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Chers amis de Cathorouen !«

»
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ÉDITO
Par l’équipe EAP

Le 25 janvier dernier, nous avons été nombreux à 
nous retrouver pour la première grande assemblée 
paroissiale autour de la question « comment  
ouvrir nos églises, notamment à l’approche du 
carême ? ». 

Quelle joie d’avoir été si nombreux à remplir les 
bancs de Sainte-Jeanne d’Arc pour échanger nos 
idées créatives !

Nous avons exploré mille et une possibilités d’ouvrir 
nos églises à travers la jeunesse, la culture, des 
ateliers de décoration, l‘évangélisation, la solidarité 
et tant d’autres.

Tant de post-it noircis dans une ambiance frater-
nelle ! Indéniablement l’Esprit-Saint a soufflé et 
nous a inspiré ! 

Les propositions recueillies sont originales, inspi-
rantes, variées... Vous pourrez les retrouver dans ce 
livret. Quelques-unes vont se concrétiser à l’occasion 
de l’entrée en carême.

LE MOMENT EST VENU DE METTRE  
EN PRATIQUE LES IDÉES QUI NOUS 
TIENNENT À CŒUR,  
DE CONSTITUER DES ÉQUIPES  
ET DE S’ENGAGER. 
 
Pour cela rencontrons nous,  
le samedi 26 février ou le samedi 5 mars,  
de 10h à 12h, à l’église Sainte-Jeanne d’Arc, 
pour inscrire notre engagement pour le Carême.

Puis, nous nous retrouverons le 22 mars pour 
le 2ème assemblée paroissiale pour continuer  
à réfléchir à notre mission de laïc et décider  
ensemble comment ouvrir toujours davantage 
nos églises tout au long de l’année.

Amitiés fraternelles,
L’équipe EAP



Comme vous le savez peut-être le père Dog nous 
quitte aujourd’hui après quatre mois de mission 
auprès de notre communauté pour lesquels nous le 
remercions. Le Père Geoffroy se retrouve seul prêtre 
pour l’ensemble de notre communauté.

L’organisation mise en place aujourd’hui lui permet 
de consacrer quasi exclusivement son temps à la 
mission pastorale qu’il assure avec beaucoup d’éner-
gie auprès des jeunes ( accompagnement des écoles 
catholiques de Rouen, SpiFriday, catéchisme…), des 
couples, des personnes âgées, des jeunes profes-
sionnels… Sans oublier tous les projets qui l’animent.

Concernant la célébration des messes, l’EAP  
a décidé en accord avec le Père Geoffroy, qu’il 
y aurait durablement 3 messes par week-end :
-Samedi soir à 18h30 à Sainte-Jeanne d’Arc
-Dimanche 10h30 Saint-Gervais
-Dimanche 18h30 Saint-Romain
En semaine, les messes seront célébrées  
à Saint- Godard.

Cette décision sera peut-être difficile pour certains 
d’entre vous, nous le comprenons. La réalité des 
vocations en France et notamment à Rouen, nous 
demande aujourd’hui d’être davantage souples, 
adaptables mais aussi créatifs. N’hésitons pas à 
nous entraider les uns les autres pour ceux notam-
ment qui seraient loin des lieux de messe.

Et plus que tout, faisons de chacune de nos 
églises, NOTRE Église. 

Soyons créatifs et n’attendons pas tout de nos 
prêtres. Que chacun prenne du temps pour ouvrir les 
églises, pour prier, pour organiser des adorations, 
des chapelets, des visites de vitraux, des distributions 
de sandwichs pour les plus défavorisés, des groupes 
de prières, des chorales, y faire venir les groupes 
scouts, les groupes EDC... Beaucoup d’initiatives 
sont déjà prises par des paroissiens en ce sens. 

MERCI ! BRAVO ! ET ALLONS ENCORE PLUS LOIN. 
DÉVELOPPONS, PAR NOUS-MÊME, NOTRE VIE 
COMMUNAUTAIRE, C’EST AUSSI NOTRE RESPON-
SABILITÉ DE CHRÉTIEN DANS NOTRE VILLE.

LES INTENTIONS DE L’EAP
Par Christiane Rousseau Le 26 décembre 2021
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Dans notre dernier message, nous vous avons invité 
à prendre possession de nos églises en les ouvrant. 
Dans cette continuité, nous vous convions avec le père 
Geoffroy, paroissiens de Notre Dame de Rouen- Centre, 
Saint-Filleul et Saint-Jean XXIII, à une grande assem-
blée paroissiale. 

Que vous soyez jeune ou moins jeune, investi dans un 
service paroissial ou non, nous comptons sur vous avec 
vos talents, idées, propositions, envies, aspirations. 
Ensemble, bâtissons un projet autour du thème :  

Chrétiens, faisons vivre nos églises  
à l’approche du carême.

Cette assemblée aura lieu le mardi 25 janvier de 
20h30 à 22h00 en l’église chauffée Ste-Jeanne d’Arc. 

Chers amis, chers paroissiens  
de CathoRouen,

J-8 avant l’Assemblée Paroissiale 
du 25 janvier 2022 ! 

VENEZ NOMBREUX,  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous qui avez des idées, des projets, des 
propositions, des aspirations pour notre paroisse, 
vous qui pensez ne rien avoir à proposer,  
venez nous joindre à nous pour prendre part  
à la grande communauté paroissiale. 

Vous tous, que vous soyez jeune ou moins jeune, 
investi dans un service paroissial ou non,  
nous comptons sur vous !

Ensemble, bâtissons un projet, construisons une 
nouvelle façon de vivre en paroisse.

Ouvrons nos églises aux fidèles, montrons notre 
foi à nos voisins, soyons missionnaires !

RDV mardi 25 janvier, 20h30 / 22h30 en 
l’église Jeanne d’Arc pour l’Assemblée 
paroissiale, organisée par l’EAP

Ariane Davreux

Le 16 janvier 2022
Chers amis de CathoRouen

Fin de la mission Rupnik à Saint-Godard

»

«

Que le Saint-Esprit nous éclaire dans 
la joie de l’Évangile !



Un grand merci d’avoir répondu si nombreux à notre appel.

Votre présence nombreuse à cette première assemblée 
paroissiale a démontré votre envie de contribuer à l’ouver-
ture de nos Églises ! Bravo pour votre créativité, vos idées ! 
Merci pour votre engagement. Si vous n’étiez pas là, ce 
livret vous permettra de rejoindre toutes les initiatives 
proposées. 

Voici toutes les propositions que vous avez faites. Certaines 
sont mises en place dès aujourd’hui. 

