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SOYEZ LES

La chapelle de la Sainte-Vierge,

DANS CETTE ÉGLISE

Un calendrier de l’Avent et de Noël,

BIENVENUS

SAINT-GODARD
Véritable joyau catholique au coeur de
l’histoire de la ville de Rouen, les chrétiens de la paroisse sont heureux de
vous accueillir pour cette mission
« Mosaïques ». Vous avez peut-être vécu
la mission « Giotto » l’an passé. Votre
enthousiasme nous fait vous offrir à
nouveau un temps spirituel pour
l’Avent et Noël.

Voici ce que nous vous proposons cette année :
- LES SŒURS DU SAINT-SACREMENT

- PRIÈRES

- PROVENANCE DES
OEUVRES PRÉSENTÉES

Saint-Filleul - Saint-Jean XXIII - Notre-Dame de Rouen-Centre
cathorouen@gmail.com

Père Geoffroy de la Tousche, curé

- ÉDITO

CATHO ARCHIDIOCÈSE DE ROUEN - PAROISSES CATHOLIQUES
ROUEN

É

DITO

07 88 24 99 06

www.cathorouen.org 12, place de la Rougemare 76000 ROUEN

avec la crèche, pour entrer dans le mystère de Noël.
Avec vos enfants et petits-enfants, entrez dans le
plan de Dieu qui envoie son Fils vivre au milieu de nous.

nous avons fait appel aux collèges et lycées catholiques du diocèse pour que les jeunes à partir de la
classe de 4e nous proposent des photos en lien avec
les textes lus dans l’Église pour ce grand temps
spirituel. Des membres de Club-Photos ont aussi
participé à cette aventure : chaque jour une photo
nouvelle est découverte : les regards des photographes sur notre vie quotidienne nous aident à
contempler l’œuvre de Dieu dans notre vie.

Une boutique,

avec les mosaïques du Père Rupnik sur les murs de
l’église. Quelques minutes pour entrer dans la
contemplation.

est à votre disposition pour acheter des « cadeaux
chrétiens » pour votre famille et vos amis. Ils veulent
nous permettre de vivre un Noël sobre, comme Jésus
qui nait parmi nous dans la grande simplicité et la
pauvreté. Vos achats permettent la gratuité de cette
exposition pour tous.

La chapelle du Saint-Sacrement,

DU 27 NOVEMBRE AU 2 FÉVRIER

Un parcours de couleurs,

derrière l’orgue de chœur, aménagée en lieu calme,
propice à prier, à lire la Bible. Les visiteurs ne passeront
pas. Cette zone est réservée à la prière.

OUVERTURE DE L’ÉGLISE TOUS LES JOURS
ENTRE 15H - 20H

Pour proposer vos services, en particulier pour l’accueil, une adresse mail spécifique : stgodard2021@gmail.com

MERCI ! QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE ET VOUS GARDE !

PLANNING MISSION
SAINT-GODARD
LE PROGRAMME PAROISSIAL A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE N°69

Dimanche 28 novembre : AVENT
Lundi 29 novembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
Mardi 30 novembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Mercredi 1 décembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Jeudi 2 décembre :
Inauguration officielle à la messe
de 18h30 à Saint-Godard, suivie d’un apéritif
er

Vendredi 3 décembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Lundi 6 décembre :
SAINT NICOLAS
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Mercredi 8 décembre :
IMMACULÉE CONCEPTION
Messe à 18h30 à Saint-Joseph
Jeudi 9 décembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Vendredi 10 décembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard

Mardi 28 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Dimanche 19 décembre :
MISSION REGNUM CHRISTI
Lundi 20 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
Mardi 21 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
Mercredi 22 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Jeudi 30 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Samedi 25 décembre : NOËL
Messe de l’aurore à 7h00 à Saint-Godard
Messe du jour à 9h00 à Saint-Joseph
Messe du jour à 11h00 à Sainte-Jeanne-d’Arc
Dimanche 26 décembre :
Messe à 9h00 à Saint-Godard
Messe à 10h30 à Saint-Gervais
Messe à 11h00 à Saint-Joseph

Mardi 15 décembre :
JOURNÉE DU PARDON
Messe à 9h30 à Saint-Joseph
De 9h00 à 20h00 des prêtres vous accueillent
pour vous confesser

