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Saint-été !

L’été à Rouen, vous verrez, il n’y a personne. Il y a 
en fait d’autres personnes ! C’est la puissance de la 
ville : quand beauté, histoire, art, culture, foi sont 
au rendez-vous d’un patrimoine séculaire, il y a 
toujours beaucoup de monde ! L’été à Rouen, ce 
sont d’autres rencontres, de nouvelles missions, 
des ouvertures magiques ! Beaucoup d’entre vous 
serez dans des maisons familiales ou des campings- 
car, sur les Chemins de Saint-Jacques ou du Mont-
Saint-Michel, hors de France ou dans votre village 
préféré : n’oubliez pas d’accorder à vos âmes les 
ressources vitales ! Et si l’envie vous prend de rendre 
service au curé de campagne qui se démène tout 
l’été sans se poser, invitez-le à déjeuner en semaine, 
proposez à vos enfants qu’ils servent une célébration 
de baptême ou de mariage un samedi, la joie de 
l’Évangile sera au rendez-vous simple de l’Évangile. 
Peut-être même qu’une visite à l’une ou l’autre 
personne âgée dans un hameau ou un EPHAD sera 
programmée. N’oubliez pas de nous envoyer des 
tonnes de cartes postales : nous les afficherons 
dans nos églises pour nous réjouir avec vous !

ÉDITO
Père Geoffroy de la Tousche, curé 12 place de la Rougemare - gdlt@icloud.com
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Ces deux dernières années scolaires ont été 
éprouvantes pour tous. Nous avons cependant 
donné la parole au monde de l’éducation. Il y a 
dans nos paroisses des professeurs de l’Ensei-
gnement Public et d’autres de l’Enseignement 
Catholique. Nous voulons les honorer, les remer-
cier par ces textes qu’ils nous offrent. Nous les 
remercions pour ces contributions. Nous remer-
cions particulièrement Laurent de Beaucoudrey, 
directeur diocésain de l’Enseignement Catho-
lique : le Père Geoffroy qui finit son 3e mandat 
comme son Adjoint pour la Pastorale, a été son 
proche collaborateur pendant 5 ans.

EN HOMMAGE À ANNE BERNARD
Femme, épouse, mère de famille, paroissienne, professeur, amie, décédée le 19 juin 2022

»

«
« HONORE TON PROFESSEUR»  
EST UNE DÉCLINAISON LOGIQUE DE  
« HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE ». 



Les COVID variants qui se sont succédés depuis 
mars 2020 laissent une trace, une lassitude et 
incontestablement ont vidé quelques énergies et 
quelques projets, voyages, kermesse ou autres 
événements majeurs et rituels, de nos écoles. 

Le fil de l’histoire des établissements scolaires a 
été comme ralenti, parfois même suspendu et 
l’attention s’est (re)portée vers la continuité  
pédagogique, l’application adaptée et nécessaire 
des protocoles sanitaires et l’accueil dans des 
conditions contraintes, contraignantes et parfois 
péniblement contradictoires pour tous entre 
l’école et les familles. Cet épisode inouï a vidé.

L’épidémie touche sans distinction. En même 
temps, cela a eu pour effet de révéler davantage 
les personnes et les structures dans leurs forces 
et dans leurs fragilités. 

J’ai pu percevoir cela comme un écho venant des 
établissements, murmurant que les mains vides, 
démunies de projets, les personnes se retrouvent 
face à face, ou seules face à elles-mêmes, se 
supportent les unes les autres avec cette alter-
native, ce choix de se soutenir ou simplement de 
se tolérer. 

Beaucoup de communautés éducatives ont su 
être solidaires, certaines ont été fragilisées et 
ont eu parfois du mal à accompagner chacun, 

toutes ont eu à exercer une endurance physique, 
psychique et spirituelle.
Ces fragilités révélées ont aussi permis 
d’amener à la lumière quelques personnes 
souvent peu visibles qui ont œuvré avec 
grande disponibilité et patience  
en apportant à nos écoles quelque chose  
du meilleur d’elles-mêmes. 