Pour toutes celles citées ci-dessous et pour lesquelles 
vous voudriez vous engager, nous vous invitons à écrire à 
l’adresse : 

assembleeparoissialerouen2022@gmail.com 

Nous vous remercions d’indiquer : 
      Dans l’objet du mail : l’église concernée
      L’activité 
      La date prévue pour l’ouverture de l’église
      La récurrence
      Votre numéro de téléphone 
      Votre adresse email

Chers amis de Cathorouen,
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COMPTE-RENDU
des groupes de travail par thèmes
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1/ Groupe liturgie 

La liturgie est définie par la Conférence des 
Evêques de France comme le « culte rendu à Dieu 
par l’assemblée des fidèles unie au Christ  
mystérieusement présent en son sein ». Les 
propositions faites ci-dessous ont pour objectif 
de rendre la liturgie plus belle encore, en donnant 
des outils aux différents acteurs de la messe 
( chorale, enfants de chœur… ) et en nous investissant 
en amont dans nos églises ( décoration, ménage... ). 
Ce groupe propose divers projets transverses, 
pour tous nos clochers. 

Les servants d’autel :
      Journée ou demi-journée : réunion pour 
animation ( 1 fois par mois )
      Ouvrir les églises pour leur proposer des 
temps festifs 
      Formation et harmonisation des règles  
de service entre les églises 

Formation : 
      Temps de formation pour toute la communauté 
une fois par an sur ce qu’est la liturgie  
( le déroulé de la messe, les temps forts… )
      Formation de lecteurs ( pour toutes les  
églises confondues )
      Formation aux gestes liturgiques
      Formation pour sacristains et l’accueil

Art floral :
      Organiser dans les églises des ateliers  
pour faire des bouquets pour la liturgie
      Fleurir les églises en lien avec l’Évangile  
du dimanche à venir

Célébrations :
      Baptêmes au cœur de la messe pour 
accueillir les nouveaux chrétiens dans la fête !

Chants : 
      Répétition des chants par l’assemblée  
un soir par semaine dans l’église/chorale

Ménage : 
      Église, linge autel, embellissement, 
coups de ménage ou jardinage en groupe 
dans les églises.

2/ Groupe prière et formation biblique

Pour la Conférence des Evêques de France, « la 
prière dit l’attachement de la relation entre 
l’homme et Dieu. Elle est l’expression de 
l’amour de Dieu en chaque homme. La prière 
est essentielle à la vie des chrétiens ». On peut 
prier seul bien sûr, mais on peut aussi prier en 
communauté… Et visiblement, les paroissiens de 
Cathorouen ne manquent pas d’idée ! L’objectif de 

COMPTE RENDU
DE LA 1ÈRE ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 25.01.2022
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ce groupe est donc de proposer des temps de prière 
et de louange, ainsi que des temps de formation 
et de réflexion autour des textes de la Bible.

Chapelets :
      Le dimanche matin à 10h à Saint-Gervais 
et à Saint Patrice pour prier pour les vocations
      Pour les malades ( confrérie des malades )

Adoration : 
      1 après-midi par semaine 
      Soirée de louange avec temps d’adoration 
et groupes d’échange
      Temps de louange mensuel
      Groupe Laudato dîner et adoration

Prière : 
      Lectio Divina une fois par semaine

      Veillée de prière le jeudi soir de 20h30 à 
22h00 tous les 15 jours, ouverture des portes 
pour accueillir ( 5 mn, 15 mn, 1 heure ), louange, 
adoration, confession, chapelet, méditation  
de l’Évangile… 
      Veillée pour la vie
      Veillée de prière et d’intercession au pied 
de la Croix avec pôles d’écoute
      Lecture de la Bible en continu.  
Cela pourrait être sous forme de relais  
le dimanche ou le week-end
      Lecture de la Parole de Dieu en continu  
en lien avec la Bible manuscrite

      Pour les pères de famille le vendredi soir 
      Pour les personnes âgées
      Prière des mères
      Prière pour les malades le samedi
      Fraternité du bon Larron : prière pour  
les prisonniers le 2ème vendredi du mois
      Temps de prière en fin de journée
      Temps de prière avant le travail : laudes à 7h
      Susciter des groupes de lecture et de 
partage de la Parole de Dieu
      Animer des temps autour de l’Évangile  
à la manière ignacienne
      Soutenir et rendre visible le groupe Nicodème
      Distribution de belles prières qui touchent 
les cœurs 
      Processions d’une église à l’autre avec 
des temps de prière dans les églises
      Pélerinage à Lisieux, en Terre Sainte,  
au Mont Saint-Michel, à Milan
      Propositions faites aux enfants, voir  
le «Groupe jeunesse/enfance » ( chapelets, 
adoration etc... )
      Mois du Sacré-Cœur : Formation/
processions/adoration
      Témoignage : Faire venir des grands 
témoins
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3/ Groupe Evangélisation 

Évangéliser, c’est annoncer la Bonne Nouvelle, an-
noncer l’évangile et convertir. Toujours selon la 
Conférence des Evêques de France, « l’évangélisa-
tion découle immédiatement des consignes de 
Jésus : « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples » ( Mt 28, 19-20 ) ». Ouvrons nos églises 
pour accueillir ceux qui ne connaissent pas encore 
Jésus ! Les actions proposées par ce groupe seraient 
davantage centrées sur les clochers de centre-ville 
pour aller à la rencontre des riverains au cœur de 
la ville.

Dans un premier temps, engagement d’une 
démarche pour aller :
      À la rencontre des commerçants, leur 
demander s’ils ont des intentions de prière 
      À Saint-Romain, aller à la rencontre et 
accueillir les gens qui gravitent autour de la 
gare, notamment ceux qui rentrent du travail 
le soir

Accueil paroissial :
      Sur le parvis petit déjeuner/café avant  
la messe pour accueillir les gens qui 
passent, répondre à leurs questions et les 
inviter à la messe

Ouverture des églises,
accueil dans les églises :
      Sainte Jeanne-d’Arc entre 12h et 14h
      Saint-Romain tous les soirs en semaine 
( 18h30-20h30 ) pour permettre l’accueil des 

personnes qui rentrent du travail par le train 
      Saint-Gervais le mercredi après-midi  
( à cause de la maison des loisirs qui organise 
des activités le mercredi pour les enfants )
      Recueillir des intentions de prière

Faire venir des témoignages d’œuvres :
      Du type Fidesco, l’œuvre d’Orient,  
les Missions Étrangères de Paris ( MEP )

Inviter : 
      Les couples qui préparent leur mariage, 
les parents qui baptisent leurs enfants à 
venir à la messe

Proposer les locaux :
      Autres associations catholiques 
( scoutisme… )

Catéchisme : 
      Adultes, enfants, étudiants

4/ Groupe jeunes/adolescents

Les petits enfants suivent leurs parents dans les 
églises, les adolescents ont parfois tendance à 
vouloir les déserter… Offrons à nos jeunes une 
Église gaie et pleine d’initiatives, et donnons-leur 
la possibilité de s’approprier les églises : qu’ils s’y 
sentent comme chez eux ! Ce groupe a pour objectif 
d’être une vraie force de proposition pour les enfants 
et les jeunes : prière, réflexion, intériorité, convi-
vialité, joie… Tous les ingrédients pour que la foi 
s’inscrive dans le quotidien de la jeunesse !