Lundi 27 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
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LE PROGRAMME PAROISSIAL A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE N°69

Vendredi 17 décembre :
MISSION REGNUM CHRISTI
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Samedi 18 décembre :
MISSION REGNUM CHRISTI

Jeudi 23 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
Vendredi 24 décembre :
Messe du jour à 7h00 à Saint-Godard
Messe de la veille à 18h30 à Saint-Gervais
Messe de la veille à 18h30 à Saint-Romain
Messe de la nuit à minuit à Saint-Godard

Mardi 7 décembre :
Messe à 7h00 à Saint-Godard

PLANNING MISSION
SAINT-GODARD
Jeudi 6 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Vendredi 7 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard

Mercredi 29 décembre :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Vendredi 14 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Lundi 24 janvier :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Vendredi 31 décembre :
SAINT SYLVESTRE
Messe à 23h00 à Saint-Godard
Champagne à minuit !

Mardi 25 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Mercredi 26 janvier :
Messe à 9h30 à Saint-Joseph

Samedi 1er janvier 2022 :
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
PREMIÈRES COMMUNIONS
Messe à 11h00 à Saint-Godard
Messes anticipées de l’Épiphanie :
à 18h30 au Sacré-Coeur
à 18h30 à Sainte-Jeanne-d’Arc

Jeudi 27 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Vendredi 28 janvier :
ECCLESIA CAMPUS
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Samedi 29 - Dimanche 30 janvier :
ECCLESIA CAMPUS

Dimanche 2 janvier :
ÉPIPHANIE
Messe à 9h00 à Saint-Godard
Messe à 10h30 à Saint-Gervais
Messe à 11h00 à Saint-Joseph

Lundi 31 janvier :
Messe à 18h30 à Saint-Godard
Mardi 1er février :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Lundi 3 janvier :
Messe à 18h30 à Saint-Godard

Mercredi 2 février :
Messe de clotûre de la mission à 18h30 à Saint-Godard
Grande fête des lumières (pas de formation le soir)
Dîner dans l’église Saint-Godard.
Invitez vos amis !

Mardi 4 janvier :
Messe à 7h00 à Saint-Godard
Mercredi 5 janvier :
Messe à 9h30 à Saint-Joseph
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* NOËL 2021 * **
*SAINT-GODARD*
ACTEURS, BIENFAITEURS, DONATEURS

Centre Aletti, Rome
Nous remercions le service photos du Centre
(éditions Lipa) qui a permis l’utilisation de ces
photos pour monter l’exposition.
www.centroaletti.com

Dédicace spéciale aux bénédictines du SaintSacrement, les dernières religieuses contemplatives de Rouen. Ce sont elles qui tiennent le
flambeau 24/24 de la prière pour notre ville.
Merci chères sœurs ! Nous prions pour que des
femmes entendent cet appel à la vie contemplative en cœur de ville.
www.monastere-benedictines-rouen.fr

Edel spectacle
Bravo à Vincent Lebeuf pour cette 2e édition.
Après Giotto en 2020, Rupnik en 2021, quelle
idée pour 2022 ?
www.edel-spectacles.com

Merci à Jany et Michel pour leur engagement
gourmand à réaliser ces tartes aux pommes
(épluchées par les bénédictines !) dans le four
Comwest
Merci à Stéphane de Boishébert et ses équipiers, du monastère : vous nous régalez et vous aidez
pour leur générosité dans l’impression des pho- les sœurs à vivre par vos talents de cuisiniers.
Merci aux paroissiens engagés depuis plutos et la création de leur support.
sieurs semaines dans cette nouvelle mission :
www.comwest.fr
Thierry, Bénédicte, Cécile, Guillemette, Béné123surtout
Qui ne connait pas le sourire de Dominique, si dicte, Christian, Hélène, Sixtine, Blanche,
efficace et créatif pour tous vos projets? Merci Heaven, Étienne.

