 

Le chapelet et l’adoration continueront dans l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. 
Les détails de l’organisation seront communiqués ultérieurement. 
Merci de votre compréhension.  
  
 

3 rue St Romain - 02.35.71.85.65 
Mail!: paroisse.ndrc@orange.fr - Site!: www.cathedrale-rouen.net 

Horaire d’ouverture du secrétariat!:! 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.



Catéchisme 
À partir de 8 ans, les enfants sont les bienvenus, baptisés ou non. 
Inscription au secrétariat de la Paroisse : 3 rue St Romain, aux heures du secrétariat  

Aumônerie des Collèges (collèges Barbey d’Aurévilly, Camille Saint-Saëns et Fontenelle) 
Inscription : le vendredi 6 Septembre de 17h30 à 19h00 
  le samedi 7 septembre de 09h30 à 11h30  
  à l’aumônerie, centre paroissial Saint Marc, 3 rue du Général Sarrail 

Contact :  Anne-Sophie Tampé : 06.64.15.60.96 - astampe@hotmail.fr  
  Paroisse St Marc : paroisse.rouenest@orange.fr   

Aumônerie des Lycées  
Contact : aumonerie.lycees.rouen@gmail.com / paroisse.rouenest@orange.fr   

Aumônerie des Étudiants  
Facebook :      Pastorale étudiante de Rouen - Instagram :     pastoetudianterouen 
Site Internet : pdjrouen.org!- Contact : Eugénie Paris - 0650167989 - aerouen@gmail.com 
Pôle Pasteur : Père Geoffroy, gdlt@icloud.com  

Groupe Jeunes Professionnels! 
Une à deux fois par mois de 19h30 à 23h00, au 3 rue St Romain.  
1ère réunion le mercredi 04 Septembre 
Contact : Père Geoffroy, gdlt@icloud.com  - Facebook :      Jeunes Pros Rouen 
Messe de rentrée : mercredi 25/09 à 19h30 à St-Maclou 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : «!Choisis donc la vie !!» 
A destination des retraités, comme on l’entend!! 
Venez le mardi 1er octobre à 14h15 (salle paroissiale, 3 rue St Romain). 

Des rencontres autour de la Bible! 
Groupe de lecture biblique!: Lecture du 2e livre de Samuel 
Pour lire la bible ensemble!: rencontres le samedi après-midi de 14h00 à 16h00, salle 
paroissiale rue Saint Romain. 1ère réunion le samedi 14 Septembre. 
Groupe biblique!:  lecture du livre de l’Exode 
Qu’est-ce que la liberté, la terre promise, l’esclavage, l’alliance!? Venez lire et découvrir 
un texte d’une étonnante actualité!!  
1ère réunion aura lieu le mardi 1er Octobre de 18h30 à 20h, à la communauté 
des Pères Jésuites, 12 place de la Rougemare. 
Le Partage d’Evangile!: Pour lire ensemble l’évangile du dimanche.  
3 rue St Romain, de 9h30 à 10h30, chaque dernier dimanche du mois.  
1ère réunion aura lieu le 29 Septembre.  

Foi et Lumière 
Fondée par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu en 1971, Foi et Lumière se rassemble 
une fois par mois à Rouen. L’équipe Saint-Dominique est composée de personnes 
ayant un handicap mental, de leurs familles et d’amis. Les rencontres ont lieu une fois 
par mois - Contact!: Monique Bercher - 02.35.98.74.26        (la suite en page 10)

ÉDUCATION ET FORMATION
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solidarité

Apprentissage de la langue française 
En partenariat avec le Secours Catholique, la paroisse offre depuis 3 ans des 
temps d’apprentissage de la langue française auprès des migrants. Près de 80 
personnes suivent 2 à 6 heures de cours par semaine, dans la perspective de 
travailler l’intégration dans la culture française. Nous avons toujours besoin de 
personnes pour soutenir ces personnes aux parcours si riches mais si fragiles.  
Merci de venir nous rejoindre!! 
Contact : Equipe Rouen-Notre-Dame - 23 rue du général Giraud. 