COMPTE RENDU
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Parcours Alpha Jeunes

Soirées autour de témoignages :
      ( de convertis par exemple… ), de grands 
événements pour les attirer puis ensuite créer 
des petits groupes autonomes ou accompagnés 
par un couple pour échanger et poursuivre suite 
à ce qu’ils ont vécu lors de ce grand évènement. 

Enseignement Catholique : 
      Confier à chaque établissement scolaire 
catholique une des églises de la paroisse dont 
l’établissement serait responsable pour les 
journées du patrimoine, en charge d’organiser 
des visites et des permanences ( ou à un autre 
moment ).
      Confier aux établissements scolaires 
catholiques une journée par an « porte ouverte » 
d’une église

Activités : 
      Organiser un grand jeu de piste pour les 
enfants, ou les familles, 
      Escape game et chasse au trésor
      Activités pour les jeunes à l’extérieur de 
Jeanne-d’Arc puis on les fait entrer dans l’église, 
organisées par les jeunes

Musique : 
      Chœur d’enfants à Sainte-Jeanne-d’Arc  
( ou Saint-Godard ? )

Prière : 
      Chapelet et adoration pour les enfants 
      Pélerinage de nuit entre les églises 
( adoration, louange, confessions ) 

Liturgie : 
      Répétition liturgique des enfants ( cf groupe 1 )

Organiser un parcours : 
      Que pourraient faire les EDC sur le thème  
du bien commun et que signifie être un  
dirigeant chrétien

5/ Groupe culture

Connaissez-vous la classification traditionnelle 
des arts ? Pour ceux dont la mémoire flancherait, 
rappelons-en les 7 grandes catégories : architecture, 
sculpture, arts visuels, musique, littérature, arts de 
la scène et cinéma. Pas besoin de long discours 
pour s’apercevoir que nos églises sont des écrins 
formidables pour accueillir la culture. Ce groupe a 
donc pour objectif de proposer tout naturellement 
des activités culturelles, pour tous les goûts.

Un groupe est déjà en train de se monter  
pour organiser des présentations  
de nos églises : 
      Visite des églises
      Explication des objets liturgiques
      Dans chaque église : un responsable  
de l’architecture et de l’histoire de l’église  
en question. Visite expliquée un ou deux jours 
par semaine
      Dans chaque église une présentation « type » 
serait laissée à disposition dans l’église en 
question

Cinéma

COMPTE RENDU
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Musique :
      Toutes églises confondues : fête de la 
musique dans les églises et/ou offrir des 
répétitions de chant gratuitement, offertes
      Concert d’orgue à Saint-Godard

Café/partage : 
      Sur des articles de revues catholiques : 
Pèlerin, La croix, Panorama

Photo : 
      Rallye photo dans toutes les églises
Spectacle religieux : 
      Théâtre/musique/Pièce de théâtre catholique
Expositions religieuses ( exemple de thème : un 
saint ), concerts, visites guidées

Soirée partage de livres

Initiation à la poterie

6/ Groupe convivialité

Un repas, un apéro ou un café ? Entre adultes, 
entre jeunes, entre enfants, ou au contraire inter-
générationnel ? Entre paroissiens ou plutôt ouvert 
à tous ? Combiné ( ou non ) à une séance de ciné 
ou un partage de livre ( cf groupe culture ) ? Tout 
est possible, tant qu’il y a un p’tit verre – d’eau, de 
jus de fruits ou de pétillant ! Ce groupe propose de 
créer de la convivialité, parce qu’après tout, c’est 
bon de passer du temps ensemble…

Repas paroissial :
      Régulièrement une fois par mois ou une fois 
tous les deux mois

Évangélisation : 
      Refaire le principe de « Dînons en église » 
par petits groupes en intégrant un catéchumène

Verres de l’amitié réguliers

L’été : 
      Pique-nique sur les marches de l’église / 
portes ouvertes

Apéro dîner :
      Vendredi soir ou hors week-end  
( une fois par mois ? )

7/ Groupe Solidarité

Il existe aujourd’hui à Rouen un nombre impres-
sionnant d’actions tournées vers les plus démunis 
- même s’il n’y aura jamais trop de solidarité. À titre 
personnel, beaucoup de catholiques sont engagés 
dans ces mouvements ou ces associations, et nous 
pouvons tous nous en réjouir. Mais que propose notre 
communauté paroissiale Catho Rouen ? Ce groupe a 
pour objectif d’associer au pragmatisme solidaire 
un encrage spirituel.

Distribution :
      De boissons chaudes et vêtements dans 
l’église l’hiver

Inviter : 
      Les personnes de la rue pour une messe  
de semaine une fois par mois  
( Saint-Romain ou Sainte-Jeanne-d’Arc )

Accueil, écoute, permanences:
      À l’heure du déjeuner

12
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Présence :
      Combiner une présence spirituelle avec une 
présence de charité

Accueil, contact, café 

Aller chercher les paroissiens isolés

SHMA : 
      Délocaliser des activités de SHMA pour les 
faire dans les églises du centre-ville

Marché coopératif à la sortie de la messe 

Dîners d’accueil des personnes de la rue :
      ( Noël, Pâques… )

8/ Autres et divers

Les idées qui ne rentrent dans aucun groupe 
mais qu’il faut retenir !

      En mars, à l’issue de la messe du samedi 
soir, deux réunions synode avec tous  
les paroissiens 
      Organiser un parcours gratitude pour  
la paroisse
      Que Saint-Joseph devienne un lieu  
de réunion de la confrérie Saint-Joseph de  
la Société Saint-Vincent de Paul 
      Rendre plus visible le rôle de la commission 
économique. Qu’elle fasse un rapport une fois 
par an aux paroissiens 

COMPTE RENDU
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FOCUS CARÊME
Notre première assemblée paroissiale a eu lieu en 
amont du Carême. L’occasion inespérée nous était 
donc donnée, à nous la communauté Catho Rouen, 
de préparer ensemble ce temps si particulier, de 
pénitence et de prière, de conversion, qui précède 
la joie de Pâques. L’objectif de ce groupe est donc 
de proposer des temps de prière et d’enseignement 
spécifiques au Carême. 