Merci aux paroissiens et à leurs amis qui
tiennent des permanences dans cette église
pour vous accueillir. Ce sont des centaines
d’heures offertes pour le bien de nos âmes : nos
cœurs sont ouverts pour Jésus à Noël. Merci !

pour votre collaboration précieuse !
www.123surtout.com

Merci à Guillaume de Sorbay et ses collaborateurs pour les supports du calendrier, des bâtons
d’encens et les idées qui ne cessent de jaillir!
www.simmad.fr

Merci aux donateurs anonymes qui permettent
Merci aux jeunes photographes des collèges et un investissement fort au service du patrimoine
lycées catholiques, merci à Christine et François catholique de notre ville de Rouen.
pour leur participation à ce défi !
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RÉSENTATION
Père Marko Rupnik

«

Né le 28 novembre 1954 en Slovénie, Marko Rupnik
est ordonné prêtre en 1985 et fait sa profession
religieuse définitive comme jésuite en 1991.
Artiste créatif et inspiré, il rejoint le centre Aletti à
Rome, fondé par le cardinal Tomas Spidlik pour le
dialogue œcuménique et dirige un atelier de formation
à la création de mosaïques religieuses.
Proche du pape Jean-Paul II, il est chargé de la
rénovation artistique de la chapelle privée du pape
– chapelle Redemptoris Mater – dans l’enceinte
des appartements pontificaux au Vatican. Cette
œuvre magistrale de mosaïques bibliques couvrant
murs et plafond le fait connaître.
Il a réalisé des œuvres dans le monde entier comme
dans la basilique de la Sainte Trinité à Fatima (Portugal), la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire
à Lourdes (France), les mosaïques de l’église orthodoxe de la Transfiguration à Cluj (Roumanie), les
sanctuaires Saint Jean Paul II à Cracovie (Pologne) et
à Washington (USA), ainsi que dans des lieux privés
en Italie, Espagne…

La grande différence
consiste en ceci :
une oeuvre d’art peut
susciter l’émerveillement
et l’admiration, mais l’art
qui entre dans l’espace
liturgique doit susciter la
vénération. La vénération
que le simple fidèle exprime
par le signe de la croix,
par la génuflexion,
par la prière.

»

Marko Ivan Rupnik
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ENTREZ COMME VOUS ÊTES, SORTEZ NOUVEAU !

É

»

VOUS N’ÊTES PAS ENTRÉ PAR HASARD.
Laissez-vous guider et suivez les étapes.

TAPE 1 :
Dans l’église, vous regardez vers le haut

Pour retrouver cette parole :

La visite commence dans l’allée centrale,
à droite, en regardant l’autel

Jésus s’adressa au paralysé :
« Lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison »

Pour retrouver cette parole :
Qui vous a soutenu quand vous alliez mal ?
Dans cette période de Noël,
qui pourriez-vous accompagner, appeler, visiter ?

Jésus dit :
« Je suis la lumière du monde »

La mort…
Dans cette période de Noël, peut-être que vous pleurez,
que vous avez peur. Quel est le sens de votre vie ?

Jésus dit :
« Homme de peu de foi, pourquoi as - tu douté ? »

Pour retrouver cette parole :
Qu’est ce qui me « bloque », qu’est ce qui m’empêche
de faire confiance à Jésus ?
Dans cette période de Noël, quels petits actes
puis-je faire pour mettre ma confiance en Jésus ?

Pour retrouver cette parole :

Pour retrouver cette parole :
Est-ce que je parle à Jésus de mes souffrances ?
Dans cette période de Noël, comment puis-je développer
ma compassion pour les personnes qui souffrent ?

Pour retrouver cette parole :

Qu’est-ce qui pourrit votre vie ?
Dans cette période de Noël, de quelle addiction, de quel
péché avez-vous besoin d’être purifié ?

Jésus lui dit d’une voix forte :
« Mon enfant, éveille-toi ! »

Qui m’aide ? Qui m’apaise ?
Dans cette période de Noël, de qui puis-je prendre soin ?

Jésus dit à Marie :
« Femme, voici ton fils, puis au disciple qu’il aimait : voici ta mère »

Pourquoi votre cœur est-il fermé ?
Dans cette période de Noël, vous vous confessez
à un prêtre, vous repérez une belle chose par jour.
Jésus lui dit :
« Je le veux, sois purifié »

Jésus dit :
« Va, et toi aussi, fais de même »

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité
parmi ceux qui se sont endormis

Pour retrouver cette parole :

Est -ce que je crois à la vie éternelle ?
Dans cette période de Noël,
je prie pour une personne décédée cette année.