Je pense aux personnels de ménage qui ont pris 
soin inlassablement du nettoyage, activité dé-
multipliée par l’exigence de désinfecter conti-
nuellement les locaux ; ou aussi aux aides mater-
nelles assistant avec service les enseignants pour 
pallier aux besoins à droite et à gauche ; ou encore 
aux plus anciens de nos établissements dont cer-
tains sont comme des « colonnes ancestrales » 
soutenant ou protégeant en toute discrétion leurs 
chefs d’établissement, professant simplement que 
l’école est pour elles comme une seconde famille.
Ces personnes dans nos écoles rayonnent 
comme une lumière diffuse, insufflent comme 
une brise légère et préparent les écoles à 
être un lieu favorable d’éducation. Elles 
permettent un climat, un esprit d’école qui 
se diffuse, comme un petit supplément d‘âme 
éducatif.

PETITE CHRONIQUE COVIDIENNE
Laurent de Beaucoudrey, directeur diocésain de l’enseignement catholique
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ENSEIGNEMENT ET LAÏCITÉ
Par Emmanuelle et Céline

Pouvez-vous vous présenter ?

Nous enseignons toutes les deux dans des lycées 
de l’enseignement public, l’une dans un lycée du 
centre-ville et l’autre dans un lycée de banlieue 
mais ces deux lieux sont aujourd’hui des « péri-
phéries », selon l’expression du Pape François, où 
la plupart des élèves ne connaissent rien au 
christianisme. D’ailleurs, il n’y a pas d’affiche 
pour l’aumônerie, alors qu’il existe une aumônerie 
des lycées publics dans le centre de Rouen. Nous 
enseignons deux matières différentes : en histoire- 
géographie, la religion est un sujet récurrent, que 
l’on évoque la naissance du christianisme, les 
réformes religieuses ou l’histoire de l’art. C’est 
encore plus vrai en EMC (éducation morale et  
civique), où nous avons un espace pour débattre 
autour de la laïcité et de sujets sensibles comme 
la liberté d’expression ou la bioéthique. En ma-
thématiques on est moins confronté et préparé 
aux questions liées à la religion.

Quel est votre quotidien ?

Notre métier est passionnant, mais de plus en 
plus fatigant : le manque d’attention des élèves, 
la concurrence du smartphone, les difficultés à 
mettre certains élèves au travail rendent l’ensei-
gnement parfois très compliqué. Nos lycées 
doivent accueillir tous les élèves sans distinction 
et il faut trouver le moyen de travailler avec ce 

public très hétérogène. Cela demande de l’énergie, 
de l’innovation et… de la patience.

Même si la salle des professeurs est un lieu 
convivial, on entend souvent dire du mal de la 
religion ( surtout depuis les affaires de pédophilie 
dans l’église ), beaucoup de clichés circulent sur 
une religion intolérante. Lorsque l’occasion se 
présente, on ne cache pas que l’on est chrétienne 
mais on ne l’affiche pas de prime abord. Selon le 
principe de laïcité de l’enseignement public, nous 
devons être neutres et avons donc renoncé à porter 
médaille ou croix de baptême.

Comment vivez-vous votre foi  
dans votre métier ?

Le rapport que nous avons avec nos élèves est 
inspiré des valeurs chrétiennes : nous tâchons de 
regarder nos élèves comme des personnes 
uniques, de ne pas être uniquement dans le culte 
des notes, de la performance, mais de les encou-
rager, les soutenir, les écouter, tout en leur incul-
quant le goût de l’effort. Nous respectons les 
convictions religieuses de nos élèves, mais veillons 
à ce qu’ils ne les expriment pas de façon envahis-
sante. En effet, l’EMC peut être l’occasion d’un 
dialogue interreligieux, mais il faut empêcher 
certains de faire du prosélytisme. En histoire- 
géographie, je veille à ne pas leur présenter que 
le côté négatif de l’action de l’Église que nous 
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imposent les programmes scolaires ( par exemple 
les croisades ) et je leur apprends à parler de la 
religion avec respect, sans sarcasme.

Notre foi nous a aussi incitées à nous engager 
dans un syndicat, une association de professeurs 
spécialistes, des associations d’aide aux enfants 
de migrants, pour contribuer à améliorer les 
choses, pour donner du sens, pour permettre l’accès 
de tous à l’éducation. Au sein de notre paroisse, 
nous avons accepté de faire de l’éveil à la foi et 
de suivre un groupe de collégiens en aumônerie.

Après l’assassinat de Samuel Paty, nous avons 
reçu peu de soutien de l’Éducation Nationale alors 
que nous nous posions de nombreuses questions. 
À l’initiative du Père Belhache et avec d’autres 
enseignantes, nous avons participé à un groupe 
de réflexion sur l’enseignement et la laïcité.

