
 

  

Lors du camp des 
enfants et jeunes 

de la paroisse, 
pendant l’initiation 
au catamaran, nos 

jeunes croisent 
…des dauphins !! 

1er grand événement de l’été: les 
confirmations célébrées le 4 juillet ! 
Merci au père Aimé MPUTU pour sa 
présence au nom de notre 
archevêque, merci à toutes celles et 
ceux qui ont fait de cet événement 
une fête marquante pour les jeunes, 
leurs familles, et toute la paroisse ! 
Vous pouvez retrouver cette 
eucharistie sur notre chaine Youtube.  

Du 19 au 30 juillet, deux 
semaines d’animations 
ont été proposées aux 6-
13 ans : « Trampoline » ! 
Masqués, mais heureux 
d’être rassemblés autour 
du thème du cirque J 

Voici la photo de groupe du camp d’été de la paroisse, un grand merci au père Erwan qui a rejoint notre équipe, faisant du 
même coup connaissance avec les enfants et jeunes de la paroisse et leurs animateurs ! Merci pour votre soutien financier 
lors des ventes de gâteaux notamment, les dons, le transport J ! 

Fraternité Banlieues a organisé deux 
camps, un en juillet, un en août, avec 
des chantiers, des animations, et 
bien sûr la place de la prière dans un 
bel échange chrétiens-musulmans. 
Ils n’ont pas manqué de rendre 
hommage au p. Paul Flament. 

Beaucoup de 
dynamisme aussi chez 

les scouts guides 
louveteaux et 

jeannettes, sans oublier 
les petits farfadets qui 
ont vécu leur premier 

camp entourés de leurs 
familles ! 



 

 

Les messes sur la paroisse : 
 
Samedi 11 septembre : notre archevêque présidera la messe de 18h à Saint 
Sever au cours de laquelle le père Anicet Biloa sera installé curé de la 
paroisse saint Sever saint Clément. Il aura comme vicaire le père Erwan 
Rozier, ordonné le 27 juin dernier. 
 

Bienvenue Anicet ! Bienvenue Erwan ! 
 

Tous les samedis : messe à 18h à St Sever 
Tous les dimanches : messe à 11h à St Jean-Baptiste de la Salle 

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 ! 

L’accueil 3 rue d’Elbeuf est ouvert : mardi, mercredi et vendredi 14h – 16h, jeudi et samedi 9h30 – 11h30 

Publiée le 28-29 août 2021, 22ème dimanche du temps ordinaire 

Au programme : 
 

Samedi 4 septembre 
18h : messe animée par Chœur en chemin 
Fin de la messe : pot d’au revoir au fond de l’église 
saint Sever 
 

Dimanche 5 septembre 
11h : messe animée par Chœur du monde  (elle sera 
retransmise en direct sur notre chaine Youtube si 
l’équipe est disponible) 
Fin de la messe : pot d’au revoir dehors autour de 
l’église. 
 

Pour participer au pot :  
 

La messe est accessible à tous sans vérification du passe 
sanitaire. Pour le pot de fin de messe, nous faisons 

confiance à chaque personne de 18 ans et plus pour 
vérifier qu’elle est en état de pouvoir participer à cet 

événement (vaccination complète, ou test négatif réalisé 
moins de 48h avant) 

Week-end des 4 et 5 septembre 2021 : AU REVOIR ! 

En pensant à tout ce que j’ai vécu sur la 
paroisse pendant 10 ans, je rends grâce à Dieu 
et je suis comblé de beaux souvenirs ! Avant de 
commencer une nouvelle mission sur les 
paroisses de Maromme et de Canteleu, je vous 
dirai officiellement « Au revoir » lors des messes 
du 4 et 5 septembre, animées par nos chorales, 
et qui serons suivies d’un pot de fin de messe. 
La situation sanitaire nous a conduits à rester 
prudent dans l’organisation de ce temps 
convivial, mais cela nous permettra quand 
même de prendre du temps ensemble pour 
nous dire « Au revoir » !               P. Pierre 

Au dos : l’album photo 
de l’été. 