Pour retrouver cette parole :

Pour retrouver cette parole :
Suivez l’âne qui se promène tout autour des animations…

É

TAPE 2 :
Dans la chapelle derrière l’orgue, vous vous asseyez

Ici vous vous asseyez. Vous pensez à votre vie. Vous êtes au calme. Vous ne sortez pas votre téléphone.
Accordez-vous quelques minutes de silence. Vous remerciez Dieu pour ce moment-ressource.
Il vous aime comme vous êtes. L’ami que vous cherchez depuis toujours c’est Jésus : acceptez son amitié.
Il est vivant. Il est là devant vous. Maintenant et pour toujours vous pouvez le retrouver et lui parler au cœur
de votre cœur, comme dans cette chapelle cachée.

É

TAPE 3 :
Devant la crèche, vous mettez un genou à terre ou vous vous inclinez profondément
Devant la crèche, des corbeilles contiennent des étoiles. Écrivez un prénom sur l’étoile.
Elle sera accrochée sur la voûte de la crèche après la messe de chaque jour.

Dieu se fait petit enfant. Il est très différent de ce que parfois nous imaginons : ni écrasant, ni jugeant,
ni supérieur : il est petit enfant ! Avec humilité, vous aussi vous vous abaissez. Noël, c’est Jésus
qui sauve votre vie. Il vous sourit. Votre cœur peut devenir son berceau. Il vous dit que vous êtes beau,
vous êtes belle. Il vient vous purifier, vous rendre la vue, vous relever, vous éveiller.
Voici le message pour votre vie ! Vous êtes nouveau !

N’HÉSITEZ PAS À OFFRIR QUELQUES HEURES POUR ACCUEILLIR LES VISITEURS !
ENVOYEZ UN MAIL À STGODARD2021@GMAIL.COM

CALENDRIER

CathoRouen est heureux de vous accueillir dans
cette église Saint-Godard, chaque jour du 27
novembre 2021 au 2 février 2022, à partir de 15h
jusqu’à 20h. Avec vos amis, vos familles et les
enfants, venez voir la crèche, admirez les images,
allumez un cierge ou un bâton d’encens. En vous
arrêtant à la boutique, vous nous aiderez directement à maintenir cette exposition gratuite et
ouverte à tous. Merci !

P

«

résentation EDEL spectacles
Société créée par Vincent Lebeuf en 2015

Artiste du numérique résidant dans le Morbihan,
Vincent Lebeuf aime à se présenter comme un
enlumineur de patrimoine.
Voici près de 7 ans qu’il sublime châteaux, mairies,
églises et autres belles bâtisses d’une seconde peau
de lumière par la technique du Vidéo Mapping.

La démocratisation de cette
technique pour l’Église permet
d’organiser des événements
missionnaires qui touchent
le public hors-les-murs.

»

Ainsi donc, la pierre devient lumière, les statues
reprennent vie, et les murs deviennent des livres
ouverts sur l’histoire. Car oui, les spectacles de Vincent
Lebeuf ont toujours quelque chose à raconter. C’est
ici que son passé de séminariste rejoint celui de
comédien et metteur en scène : il s’est spécialisé
dans les son-et-lumière historiques et met ses
talents au service des paroisses et diocèses qui en
font la demande.

Après « Un Noël avec Giotto »
en 2020, EdeL-Spectacles
est heureuse de vous présenter
« Rupnik, les mosaïques de la joie » !

Les élèves des collèges (4e, 3e) et lycées catholiques
du diocèse de Rouen ont pris quelques-unes de ces
photos. Elles servent de repère pour le calendrier de
l’Avent et de Noël. Nous les remercions.

© photo - Un noël avec Giotto - EdeL Spectacles

www.edel-spectacles.com
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*

LA BOUTIQUE DE NOËL

*

La boutique de Noël de la paroisse se met au diapason
des projections de Marco Rupnik en vous proposant des
croix et des icônes en bois représentant des scènes de la
vie de Jésus directement issues des œuvres de Rupnik :

Tous ces produits ont été réalisés de manière artisanale en Italie.