Certaines initiatives sont déjà validées ; d’autres 
sont proposées. 

Initiatives validées pendant le carême :

      Confessions le week-end de Carême et  
toute la Semaine Sainte.
      Tous les jours ( pendant le carême ) :  
laudes, sextes, vêpres et complies
      Samedi matin de Carême, partage de la 
Parole sur l’Évangile du dimanche suivi d’un 
temps de prière ( 1h30 ) à Saint-Romain 
      Soirée louange le jeudi soir 
      Week-end de Carême :  
après-midi d’adoration, confession avec 
témoignage + lectio divina/lecture de la bible 

Propositions émises par le groupe Carême :      

      Partage autour de la parole tous les samedis 
du Carême avec un partage de l’évangile du 

lendemain suivi d’un temps de prière.
      Une veillée de prière, d’intercession  
au pied de la croix.
      Proposer un temps d’adoration guidé pour  
les petits : éveil à la foi/garderie pendant le 
témoignage/lectio assuré par les guides et scouts
      Messe à la bougie chaque vendredi  
de carême tôt le matin 
      Retraite prêchée lors du carême
      Organiser un bol de riz des écoles dans  
une grande église
Le moment est venu de mettre en pratique les 
idées qui nous tiennent à coeur, de constituer 
des équipes et de s’engager.

Pour cela rencontrons nous,  
LE SAMEDI 26 FÉVRIER OU LE SAMEDI 5 MARS,  
de 10h à 12h, à l’Église Sainte-Jeanne d’Arc, 
pour inscrire notre engagement pour le Carême.

Puis, nous nous retrouverons le 22 MARS pour  
la 2ème assemblée paroissiale pour continuer  
à réfléchir à notre mission de laïcs et décider 
ensemble comment ouvrir toujours davantage 
nos églises tout au long de l’année.

Amitiés fraternelles,
L’équipe EAP

DE LA 1ÈRE ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 25.01.2022



EST-CE QU’UN LAÏC PEUT…?
Père Geoffroy de la Tousche Le 22 février 2022, Fête de la Chaire de Saint-Pierre

Quand les parents bénissent leurs enfants en leur 
faisant un signe de croix sur le front, ils exercent 
un véritable « ministère » et chacun le comprend. 
L’Église, au Concile de Trente, essentiellement en 
réponse à Luther et Calvin, a centré son action 
ministérielle sur la vie sacramentelle et donc les 
prêtres. Avec le Concile Vatican II, l’Église a compris 
que l’Esprit Saint l’invitait à travailler sur le laïcat 
et sur le Peuple de Dieu, constitué par le baptême 
du clergé, des laïcs et des religieux.

Depuis des années, des laïcs - hommes et femmes - 
lisent la Parole de Dieu à la messe, célèbrent des 
funérailles, donnent la communion aux malades ou 
au cours de la messe, enseignent la foi catholique, 
dirigent des prières publiques, organisent les ser-
vices économiques des diocèses et des paroisses, 
et bien d’autres missions encore. L’Église comprend 
que cette intuition du Concile Vatican II se développe 
et nécessite une organisation de ce qui n’est pas 
des charismes mais bien des ministères, à savoir 
la participation à la structure pastorale de l’Église. 

Ce n’est pas le manque de prêtres qui entraîne  
ces évolutions : c’est la compréhension de  
la vocation baptismale au cœur du monde et  
de l’Église. Il ne s’agit pas de mélanger  
les sacrements ni les missions ni les vocations 
mais de les ordonner à la Gloire de Dieu, pour  
le salut du monde. Depuis le Concile Vatican II, 
la compréhension catholique du sacerdoce 
baptismal et du sacerdoce ministériel enrichit  
la vie chrétienne.

Ainsi pour développer la vie eucharistique des 
chrétiens, un catholique peut devenir « ministre 
extraordinaire » de la communion, lui donnant la 
faculté de donner la communion, ouvrir le tabernacle 
et exposer le Saint-Sacrement dans l’ostensoir.

Depuis quelques mois l’Archevêque de Rouen a 
institué des ministères laïcs ( délégué pastoral, 
serviteur de communauté, secrétaire pastoral, inten-
dant, guide des funérailles, catéchète ). Le Pape 
François a aussi ouvert les ministères de lectorat 
et acolytat aux femmes ( notamment lecture à la 
messe et distribution de la communion ) jusque-là 
réservés aux hommes. Le pape a aussi créé le 
ministère de catéchiste.

Avec cette assemblée paroissiale, vos intuitions et 
vos projets rejoignent ces décisions de l’Église. 
J’en rends grâce à Dieu. Nous allons les mettre en 
œuvre en comprenant que ce n’est pas la lubie d’un 
curé ou le lobbying de laïcs mais bien la commu-
nion ecclésiale qui est en jeu pour l’affermissement 
de la vie communautaire et le déploiement de la 
mission, sous l’autorité du curé qui a reçu cette 
charge par l’évêque depuis l’ordination et avec la 
mission donnée.

Ne perdons pas de vue que le Concile 
présente d’abord la mission des laïcs  
dans le monde : c’est là que les  
baptisés sont appelés à transformer  
leurs lieux d’engagement et de vie  
en Royaume de Dieu.

Les enjeux sont grands, avec l’aide de Dieu !
15
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À l’issue d’un combat spirituel intense et d’une 
folie dingue, nous sommes heureux de rendre 
grâce à Dieu pour cette mission Rupnik dans 
cette église Saint-Godard. Une fois de plus, pour 
la 3e fois en 3 ans, les paroisses de Rouen viennent 
de relever un défi de très grande qualité, de 
haute volée. Après le chalet sur la place de la 
cathédrale (qui ne dura que 30 jours), après 
Giotto en plein couvre-feu et unique lieu culturel 
ouvert en France (et presque dans le monde), 
offrant à Rouen la seule exposition relevant de 
la foi catholique, nous venons de réaliser un 
nouvel exploit avec cette illumination Rupnik.

Que pouvait-il y avoir de plus beau que Giotto ?
Quel projet allions-nous relever, attendus au 
coin de la rue pour les moqueries inévitables 
des amateurs de canapés ?
Mario Rupnik ! Un jésuite contemporain. 

