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Fratelli	tutti	!	

	

En	français	:	«	Tous	frères	»	!	C’est	la	nouvelle	lettre	encyclique	du	pape	
François	sur	la	fraternité	et	l’amitié	sociale.	Une	belle	prolongation	de	
l’encyclique	Laudato	si’	que	nous	avons	choisie	pour	guider	pour	notre	
année	pastorale	2020-2021.	Fraternité…	Pour	nous,	ce	n’est	pas	neutre.	
«	Liberté,	égalité,	fraternité	».	Sur	le	site,	de	l’Elysée,	on	peut	lire	:	

«	Boudée	par	le	Second	Empire,	(la	devise)	finit	par	s'imposer	sous	la	IIIème	République.	On	observe	toutefois	
encore	quelques	résistances,	y	compris	chez	les	partisans	de	la	République	:	(…)	la	connotation	chrétienne	de	la	
fraternité	ne	fait	pas	l'unanimité.	»	Bien	vu	!	Serais-je	tenté	d’écrire	en	guise	de	commentaire.	En	effet,	pour	une	
humanité	«	sans	Dieu	»,	ou	des	croyants	pour	lesquels	Dieu	n’est	pas	«	Notre	Père	»,	parler	de	fraternité	
humaine	relève	du	langage	imagé,	par	exemple	pour	reconnaître	que	par	delà	leurs	différences,	tous	les	êtres	
humains	sont	égaux.	Pour	nous,	ce	n’est	pas	une	image,	c’est	un	fait	(qui	réclame	notre	adhésion	par	la	foi)	:	Dieu	
est	Père	de	tous	les	hommes,	et	donc	nous	sommes	frères.	Alors	que	l’Eglise	célèbre	la	semaine	missionnaire	
mondiale	du	11	au	18	octobre,	recevons	cette	encyclique	comme	un	envoi	en	mission	pour	annoncer	cette	
Bonne	Nouvelle	:	nous	sommes	réellement	enfants	d’un	même	Père,	donc	tous	frères	!	

P.	Pierre	
« Quand vous priez, dites : Notre Père…»    Matthieu 6,9	

Messes	dominicales	en	octobre:	
J Tous	les	samedis	à	18h	à	St	Sever		
J Dimanches	 11,	 18	 et	 25	 octobre	:	 11h	 à	 St	 Clément.	 Un	 échafaudage	 est	 dans	 le	 chœur	 pendant	 la	

réfection	des	vitraux.	Merci	d’arriver	un	peu	en	avance	pour	faciliter	le	placement	dans	l’église.	
	

Toussaint	:	
J Samedi	31	octobre	18h	Saint-Sever	
J Dimanche	1er	Novembre	11h	St	JB	de	la	Salle	

	

Messe	en	mémoire	de	nos	fidèles	défunts	:	Lundi	2	novembre	19h	St	Clément	
	

Messe	de	semaine	à	St	Sever	en	Octobre	:	
ð 12h15	le	Mercredi	14,	12h25	le	Vendredi	16.	Pas	de	messe	les	21,	23,	28	et	30	octobre	

	

Consignes	 à	 respecter	 pour	 chaque	 célébration	:	 Porter	 un	 masque	 (qui	 couvre	 le	 nez	 et	 la	 bouche),	
apporter	du	gel	pour	se	laver	les	mains	à	l’entrée	et	à	la	sortie,	espacement,	ne	pas	venir	en	cas	de	symptômes.		

paroisse76100@orange.fr						Répondeur	:	02	35	72	40	84	
Notre	page	sur	le	site	du	diocèse	rouen.catholique.fr	(paroisses	du	doyenné	Rouen	Sud)	est	à	jour	!	

Facebook	:	Paroisse	saint-Sever	saint-Clément	
Youtube	:	la	chaîne	"Caté	Paroisse	saint	Sever	-	Saint	Clément"	abonnez-vous	!	