*
*

*

Vous n’avez pas de crèche composée de santons de
Provence ? Vous trouverez tout ce qu’il vous faut !
Et si l’an dernier vous vous êtes laissés tenter, vous
pourrez la compléter avec de nouveaux personnages.
Pour la décoration de votre sapin de Noël, nous vous
proposons des boules de Noël en verre soufflé peintes
à la main venant de Pologne.

*

L’Avent chez les bénédictines du Saint-Sacrement :

1. Accueil, écoute, confession sacramentelle de 14h00 à 18h00

Avec les pères Geoffroy de la Tousche, Grégoire Dog
et Jean-Guillaume de la Crochais
- Dimanche 28 novembre
- Dimanche 5 décembre
- Samedi 11 décembre
- Dimanche 12 décembre
- Samedi 18 décembre
- Dimanche 19 décembre

2. Adoration du Saint-Sacrement, prière personnelle

aux mêmes dates que l’accueil, mêmes horaires

3. Conférences des dimanche l’Avent : les grandes « O »

- 28 novembre, 5 et 19 décembre, à 17h00, par le père Geoffroy
Les grandes antiennes « Ô » se trouvent dans les manuscrits
les plus anciens et les plus sûrs du chant grégorien :
O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens,
O Rex gentium, O Emmanuel, O Virgo Virginum.
Chantées aux Vêpres avant Noël depuis 1200 ans,
venez découvrir ce trésor spirituel pour vous préparer à Noël.
30 minutes.

*

Retrait des commandes
aux sorties des messes :

Avec les bougies en cire et l’encens en provenance
directe d’Inde, vous allez pouvoir créer une atmosphère
chaleureuse dans votre intérieur.

- 11 et 12 décembre
- 18 et 19 décembre
- 22 et 23 janvier

*

*

PRÉCOMMANDES
JUSQU’AU SAMEDI MATIN :

Vous trouverez également le livre du père Geoffroy
« France renouvelle ton alliance », des médailles,
des décorations en bois, des cartes de Noël, des biscuits,
des chocolats, de la bière, des tartes aux pommes et bien
d’autres choses.

*

*

COMMANDEZ DES TARTES
AUX POMMES PARFUMÉES
AU CALVADOS ET RÉALISÉES
PAR LES BÉNÉDICTINES !

06 07 33 94 79
AIDONS LES BÉNÉDICTINES
PAR NOTRE GOURMANDISE !
MONSATÈRE DES BÉNÉDICTINES DU SAINT-SACREMENT
14 RUE BOURG L’ABBÉ - 76000 ROUEN
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PROVENANCE DES OEUVRES PRÉSENTÉES
PRIÈRE À DIEU

PRIÈRE À JÉSUS

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser, sans attendre d’autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons
votre sainte volonté.

Le paralytique

La fille de Jaïre

Marie et Jean au pied de la croix

Sanctuaire Saint Jean Paul II,
Washington D.C, USA

Collège Stella Maris la Gavia,
Madrid, Espagne

Monastère de la
Divine Miséricorde,
Czestochowa, Pologne

L ’aveugle

Le Bon Samaritain

Sortie des enfers

Sanctuaire Saint Jean Paul II,
Washington D.C, USA

Maison du Bon Samaritain,
Codogno, Italie

Chapelle de la nonciature,
Ljubljana, Slovénie

Le lépreux

Saint Pierre sauvé des eaux

Entrée dans Jérusalem

Monastère de la
Divine Miséricorde,
Czestochowa, Pologne

Cathédrale Saint Dominique,
La Rioja, Espagne

Collège Stella Maris la Gavia,
Madrid, Espagne

Prière inspirée d’une prière de Saint Ignace de Loyola

Amen.

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE

PRIÈRE À SAINT-JOSEPH

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Saint Joseph,
toi qui as toujours fait confiance à Dieu,
et as fait tes choix
guidé par sa providence
apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets
mais sur son dessein d’amour.
Toi qui viens des périphéries
aides-nous à convertir notre regard
et à préférer ce que le monde rejette et marginalise.
Réconforte ceux qui se sentent seuls
et soutiens ceux qui travaillent en silence
pour défendre la vie et la dignité humaine.

Amen.

Amen.

Prière du Pape François, présentée le 17 novembre 2021
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