Quelle grâce d’avoir pu encore en cette année 
où les paroisses de Rouen prenaient possession 
de l’ancienne maison des Jésuites place de la 
Rougemare, à quelques pas d’ici, prononcer le 
nom de l’un d’entre eux, comme un hommage à 
cet héritage spirituel majeur pour notre vie 
chrétienne à Rouen ! 

Rupnik pour une nouvelle évangélisation, 
presque plus lumineuse et limpide de l’Évangile 
pour nos contemporains et sûrement pour nous 
aussi ! 8 pages de l’Évangile guidés par l’âne 

qui nous représente dans notre chemin de foi.
C’est un immense privilège pour moi de remercier 
ce soir les acteurs majeurs de cette mission.

En premier lieu, Thierry et Bénédicte Binctin, 
présents les 70 jours de cette mission, accueil-
lant, présentant l’Évangile. Votre action est 
inimaginable, magnifique. Je vous accorde à par-
tir de lundi 10 jours de repos avant de recom-
mencer !!! Merci infiniment. Les mots doivent dire 
votre engagement, notre amitié notre recon-
naissance, notre foi commune notre admiration. 
MERCI.
Avec vous, tous les jours aussi, Cécile Potts, 
quittant son travail tous les jours à 17h00 pour 
vous rejoindre à 17h05, donnant 3 heures par jour, 
d’accueil, de comptabilité, de boutique et de pré-
sence exceptionnelle. Un immense Merci Cécile 
pour votre engagement missionnaire sans faille.

Il faut encore nommer pour les remercier chaleu-
reusement Guillemette Delahaye, Laure Gruel, 
Bénédicte et Christian Zerguini, Catherine et 
Jean-Marie Veron, Dominique Léonard, Rosine 
Brichler, Emmanuel Vespier, Vincent Lemar-
chand, Aude et François Aoustin, Pascale 
Godin, Philippe Coudy, Guillaume de Sorbay, 
Cécile et Beaudouin de Gastines, Beaudouin 
Mechet, Laure Corbineau, Brigitte Anseaume, 
Anne Bernard, Pascale Macé, Philippe-Antoine 
Ledoux, Cécile de Vandière et les Jeunes Pro, 
Brigitte et Patrick Sallin, Elisabeth Turlotte, 

«
LA FOLIE DANS LE COEUR DE L’HOMME

Père Geoffroy de la Tousche, curé 12 place de la Rougemare - gdlt@icloud.com

MERCI
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MERCI

»
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Domitille Vielliard, Ginette Neveux, Laure Muller, 
Benoit Rousset, Armelle et Emmanuel d’Argen-
tré, Annie Houlet, les Spifriday et les servants 
d’autel et vous tous, dizaines d’autres parois-
siens venus découvrir, approfondir l’accueil 
inconditionnel dans l’Église. 

On se demande parfois à qui servent ces missions 
paroissiales ! Est-ce pour les gens accueillis ou 
pour ceux qui accueillent ? Quelle grâce de pouvoir 
en quelques secondes présenter une page de 
l’évangile ou 8, et permettre de dépasser nos peurs, 
nos timidités, pour aller à la rencontre de ceux 
que le Christ a déjà rencontrés.
Notre vie paroissiale est pleine de grâce, au 
moins autant que ces étoiles qui composent la 
voute céleste de la crèche, que ces photos qui 
disent la Parole de Dieu au coeur de nos vies.

Soyez en tous bénis et remerciés en abondance.

Et pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas 
missionnaire, ne vous inquiétez pas, nous partons 
au Népal dans quelques jours avec 8 jeunes de 
Rouen, puis dès notre retour, nous préparerons 

le Carême, puis le temps de Pâques, puis les 
Fêtes Jeanne d’Arc, puis les missions d’été, uni-
quement pour permettre à Vincent Lebeuf, notre 
illuminateur magnifique, de mettre en oeuvre la 
prochaine idée pour l’Avent 2022 !

Permettez encore un mot avant de vous donner la 
bénédiction. Il y a quelques semaines, un catho-
lique m’a proposé un énorme mécénat financier 
pour cette mission, qui coûte une somme cer-
taine, nécessaire pour avoir une exposition de 
qualité professionnelle. Qu’il soit ici remercié 
et béni. C’est aussi cela l’Église. 

Rendons grâce encore pour cette messe ce soir. 
Merci aux organistes Florent Dusson, Antonin 
Proust, à la chorale Astrid Damilleville, Marie- 
Adrienne Girard, Danielle Belforti, aux anima-
teurs, à Michel Boivin et Jany Dubufresnil pour 
les centaines de tartes, et ce soir de crêpes 
avec Aude et François. Je n’oublie pas Ferrero qui 
fournit la garniture en abondance ! Je n’oublie 
pas non plus Anne Tassel pour la réalisation des 
livrets de l’exposition.

Que la joie de l’Évangile 
           soit dans nos coeurs.



MUSICIENS DE L’ORCHESTRE SAINT-ROMAIN
Appel aux musiciens de l’orchestre de la messe 18h30

L’orchestre de la messe du dimanche soir à Saint- 
Romain existe depuis de très nombreuses années. 
S’il a longtemps été l’orchestre « des jeunes », il 
est aujourd’hui multigénérationnel. Il accueille 
les musiciens et chanteurs qui souhaitent se 
mettre au service de l’animation de la messe.

Depuis la rentrée de septembre 2021, l’orchestre 
est présent tous les 15 jours, hors période des 
vacances scolaires. 

Sur le plan organisationnel, le programme et les 
partitions sont envoyés par mail en début de semaine 
et nous nous retrouvons à partir de 17h45 pour une 
répétition commune avant la messe de 18h30.

Nous recrutons, musiciens et chanteurs. Il n’est 
pas nécessaire de s’engager pour chaque messes : 
chacun vient quand il peut et veut ! Il suffit juste de 
s’inscrire en temps voulu sur le lien qui est envoyé 
en même temps que le programme et les partitions. 

Pour les personnes présentes régulièrement, c’est 
toujours une joie de se retrouver et vivre sa foi 
communautaire autrement que dans les bancs.
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orchestredimanchesoir@gmail.comEn attendant, pour nous joindre :

C’est une belle occasion de faire fructifier  
son talent au service de la paroisse, et plus 
globalement au service de l’Église :  
nous devenons acteurs et missionnaires !