Anne Poidevin - 06.33.28.35.20 - poidevin.anne@wanadoo.fr 

Shma (Accueil des gens de la rue) 
Dans l’association Shma, affiliée à la Société Saint Vincent de Paul, près de 60 
personnes écoutent des personnes sans domicile fixe, en grande précarité, 
isolées, en marge de notre société, 64 B rue de Fontenelle et à la Croix de 
Pierre au 3 rue des Capucins. Avec joie et humilité, dans le partage d’un repas, 
d’un café, ouvrons nos cœurs. Ce sont des rencontres bouleversantes. 

Location de la salle paroissiale  
02.35.71.85.65 ou paroisse.ndrc@orange.fr 

Salle paroissiale à louer pour 60 personnes maximum en plein centre de Rouen. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



11

Paroisse saint-filleul  

La paroisse Saint-Filleul est composée de 3 églises!:   

le Sacré-Cœur - Saint-Gervais - Sainte-Madeleine 

Messes : horaires en page 5 

Adoration eucharistique 
Depuis plusieurs années, l’adoration eucharistique est au cœur de notre vie de prière. 
Plusieurs dizaines de personnes se relaient quasiment en permanence dans les églises 
pour adorer le Seigneur Jésus. Rejoignez-nous!! 

Dimanche, à la Madeleine, de 17h00 à 18h30 
Mardi, à la Madeleine, de 9h00 à 18h30 
Mercredi, au Sacré-Cœur, de 8h00 à 22h00 
Du jeudi 10h00 au samedi 12h00, à St-Gervais, en continu, y compris la nuit 

Les mamans se réunissent avec la Prière des Mères. 
Contact!: Véronique Courtois 06.33.42.95.45 

  
Les papas marchent en pèlerinage du 27 au 29 septembre 

Renseignements : Cédric de La Celle ppfnormandie@gmail.com 

Nous aimons chanter et servir!: 
Chorale et Liturgie!:      Astrid Damilleville 06.87.50.59.98 
Servants d’Autel!:        Edouard Poirot-Bourdain 06.63.64.08.40  
                     Jérôme Vieillard 09.54.96.16.72 
Servantes d’Assemblée!: Kathia Elie 06.12.23.31.50

8 rue Chasselièvre!- 02.35.71.13.29  
Mail!: saintfilleul@gmail.com - Site : www.paroissesaintfilleul.fr 

 Paroisse Saint Filleul Rouen 
Horaire d’ouverture du secrétariat!:! 
Mardi et mercredi de 14h30 à 19h30 

Jeudi de 10h00 à 13h00 et vendredi de 15h00 à 18h00
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ÉDUCATION ET FORMATION
Catéchisme 

Inscription au secrétariat de la Paroisse : 8 rue Chasselièvre  
le mercredi 4 septembre 
Contact :  Ghislaine du Laz 02.35.88.96.98  

Aumônerie des Collèges 
Inscription : le vendredi 6 Septembre de 17h30 à 19h00 
  le samedi 7 septembre de 09h30 à 11h30  
  à l’aumônerie, Centre paroissial Saint Marc, 3 rue du Général Sarrail 
Contact :  Anne-Sophie Tampé : 06.64.15.60.96 - astampe@hotmail.fr  

Pour recevoir la visite de prêtres, de chrétiens, à domicile, à 
l’hôpital, en maison de retraite… 

Coordination!: Domitille Vielliard 06.22.60.36.70 
! 

Pour aider les personnes démunies (avec Shma) 
Contact!: Xavier Petit 07.69.42.61.42 

En soutien fraternel aux files d’attente de la Préfecture 
Contact!: Bénédicte Zerguini 06.28.33.57.16 

  
Ouverture des églises 

 Sacré-Cœur!: Mercredi 7h30-22h. Dimanche 9h30 – 10h30  
Saint-Gervais!: Jeudi 9h – 23h, Vendredi 7h – 23h et Dimanche 10h30 -12h30 

La Madeleine!: Mardi 9h – 20h

solidaritÉ

informations complémentaires 



13

Paroisse saint-jean xxiii  

La paroisse Saint-Jean XXIII  est composée de 2 églises!:   
Saint-Romain - Saint-Joseph 

Messes : horaires en page 5 
Adoration  

Saint-Romain!:  Mardi de 10h00 à 12h00,  Mercredi de 18h00 à 19h00  
              Vendredi de 18h00 à 19h00 
Saint-Joseph!:  Jeudi de 18h00 à 18h30. Horaires à confirmer 

Groupe du Rosaire 
Saint-Romain, le 1er samedi de chaque mois de 14h à 15h30. 

