
Rouen, le 22 décembre 
 
Chers fidèles paroissiens, 
 
Noël approche à grands pas ! Je tiens à vous remercier pour tous les efforts fournis dans la tenue 
du chalet de Noël. Sans vous, rien n'aurait été possible ! Vous avez été nombreux à proposer vos 
services. Notre initiative missionnaire est un vrai succès ! 
 
Très concrètement, nous sommes à ce jour, grâce aux mécènes très généreux et grâce aux ventes, 
en train de rembourser le chalet. Les Bénédictines du Saint-Sacrement se réjouissent aussi ! Elles 
prient pour nous tout le temps. N’hésitez pas à leur confier des intentions de prière : présence 
contemplative au cœur de Rouen, elles portent nos actions auprès du Seigneur dans l’adoration 
eucharistique. Quelle grâce ! 
 
Mais le plus important, est que notre présence, en tant que catholiques est vecteur 
d’évangélisation ! Vos témoignages nous confortent dans l'idée que nous devons être là. La boite 
à intentions fonctionne à plein régime ; les petits papiers "parole d'évangile" sont appréciés de 
tous, les cartes de vœux pour les prisonniers ou l’hôpital ont suscité de grands élans du cœur ! Le 
petit bout de nuit passé à côté des ouvriers de la rotative pour le journal CathoRouen donne un 
simple et puissant témoignage : « Depuis 37 ans de travail de nuit, je n’ai jamais vu un prêtre nous 
rendre visite. Merci ! ». Du coup, j’y suis retourné la nuit d’après pour leur apporter des bières de 
Saint-Wandrille. Vous imaginez l’étonnement ! Et c'est là, notre véritable Mission ! C'est en 
donnant que nous recevons! Malgré le froid, la nuit, les nombreux autres engagements ! 
 
Pour ceux qui ont reçu quelques fioretti, ou qui auraient des petites histoires à nous raconter, nous 
vous serions reconnaissants de nous les partager ! Je vous donne déjà tous rendez-vous pour une 
super soirée d’action de grâce, de bilan, le mardi 7 janvier, dans l’église Saint-Godard, notre 
base arrière pour recevoir des saints qui ont évangélisé Rouen, toutes les grâces pour notre temps ! 
Messe à 19h00, suivie d’un temps d’échange et d’un dîner partagé. Venez nombreux ! Ce sera 
aussi pour nous l’occasion de vous présenter le résultat comptable de l’opération. 
 
Il nous reste encore 8 jours, où notre présence est fortement attendue ! Par les journaux (20.000!) 
à distribuer, le contact est facile. Dans les jours qui suivront Noël, nous aurons encore à accueillir, 
à témoigner de la grâce de Noël, de la joie de nos rencontres, de témoignages d’encouragement et 
de prières pour l’année 2020. 
 
Je remercie d'avance toutes les bonnes volontés qui peuvent prendre le relais et je sais que parmi 
vous, certains sont venus à plusieurs reprises. Merci de votre générosité, de votre dévouement, 
qui prépare nos cœurs à l'arrivée de notre Sauveur. 
 
Tenons bon! Il reste encore des plages horaires à remplir pour accomplir ce défi ! Vous pouvez 
vous inscrire directement auprès de thierrybinctin@hotmail.com et de 
dominiqueleonard@me.com ou aux secrétariats de la paroisse cure.rouennord@free.fr, 
paroisse.ndrc@orange.fr. Merci beaucoup ! 
 

God bless you! 
 

Père Geoffroy 