LES COORDINATEURS DE L’ORCHESTRE DE SAINT-ROMAIN

«
»

Alors, venez nous rencontrer lors d’une prochaine messe dominicale !

de gauche à droite, 
Marie Rose Desseaux, Frédéric Métayer, Pascale Ternon



LE CATÉCHISME DE NOS TROIS PAROISSES
dans les salles paroissiales de l’église Saint-Romain

Nous proposons le catéchisme aux 
enfants du CE1 au CM2 dans les salles 
paroissiales de l’église st Romain tous 

les mercredis de 16h30 à 17h30. 
Les enfants se retrouvent en équipe pour découvrir et 
avancer avec le parcours « Dieu fait pour nous des 
merveilles » pour les enfants du CE1 et « Dieu dans 
nos vies » pour les enfants à partir du CE2, avec un 
catéchiste qui les accompagne sur le chemin de leur 
rencontre avec Dieu. Ce parcours suit la chronologie 
en lien avec l’année liturgique et place la Parole de 

Dieu au centre de la rencontre :

Le 1er trimestre est basé sur le 1er testament :  
Dieu crée, Dieu nous choisit, Dieu nous rejoint.

Le 2ème sur la personne de jésus :  
Il vient pour tous, il nous appelle, il témoigne.

 Le 3ème trimestre sur l’esprit saint :  
Qui nous envoie comme messager de Dieu !

La prière, l’écoute de la parole de Dieu,  
le témoignage des catéchistes, les échanges en 
équipe permettent aux enfants de grandir dans  
la foi, d’ouvrir une vie avec Dieu et de faire une 

rencontre personnelle. Les enfants qui le désirent 
peuvent se préparer à recevoir un sacrement.

 

Nous fêterons la canonisation  
de Charles de Foucauld  le 15 mai : 

« le frère universel »
Nous allons découvrir sa vie  

et la mettre en scène pour la mi-juin :

Je voudrais être assez bon pour qu’on dise :  
Si tel est le serviteur, 

comment donc est le Maître ? 

L’équipe des catéchistes 
est constituée de 4 personnes :

Xavérie Brouet, Ludovic Walter,  
Clémence Heinrich et Béatrix Borocco

« «
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B OUTIQUE JEANNE D’ARC

Parcourez  
notre collection  
d’objets autour de 
Sainte Jeanne d’Arc.

«
»

Lien web vers la boutique :
https://catho-rouen.sumup.link/?fbclid=IwAR-
1g8v7h9a0w8nEKeswQzV4EAodhVsEbDSngG-
BHREGgN0-gC53cJzBz9zoA

20
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ENTRETIEN
Avec Geoffroy de la Tousche, curé de Rouen

Vous êtes un homme d’Église engagé dans votre 
territoire. Pourriez-vous nous dire comment ces 
engagements se traduisent quotidiennement ?

Les hyper-centres des métropoles de la France 
concentrent un exceptionnel patrimoine. Les 
églises de Rouen sont des trésors. L’accès gratuit 
de ces édifices à tous est un incroyable tremplin 
de rencontres gratuites, dans un monde où tout 
est payant ! Ici l’esprit est ouvert et il s’ouvre à 
plus grand, plus beau, plus digne. Organiser des 
expositions sur Jeanne d’Arc, Giotto, Rupnik, ne plus 
allumer les spots pour favoriser des messes à la 
bougie, sont des investissements à destination du 
plus grand nombre.

La crise sanitaire a révélé la terrible angoisse 
que l’être humain éprouve face à la mort,  
face à la maladie, face à la vulnérabilité, 
comme si nous avions oublié qu’elles font 
partie de la vie. Pourrions-nous l’interpréter 
comme une crise de la spiritualité ?

Vous avez raison : le Concile Vatican II a prophéti-
quement lié le sujet de la vie et de la mort à 
l’athéisme. Après les 30 Glorieuses et l’effondrement 

du communisme, voici l’ultra-libéralisme qui créé 
de nouvelles angoisses liées à la notion de manque, 
de vide intersidéral et d’individualisme ultra- 
connecté au rien de l’écran plat. Or l’esprit de 
l’homme est fait pour des horizons, des sommets, 
des défis, pour le tout-autre, l’Autre, Dieu. Quand 
le politique impose la mort comme repère sociétal, 
il enterre l’esprit de l’homme sans espérance. La 
spiritualité, c’est vivre dans la dépendance de 
l’Autre, du Vivant, dans la reconnaissance humble 
que « tu es poussière et que tu redeviendras 
poussière ».

Comment définiriez-vous votre rôle dans la Cité ?

Décalé, sans intérêt. Décalé parce que croire en 
l’homme et continuer de toujours y croire car Dieu 
s’est fait homme, cela ne correspond pas aux critères 
de la société. Mais la société française aime se 
faire décaler par quelques décalés, pour réfléchir 
autrement que dans le rush du quotidien qui 
oblige à la rentabilité, à l’efficacité plus qu’à la 
fécondité. Sans intérêt, parce que le prêtre est 
gratuit. En France, tous les prêtres sont titulaires 
de diplômes de plutôt très haute qualité et leur 

L’esprit de l’homme est fait  
pour des horizons, des sommets, des défis.
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salaire est inférieur à 1000€/mois, sans aucune 
progression financière. Ils offrent gratuitement 
leur personnalité à la Cité pour la faire avancer sur 
l’âpre chemin de l’humanité qui cherche toujours 
le sens de sa vie et de sa destinée.

Depuis les années 50, la mutation urbaine de nos 
sociétés a entraîné des changements culturels. 
Dans cette évolution, comment inventer un 
nouveau rapport entre la Révélation chrétienne  
et la civilisation urbaine contemporaine ?

Les mutations sont énormes ! J’ai comme l’impres-
sion que la France des métropoles a voulu copier 
Manhattan pendant plus de 50 ans et qu’une nou-
velle politique veut maintenant horizontaliser les 
espaces : permettre à l’homme contemporain de 
déambuler dans des villes qui respirent. C’est 
plutôt intéressant de sortir de la Tour de Babel 
pour retrouver le Jardin d’Eden ! La Révélation 
chrétienne entend Dieu qui invite Abraham à quitter 
son pays. C’est une invitation à ne pas figer nos 
constructions dans l’orgueil d’un « avant nous c’était 
nul » et « après nous, on s’en fiche ». L’Église travaille 
tout cela avec des artistes, des architectes, des 

penseurs. Après la Seconde Guerre Mondiale, 
près de 4000 églises détruites ont été restaurées 
et rendues au culte. Les débats de l’époque ont été 
violents… on les retrouve autour de Notre-Dame de 
Paris et je les trouve étriqués, sans grande pers-
pective. J’ai peur qu’on ait perdu une occasion 
dans ce drame de faire avancer l’histoire.

En décembre dernier, le pape a effectué un 
voyage au camp de réfugiés de Mavrovouni pour  
y plaider en faveur d’un meilleur accueil de ces 
populations. Ce cri du pape contre l’indifférence 
s’inscrit-il dans la doctrine de l’Eglise face à 
l’évolution du phénomène migratoire ?