Messe des familles 
Une messe des familles par mois à Saint-Romain. 1ère date!: dimanche 6 octobre 10h30. 

L’éveil à la foi (3 - 7 ans) 
1 heure, 1 fois/mois à Saint-Romain.  
1ère rencontre mercredi 18 septembre 16h30 - 17h30 avec inscription sur place. 

Ecole de prière!(7-11 ans) 
Un samedi par mois de 10h00 à 11h00 à St-Romain.  1ère rencontre le 21 septembre. 

Catéchisme  
Les mercredis de 16h30-17h30 au presbytère. À partir du CE1, baptisé ou non.  
Réunion de rentrée pour les parents obligatoire mardi 10 septembre 20h30 au presbytère.  
1ère rencontre pour les enfants! : mercredi 18 septembre 18h00 avec célébration à 
l’église Saint-Maclou. Inscriptions à la paroisse ou à la réunion des parents

ÉDUCATION ET FORMATION

17 rue du champ des oiseaux - 02.35.71.42.64 
Mail!: cure.rouennord@free.fr  

Site!: www.rouen.catholique.fr/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord 
Horaire d’ouverture du secrétariat!:! 

Mardi 8h45-12h00 et 13h30-16h45 - Jeudi 8h45-12h00 - Vendredi 8h45-12h et 13h30-16h30
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ÉDUCATION ET FORMATION (SUITE)

Le partage de la parole de Dieu pour les enfants  
À chacune des messes du dimanche à 11h00. 

Nicodème 
Groupe adulte de partage de foi!: méditation guidée et d’échanges autour d’un texte 
biblique. 1ère réunion le 25 septembre 20h30-22h00. 

Catéchèse spécialisée 
Pour les personnes porteuses d’un handicap mental.  
Eglise St-Romain le lundi à 18h30. Reprise le 23 septembre.  
Contact!: annevergnette2@orange.fr 

La fraternité de prière 
Chaque mois des propositions de réflexions et des trames de prières sont 
envoyées par mail ou courrier aux personnes inscrites. 

Ecoute et accompagnement spirituel 
Ecoute chrétienne pour renaître à la vie sous le regard de Dieu. Rencontres 
ponctuelles ou suivies.  
Contact!: Marie Lemonnier Leblanc 06.24.24.00.69 

Apprentissage du Français aux Migrants 
Apprentissage du Français aux Migrants. Cours de 2h (6 fois par semaine) de 
français dispensés par des bénévoles dans les locaux du presbytère St-Romain. 

L’ordre de Malte 
Distribution de petits déjeuners à la gare et dans les rues de Rouen tous les 
dimanches d’hiver.  
Contact!: benedictemorin@hotmail.com 

Société Saint Vincent de Paul 
Au service des personnes seules, isolées et pauvres  
Contact!: Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel - 02.35.98.57.39 

Œuvre Saint-Romain 
Une fois par an, des paroissiens quêtent pour aider au financement des 
formations des séminaristes du diocèse. 

Ouverture des églises 
 Saint-Romain!: Mardi 10h00-18h00 - Mercredi 14h00-19h00. 

Jeudi et Samedi 10h00-11h45 - Vendredi 10h-11h45 et 14h00-19h30.  
Saint Joseph!: Mercredi 10h00-11h45 - Jeudi 18h00-19h00 - Samedi 14h00-19h30 

Possibilité de location de la salle paroissiale. Renseignement au secrétariat

solidaritÉ

informations complémentaires 
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Se former, se décaler, se retrouver, se rencontrer

Le mercredi, de 20h30 à 21h30, dans l’église Jeanne d’Arc 
Choisissez à la carte ces enseignements! ! La vie chrétienne, comme chacun de nos 
engagements familiaux, sportifs, professionnels et sociétaux, appelle un entraînement 
permanent. Offrez-vous un entrainement hebdomadaire ou saisonnier ou aléatoire!! 
Voici 36 occasions pour vous laisser déconcerter par des enseignements aux thèmes 
décalés! ! Ils vous permettront aussi d’inviter vos amis. Vous pourrez provoquer les 
curieux. Vous rencontrerez des personnes nouvelles. A la suite d’un enseignement qui 
dure environ 40 minutes, nous échangerons librement sur le sujet. 

