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Installations de M. l’abbé Jacques SIMON  
nouveau curé des paroisses Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 

et Saint-Martin d’Oissel 
 

M. l’abbé Jacques Simon prendra officiellement ses fonctions : 

- à Saint-Etienne-du-Rouvray lors de la messe qui sera célébrée par Mgr Dominique Lebrun, 
archevêque de Rouen, le dimanche 5 septembre à 10h30, en l’église Sainte-Thérèse du 
Madrillet. 

- à Oissel, le même jour à 17 heures, en l’église Saint-Martin. 

 

M. l’abbé Jacques SIMON 
 

M. l'abbé Jacques SIMON est né le 14 février 1962 à Mont-Saint-
Aignan. Ses parents étaient commerçants sur les marchés. Enfant, 
il étudie la musique au Conservatoire de Rouen tout en poursuivant 
ses études à l'institution Join-Lambert. Son instrument : la flûte 
traversière. Son frère, Philippe, dirige l’école de musique Erik Satie 
à Honfleur (Calvados). 

« Chrétiennement, j’ai grandi dans la paroisse Saint-Romain de 
Rouen, dit-il, profondément marqué par le ministère des pères du 
Saint-Sacrement. » Après son service militaire, il entre en 1984 au 

séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, et effectue son insertion pastorale au sein des 
paroisses de Franqueville-Saint-Pierre, du Petit-Quevilly puis de Saint-Sever à Rouen. 

Ordonné prêtre en 1990, il est nommé vicaire de la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray en résidence 
au presbytère du Madrillet : « Je n’arrive pas tout à fait en terre inconnue, d’autant plus, précise-t-il, 
que j’ai accompagné l’équipe paroissiale de Oissel de 2008 à 2010 comme prêtre modérateur. »  

Vicaire au Petit-Quevilly de 1994 jusqu’en 2000, tout en étant aumônier fédéral de la JOC (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne), le Père Jacques SIMON est ensuite nommé curé de la future paroisse 
Bienheureux Nicolas Barré, à Sotteville-lès-Rouen. Fin 2008, il devient doyen du doyenné de Rouen 
Sud « où toutes les paroisses étaient investies au service de la pastorale des jeunes ».  

En 2010, le voici curé des communes de Bapeaume-lès-Rouen, Déville-lès-Rouen, Maromme et Notre-
Dame-de-Bondeville qui allaient être érigées, en 2011, paroisse Sainte-Thérèse de la vallée du Cailly. 
Doyen du doyenné de Rouen Ouest pendant dix ans, il était aussi prêtre administrateur de la paroisse 
Saint-Martin de Canteleu depuis 2016 et prêtre modérateur de la paroisse Saint-Philibert de Duclair – 
Boucles de Seine depuis 2018.  

Il est membre du Conseil épiscopal depuis 2017.  

A Saint-Etienne-du-Rouvray, l’abbé Jacques SIMON succède à l’abbé Gauthier NLANDU MAPANA, qui 
retourne en République démocratique du Congo pour une mission confiée par la Congrégation des 
Rédemptoristes. 



 

La paroisse Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 
 
La paroisse est l’une des 9 paroisses du doyenné de Rouen Sud. Elle recouvre le territoire de Saint-
Etienne-du-Rouvray et le quartier de la commune de Sotteville-lès-Rouen dit « des Castors ». Sa 
population compte près de 30 000 habitants. Elle compte 2 lieux de culte : l’église Sainte-Thérèse 
du Madrillet et l’église Saint-Etienne, où le Père Jacques HAMEL fut assassiné le 26 juillet 2016. 

 

Sur le territoire de la paroisse :  
 1 communauté religieuse : Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 
 1 établissement catholique d’enseignement : l’école primaire Jeanne d’Arc 

 2 diacres : Louis DE MONTGRAND et Patrick LE COMPTE (diacre permanent) 

 

Coordonnées de la paroisse : 28 rue Lazare-Carnot, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  
Tél. : 02 35 65 11 35 – paroissesaintetiennedurouvray@gmail.com  
Site Internet : www.paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr  
La paroisse est aussi présente sur Facebook et sur Instagram 

 
 

La paroisse Saint-Martin d’Oissel 
 

Le territoire de la paroisse correspond à celui de la commune. Sa population est d’environ 12 000 

habitants. Elle compte 2 lieux de culte : l’église Saint-Martin et la chapelle Notre-Dame-de-

Confiance. 
 

Sur le territoire de la paroisse :  
 1 établissement catholique d’enseignement : l’école Saint-Joseph 

 L’aumônerie est présente au sein du CHU – Hôpital de Oissel 
 

Coordonnées de la paroisse : 2 bis rue du Manoir, 76350 Oissel  
Tél. : 02 35 64 76 12 – oissel.paroisse@orange.fr  
Site Internet : www.paroisse-saint-etienne-du-rouvray.fr  
La paroisse est aussi présente sur Facebook 
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