Accueil	3	rue	d’Elbeuf	:	Mardi	14h-16h30	/	Mercredi	vendredi	14h-16h	/		Jeudi	et	samedi	9h30-11h30	

Notre	générosité	permet	à	l’Eglise	d’accomplir	sa	mission	!	
Chantiers	diocésains,	denier	de	l’Eglise:	donnons-rouen.catholique.fr	ou	par	don	déposé	au	presbytère	

Un	poste	à	pourvoir	!	
	

Véronique,	notre	secrétaire	paroissiale,	termine	son	contrat	à	la	fin	de	l’année	2020.	C’est	un	poste	de	12h	par	
semaine	qui	demande	de	nombreuses	compétences,	notamment	humaines	:	accueil,	écoute,	discrétion.	Il	faut	
également	maitriser	les	outils	informatiques	(bureautique,	communication,	réseaux	sociaux).	En	entrant	dans	
cette	fonction,	on	reçoit	une	formation	de	base	pour	la	saisie	de	la	comptabilité,	et	pour	le	notariat	paroissial	
(registres…).	Bien	sûr,	il	faut	partager	notre	foi	et	notre	attachement	à	l’Eglise	Catholique.	
	

Les	personnes	qui	souhaitent	postuler	peuvent	le	faire	très	vite	en	envoyant	leur	CV	et	lettre	de	motivation	au	
père	Pierre	Belhache	afin	d’être	reçues	pour	un	premier	entretien.	
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Enfants	et	jeunes	:	Des	activités	pour	chaque	âge.	Il	est	possible	de	s’inscrire	à	tout	moment.	
Renseignements	:	P.	Pierre	06	20	06	15	70	pierre.belhache@sfr.fr	
	

o Eveil	à	la	foi	des	4	à	7	ans	:	1ère	rencontre	le	samedi	28	novembre,	à	l’occasion	du	samedi	de	la	Parole	
o Enfants	de	CE2	CM1	CM2	:	Mardi	17h30,	Mercredi	17h30	ou	Jeudi	17h15,	salle	saint	Joseph		
o Pour	les	jeunes	

J 6è	tous	les	vendredis	à	17h30	salle	saint-Joseph.		
J 5è	Tous	les	samedis	à	10h	salle	saint-Joseph	
J 4è-3è	Tous	les	samedis	à	11h30	salle	saint-Joseph	
J 2de	1ère	Tous	les	mercredis	19h	salle	saint-Joseph	
J Terminales	et	étudiants		Demandez	les	dates	au	p.	Pierre	Belhache	!	

	

J Les	scouts	de	France	:	dès	6	ans,	contacter	Raphaëlle	au	07	69	24	95	65	
J Fraternité	banlieues	:	1	rue	Jean	Mullot	02	35	72	09	27	

A	noter	sur	l’agenda	:	
	
c Les	catéchumènes	adultes	:	samedi	17	octobre	15h45	salle	saint-Joseph	
	
c Evangile	et	Vie	:	Vendredi	6	novembre	20h15	salle	du	parvis	
	
c L’Evangile	tout	simplement	:	Jeudi	15	octobre	10h30	–	11h30		
	
c Parole	de	vie	(Focolari)	:	Dimanche	15	novembre	16h	salle	saint-Joseph	
	
c Groupe	biblique	:	Mardi	13	octobre	19h	salle	saint-Joseph	
	
c Temps	de	prière	à	18h	les	lundis	dans	la	chapelle	à	St	JB	de	la	Salle	
	
c Les	chorales	:	renseignez-vous	auprès	de	Jean	ou	Landry	
(cf	dépliant	des	activités	de	la	paroisse	ou	accueil	paroissial)	
	
c Le	Mouvement	Chrétien	des	Retraités	:	mercredi	14	octobre	salle	saint-Joseph	à	14h	
	
c Vêpres	de	la	Toussaints	16h	le	1er	nov.	A	la	cathédrale,	notamment	pour	les	professionnels	de	santé,	

personnels	des	établissements	de	soins,	aumôniers	et	ministres	de	la	communion.	Voir	le	message	de	l’évêque	
	

Vous	souhaitez	aider	à	lancer	le	groupe	«	Eglise	verte	»	ou	«	Adoration	et	louange	»	?	
Signalez-vous	auprès	du	secrétariat	!	