Nous nous sommes répandus dans l’opulence. La 
grasse Europe a pensé que cela suffirait de distribuer 
des bols de riz les vendredis de carême à une 
jeune population pleine de désirs. Maintenant 
l’Europe vieillit. Elle ne veut absolument pas 
changer son mode de vie. Mais elle n’a pas d’enfant 
pour la servir. Ces migrations sont une crise de 
riches individualistes qui insultent le pape lui-
même fils de migrant. La Méditerranée et la Manche 
sont des cimetières de jeunes qui fuient la misère. 
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J’aimerais tant vous présenter Muhannad, Emerance, 
Mariama et Hani pour ouvrir nos cœurs à leur his-
toire ! Oui l’Église est et sera toujours aux côtés 
d’eux. Ce n’est pas de la doctrine, c’est du cœur. 
Qu’on arrête de nous dire qu’ils vont remplacer la 
civilisation européenne chrétienne ! Quand nous leur 
ouvrons nos portes, nos humanités sont transfor-
mées pour toujours. Et notre civilisation se renouvelle 
jusque dans ses racines. Quelle joie !

LaudatoSi, - l’encyclique du pape sur la 
préservation de la nature -, peut-il jouer un rôle 
dans la prise de conscience écologique ?

C’est le premier document d’un pape sur le sujet. 
On aurait aimé que chaque chef d’État ayant  
participé à la Cop21 à Paris écrive lui aussi un 
document aussi complet ! Je suis fier de voir 
comment les chrétiens de France se sont emparés 
de ce sujet : il oriente sans cesse nos décisions, 
depuis l’apéro à la sortie de la messe avec du recy-
clable jusqu’aux budgets de photocopieurs. Plus 
profondément encore, LaudatoSi nous fait travailler 
sur le respect de l’homme, de sa conception natu-
relle à sa mort naturelle. Vous parliez du rapport 
à la vie et à la mort : une fois encore ici, l’homme 
est-il un loup pour l’homme ou un frère ? Le Pape 
François éclaire la conscience écologique du 21e 
siècle par l’exclamation incroyable de François 
d’Assise, son maître, il y a 800 ans : « Loué sois-tu 
mon Seigneur, pour notre sœur la terre ».

Votre dernier ouvrage s’intitule « France, 
renouvelle ton alliance » et fait, par  
l’intermédiaire de la figure de Jeanne d’Arc,  
un pont entre l’Église et la République française ; 
comment repenser aujourd’hui la vocation 
universelle de la France pour le bien commun ?

Ce livre est un « fruit » du confinement : après 
avoir célébré les messes sur YouTube CathoRouen 
pendant plusieurs semaines au moment de la com-
mémoration du double centenaire de la canonisation 
et de la création de la fête patriotique de Jeanne 
d’Arc, nous avons retranscrit les conférences et 
homélies de cette période. Jeanne délivre un pouvoir 
politique embourbé dans une mondanité qui ne 
sert plus le peuple. Jeanne va rappeler au Dauphin, 
aux Bourguignons, aux Armagnacs et même aux 
Bretons que la France n’est pas un pays de recroque-
villement pessimiste et orgueilleux mais une 
nation d’ouverture et de service humble. Même 
trahie puis scandaleusement condamnée, Jeanne 
mourra en embrassant la croix du Christ, dans la 
fidélité à sa vocation. J’ose croire que ce livre 
permet de réfléchir à qui nous sommes : en opposi-
tion toujours, c’est possible, mais avec la volonté 
de construire. C’est ce que j’ai dit au Ministre de 
l’Intérieur dans l’église de Saint-Etienne de Rouvray, 
5 ans jour pour jour après l’assassinat du Père 
Jacques Hamel. La France de 1920 l’a compris. Et 
si pour sortir de cette « guerre » contre la pandémie, 
Jeanne nous était à nouveau donnée comme  
témoin de l’espérance et de l’engagement ?

photo © Catherine Dante

PAROISSIAL
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Arrivée du père le 22 février 2022. 
BIENVENUE !
Coordonnées du père Guy : 
guyekaola75@gmail.com  
07 84 33 13 62

Père Geoffroy 
de la TOUSCHE

Adélaïde et Nicolas 
HAUZY

Chanoine Jean-Guillaume 
de la CROCHAIS

Valentine 
de la CELLE

Père Guy 
EKAOLA BOSAKO

Ariane et Hugues 
DAVREUX

Christiane 
ROUSSEAU

L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION 

PASTORALE

Domitille 
VIELLIARD
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Agnès 
LANFRY

Louis 
DELBENDE

Julien 
DESCLÉE de MAREDSOUS

Dominique 
LÉONARD

Ségolène 
LANDRIEU

Véronique 
CHEVILLOTTE

Augustin 
de VIMAL

Hubert 
MARTIGNE

Jean-Marie 
VACHON

Edouard 
de CAMPEAU

Alix 
de VAUMAS

Paroisse Notre Dame de Rouen-Centre

Paroisse Saint-Jean XXIII

Paroisse Saint-Filleul

Ressources Humaines : 
Antoine RAULET
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Marie-Adrienne 
GIRARD

Quitterie 
de VIAL

Astrid 
DAMILLEVILLE

Marie 
BENARD

ASSISTANTE
DE DIRECTION

COORDINATION 
LITURGIQUE
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SPIFRIDAY 
CATHOROUEN 
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Béatrix 
BOROCCO
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Dominique 
le BRAS
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Christine 
GOUEL
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Alain 
de BÉZENAC

Olivier 
CHALINE

Marie-Agnès 
de NOËS

Sibille 
WSEVOLOJSKY

Jean-Pierre et Josette 
CHALINE

Cécile 
POTTS

 FOI ET CULTURE 
CHRÉTIENNECoordinatrice : 

 Marie-Christiane 
de la CONTÉ
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INTERRELIGIEUX
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AFM
 Association de cours

 de français pour  
les migrants

Vincent 
DAVID

Cécile 
de VANDIÈRE

Guillaume 
BROUET

Alix 
DANIEL

Étienne 
de GASTINES

JEUNES
PROFESSIONNELS
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COMMUNION POUR LES PERSONNES CŒLIAQUES

Vous êtes atteints de la maladie 
cœliaque ou intolérants au gluten ?
La paroisse vous propose des hosties sans 
gluten à venir chercher au centre paroissial sur 
rendez-vous, avec votre propre custode.