Vous retrouverez ces soirées sur Soundcloud          , Twitch      , Twitter       et Facebook     !! 
  

A bientôt!!

Essayer quelque chose de nouveau 
Je vous invite 5 minutes par jour : le God dating 

Jean-Paul II à Paris : le baptême 
Jean-Paul II à Lyon : le martyre 
Jean-Paul II à Lisieux : la mission 

La jalousie 
Devenez optimiste 
Arrêtez de vouloir combler les failles à tout prix 

La chrysalide et le papillon 
Inversez la courbe du destin 
Votre maison est pleine pour Noël!? 
Bienvenue à Bethléem 
Bloquez minuit ! 
Bloquez votre 31 ! 

La révolution permanente 
Pourquoi je ne veux pas de l’unité!? 
Petit guide pour survivre à la messe 

«!Je ne sais pas!» et ce n’est pas si grave  
Changer les habitudes 
Parce que chaque jour doit compter   

Vous voulez être plus productif ? Allez prier  
La question du bonheur 
Il est temps de souffler  
Le pouvoir de la vulnérabilité (Annonciation) 

L’amour n’est rien d’autre qu’un angle que 
l’on prend et qui nous permet de tout voir. 
Mercredi saint 
    
Vous avez dit «!revivre!»!? 
Ma vie, mes choix et les autres 

Des voix me parlent 
Le roi cherche le sens de sa vie  
Messire Dieu premier servi  
Si je n’y suis, Dieu m’y mette 

Je vous sais insubmersibles 
Depuis quand t'as pas souri, en vrai ?  
!Soyez des paradoxes ! 
Les musulmans disposent de 99 noms 
pour nommer Allah   

Que faites-vous en juillet et août!? 
L’art de perdre son temps : ces 
activités inutiles qui vous font grandir 
Mayday, je ne suis pas un catho 
bien comme il faut
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Rejoignez-nous : 

Page Facebook      ! : Paroisses Catholiques de Rouen Centre 
Instagram        : CathoRouenCentre    

Twitch         : CathoRouen      
Twitter        :   CathoRouen 

Soundcloud            : Geoffroy de la Tousche

L’impression de ce livret inclut la participation au programme 
de protection des forêts «!Madre de Dios!» au Pérou.

Les Jeunes Chrétiens 
de Rouen  

avec Olaf et Jeanne 

Un roi qui se convertit au 
Christ et qui est baptisé à 
Rouen. Une bergère qui 
remet un roi sur le trône de 
F rance . Sa in t O la f de 
Norvège et sainte Jeanne 
d’Arc sont des exemples 

pour le monde et en particulier la jeunesse de Rouen. Leur intercession 
est puissante, car sur terre ils ont entendu les appels de l’Esprit Saint. 
Jeune Chrétien de Rouen, tu peux les invoquer avec puissance. Sans 
complexe ! Pour ta vie, pour le discernement de ta vocation, pour rêver 
haut et grand, pour servir Dieu dans le monde et l’Eglise. 
Pèlerinages, enseignements chrétiens, catéchisme, maraudes, prières 
diurnes et nocturnes, activités sportives et culturelles..., les jeunes sont 
nombreux à Rouen : entre les écoles, collèges et lycées publics et privés, 
il y a des milliers de jeunes qui ignorent le Christ. Dans les universités, les 
écoles supérieures, les classes préparatoires, ils sont brillants ceux qui 
ont la chance de pouvoir préparer leur avenir mais savent-ils qu’ils sont 
appelés à la sainteté ? 
Nous allons les rejoindre ! Vous allez les rejoindre. Avec les réseaux 
sociaux mais aussi bien sûr des contacts personnels qui témoigneront de  
la vie chrétienne. 

Père Geoffroy de la Tousche, gdlt@icloud.com  .    