	

EN	BREF…	
	
Dimanche	4	octobre,	nous	avons	passé	un	bon	moment	de	partage	
et	prière.	Nous	avons	partagé	sur	l’humilité	et	comment	mettre	Dieu	
au	centre	de	notre	vie,	lui	faire	de	la	place,	approfondir	notre	
relation	avec	lui	et	servir	plutôt	que	d'être	servi	(pour	suivre	le	
modèle	du	Christ).	Encourager,	donner	de	l'espérance,	pardonner.	Le	
titre	de	la	Parole	de	vie	est	:	Tout	homme	qui	s'élève	sera	abaissé	et	
celui	qui	s'abaisse	sera	élevé.	Luc	14,11						Olivier	
	
Dimanche	4	octobre	:	12	enfants	ont	communié	pour	la	première	
fois.	L’animation	pleine	de	rythme	et	de	ferveur	était	à	la	hauteur	de	
l’événement.	Bonne	route	dans	la	foi	à	ces	enfants	!	
	
		

Petit	souvenir	de	la	rentrée	paroissiale	:	
projection	de	bulles	à	la	sortie	de	la	messe	!	
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Plus	que	jamais,	notre	générosité	permet	à	l’Eglise	d’accomplir	sa	mission	!	

	
	
	

Voici	à	nouveau	l’appel	des	«	Chantiers	diocésains	».	Si	aujourd’hui,	nous	pouvons	célébrer	et	nous	
réunir	dans	de	très	bonnes	conditions	à	St	JB	de	la	Salle,	c’est	aussi	grâce	à	cette	collecte,	et	au	
dynamisme	de	l’économat	diocésain.	D’autres	projets	sont	en	cours	de	réalisation	ou	en	étude,	
notamment	à	St	Etienne-du-Rouvray,	lieu	particulièrement	important	d’un	point	de	vue	pastoral	
(diversités	culturelle	et	religieuse,	monde	étudiant,	lutte	contre	les	précarités…).	N’hésitons	pas,	
donnons	!	
Chantiers	diocésains,	denier	de	l’Eglise:	donnons-rouen.catholique.fr	ou	par	don	déposé	au	presbytère	

Quelques	informations	diocésaines	(Rouen.catholique.fr)	:	
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Chers amis, 

Dans la Vigne du Seigneur, vous qui prenez soin de notre fragile humanité, vous avez 
une place particulière. Nous rendons grâce à Dieu pour votre contribution à la vie. 

« Le coup dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux 
êtres humains, à tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains » écrit le Pape FRANÇOIS 
dans sa lettre sur la Fraternité et l’amitié sociale (3 octobre 2020, n. 33). Merci à 
vous ! Guidés par votre conscience professionnelle ou par votre engagement 
bénévole et par votre foi, vous avez manifesté, avec d’autres, combien nous est 
précieuse la fraternité humaine, celle que vivent tous les saints. 

Aussi, je vous invite chaleureusement à venir prier les vêpres de la belle fête de la 
Toussaint 

Dimanche 1er novembre 2020 à 16h 
à la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

(masque, gel et distance) 

Si les conditions le permettent, un temps de convivialité suivra. 

Dans le contexte de la pandémie, « nous avons pu reconnaître comment nos vies 
sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont 
écrit les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, infirmiers et 
infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, 
assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des 
services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ont 
compris que personne ne se sauve seul » écrit le Pape (Fratelli tutti n. 54). 
Rassemblons-nous ! 

Il sera bon de prier ensemble les psaumes, d’entendre l’appel de Jésus au salut et à 
la sainteté, et de renouveler notre Espérance. N’hésitez pas à transmettre autour 
de vous cette invitation, et à venir accompagnés. 

Avec mon amitié, ma gratitude et mon union dans la prière. 

 

 

 

 

Le 7 octobre 2020 

 
 
Aux professionnels de la santé ; 
Au personnel administratif et d’entretien 
des établissements de soins ; 
Aux aumôniers et ministres extraordinaires  
de la communion pour les malades ;  
À l’Hospitalité et aux associations prenant soin  
des plus fragiles.  

 

 

? DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen 

 