07 88 24 99 06
PLUS D’INFORMATIONS
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Merci à 
Clotilde Hamon 

de nous permettre 
de diffuser son 

article rédigé pour 
Famille Chrétienne.
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Mardi saint 12 avril 2022 
20h30  

Église Saint-Romain 
Rouen 

Lecture à trois voix 
 Emmanuel Dall'Aglio,  

Adeline Gouarné, Hugues Protat 
 

Accompagnement musical  
Guillaume Delaunay, violoncelle  

Axel Lebas, orgue 
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AGENDA PAROISSIAL

Samedi 9 avril :
- 18h30, église Sainte-Jeanne-d’Arc
Dimanche 10 avril :
- 10h30, église Saint-Gervais
- 18h30, église Saint-Romain

Lundi 11 avril :
- 18h30, église Saint-Godard
Mardi 12 avril :
- 18h30, église Saint-Godard
Mercredi 13 avril :
- 07h00, église Saint-Godard
- 18h30, messe Chrismale à la cathédrale Notre-Dame

Au moment d’envoyer à l’imprimeur ce livret, nous avons 
accueilli avec joie le père Guy Ekaola.

Le curé, avec l’EAP, a décidé de ne pas changer  
le programme jusqu’au 22 mars 2022, date de notre  
deuxième assemblée paroissiale. 

Ces quelques semaines permettront au Père Guy Ekaola,  
de découvrir Rouen, son histoire, ses paroisses, mais aussi 
le clergé du diocèse, les religieux et nous en sommes sûrs, 
beaucoup d’entre vous.

En conséquence, la publication du calendrier du Carême  
et du temps pascal n’est aujourd’hui pas possible. Néanmoins,  
l’application cathorouen, les réseaux sociaux, le site internet 
et les panneaux d’affichage seront plus que jamais à consulter.

Dans cette attente, voici cependant les lieux et horaires  
du Triduum pascal :

RAMEAUX : à confirmer

SEMAINE SAINTE :

TEMPS DU CARÊME & TEMPS PASCAL
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AGENDA PAROISSIAL

43

TEMPS DU CARÊME & TEMPS PASCAL

- 20h30, église Saint-Godard
Lavement des pieds
Adoration et confessions

- 07h00, laudes, église Saint-Godard
- Confessions
- 12h00, chemin de croix en vélo
- 15h00, chemin de croix dans toutes les églises 
- 20h30 office de la Passion, église Saint-Godard 
- Confessions

- 9h00 laudes, église Saint-Godard, traditio pour les catéchumènes
- Confessions des catéchumènes
- Confessions
- 12h00 office des lectures, église Saint-Godard 
- 15h00 office de none 
- Confessions
- 18h30 office de vêpres, redditio pour les Catéchumènes

JEUDI SAINT : 14 AVRIL 

VENDREDI SAINT : 15 AVRIL 

SAMEDI SAINT : 16 AVRIL 

TRIDUUM PASCAL



44

AGENDA PAROISSIAL
TEMPS DU CARÊME & TEMPS PASCAL

44

Dimanche 17 avril :
- 5h00, messe de Pâques, église Saint-Godard avec initiation 
chrétienne des catéchumènes
- 8h00, petit déjeuner

PÂQUES

Décidez dès maintenant, au milieu  
des vacances scolaires, de célébrer 
la Résurrection du Christ, à l’aurore !

Avez-vous déjà vu une piscine dans une 
église pour des baptêmes d’adultes ?

Venez et Voyez !

«
»



      Adoration du Saint-Sacrement
      Confessions
      Échange avec un prêtre
      Demande de bénédiction particulière
      Vénération de la Croix du Christ
      Chemin de Croix  
inspiré par la mystique Anne Catherine Emmerich

5 mars : 14h à 18h Saint-Godard
6 mars : appel décisif des catéchumènes  
à la Cathédrale
12 mars : 14h à 18h Saint-Godard
13 mars : 14h à 18h Saint-Godard
19 mars : 14h à 16h Saint-Godard,
puis 16h à 18h Saint-Godard
20 mars : 14h à 18h Saint-Godard
26 mars 14h à 18h Saint-Godard
27 mars 14h à 18h Saint-Godard
2 avril 14h à 18h Saint-Godard
3 avril 14h à 18h Saint-Godard

Tous les samedi et dimanche  
du Carême à Saint-Godard
avec le père Geoffroy,  
le chanoine Jean-Guillaume et le père Guy

Chaque dimanche de Carême  
à 17h00 dans Saint-Godard.
Conférences de Carême :  
« Ne nous lassons pas de faire le bien »

C

C

ONFESSIONS DE CARÊME

ONFÉRENCES DE CARÊME
Par le Père Geoffroy de la Tousche, curé

      Dimanche 13 mars :  
      L’impulsion et l’engagement
      Dimanche 20 mars :  
      L’amour propre et la force des liens
      Dimanche 27 mars :  
      Le regard
      Dimanche 3 avril :  
      Les fêlures et la simplicité

      Ne nous lassons pas de faire le bien, car,  
le moment venu, nous récolterons, si nous ne 
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous 
en avons l’occasion, travaillons au bien de tous, 
et surtout à celui de nos proches dans la foi.

Lettre de saint Paul aux Galates (6, 9-10) »
«
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10 PAROISSIENS
AU NÉPAL !

Pendant les vacances de février, 9 paroissiens ont 
rejoint Alban Verdonck, missionnaire laïc âgé de 21 
ans, parti avec les Missions Etrangères de Paris au 
Népal : ses parents et Jehanne une de ses soeurs, 
le Père Geoffroy, et nous Alix, Hélène, Aurore,  
Raphaël et Baudouin. 

Peut-être avez-vous vu les photos postées sur le 
compte Instagram de la paroisse ? Ce qui nous 
marque aujourd’hui, au-delà des incroyables jour-
nées de marche avec vue sur l’Himalaya, des 
temples et des rues colorées et bruyantes, c’est la 
question de l’éducation. 

Nous avons découvert qu’il faut seulement 400 € 
par an pour permettre à un jeune d’aller étudier à 
Katmandou en internat. Nous avons tant de chance 
ici en France avec nos écoles ! 

C’est pourquoi vous ne serez pas surpris de nous 
entendre vous proposer de participer à notre projet : 
que chacun des 6 jeunes de ce voyage offrent chaque 
année une scolarisation entière à un autre jeune ! 

En lien avec les Jésuites de Tipling et Katmandou, 
nous portons une espérance immense pour ces 
jeunes népalais : ils porteront à leur tour le déve-
loppement de leur pays grâce à l’éducation et la 
scolarisation reçues.

Jehanne, Alix, Hélène, Aurore, Raphaël et Baudouin
avec Alban, missionnaire laïc.46
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