Il est important pour nous qu’il y ait  
une présence chrétienne dans  
des établissements non confessionnels.  
Nous le vivons comme une mission.

Emmanuelle et Céline
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ÊTRE ANIMATRICE EN PASTORALE SCOLAIRE (APS)
Par Laure Muller, lycée la Providence Sainte-Thérèse de Rouen.

Être animatrice en pastorale scolaire (APS) dans un 
lycée professionnel s’apparente à faire un tour de 
Grand 8 à la foire Saint Romain. On prend son 
ticket, on s’installe dans le wagon et c’est parti, 
c’est parti ! Ça va assez vite, ça ralentit et ça re-
part de plus belle. Parfois on crie « plus vite ! » et 
parfois on hurle qu’on voudrait que ça s’arrête ! On 
rit, on pleure, on sent bien que quelque chose 
nous dépasse et qu’on ne sera pas la même après ça. 

L’enseignement catholique a encore l’audace de 
proposer le Christ à des adolescents qu’à première 
vue tout en éloigne. Quelle chance ! Le lycée est 
parfois le seul lieu où ils entendront parler de 
Jésus, de charité, de pardon, d’amour, de gratuité. 
Alors, il ne faut pas se tromper sur la façon de 
leur présenter et tout mettre en œuvre pour que 
chacun ait la possibilité de se sentir rejoint là où 
il en est dans sa foi, y compris les adultes de 
l’établissement. 

On pourrait dire que notre mission est de susciter 
chez les jeunes qui nous sont confiés, le désir de 
rencontrer le Christ. Pour cela, il est nécessaire 
de leur faire d’une part des propositions qui vont 
leur permettre une intériorité, et d’autre part des 
moments qui vont leur donner le sentiment d’ap-
partenir à une communauté chrétienne frater-
nelle et enrichissante. Proposer des rencontres, 
des célébrations, des temps de prière, des soirées 
de réflexions, des moments festifs, de grands 
rassemblements, des actions de solidarité, des 

lieux de recueillement au sein du lycée ou en lien 
avec la paroisse sont autant de « portes d’entrée » 
que nous devons initier pour leur permettre de 
pendre leur ticket pour le Grand 8. 
L’idéal serait de pouvoir aller chercher  
chacun, là où il en est dans sa foi et  
de marcher avec lui avec respect et patience  
en laissant l’Esprit Saint travailler. 

La réalité est sans doute bien différente, parce 
que nous faisons avec les espaces qui nous sont 
laissés et avec nos capacités toutes relatives. Mais 
soutenue par son chef d’établissement, entourée 
d’une équipe pastorale dynamique et de collègues 
bienveillants, l’APS peut continuer à faire son tour 
de manège en essayant d’emmener avec elle le 
plus de monde possible.

Priez pour nous !



À l’occasion de la journée mondiale de la Santé, 
le 13 février, l’Hospitalité diocésaine Notre Dame 
de Lourdes a rappelé qu’elle accueille les malades  
désireux de venir à Lourdes avec le pèlerinage  
diocésain du 20 au 25 août 2022. Elle a besoin aussi 
de personnes valides qui voudraient, en tant qu’hos-
pitaliers ou hospitalières, rendre service à leurs 
frères moins bien portants.

Le thème pastoral 2022 est 

« Allez dire aux prêtres »
le Diocèse de Rouen souhaite  

donc qu’un maximum de prêtres  
puisse participer à ce pèlerinage.
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RENSEIGNEMENTS : 
      pour les malades : vcolange@yahoo.fr 
      pour les hospitaliers : pascal.lanfry@wanadoo.fr 
      pour les hospitalières : edwige.lebrec@orange.fr



La paroisse de Saint-Filleul assure une 
présence auprès des personnes âgées  
du quartier notamment en visitant l’EPHAD  
de Lamauve, rue du Renard où quelques 
paroissiennes rendent des visites  
hebdomadaires et organisent une messe 
mensuelle bien que la pandémie et les 
confinements aient mis à mal nos habitudes.

Lundi 14 heures, nous arrivons les unes après les 
autres dans la salle à manger de la fondation  
Lamauve. L’ambiance est calme après le repas,  
certains résidents sont remontés dans leur 
chambre pour la sieste, où nous irons les chercher 
pour la prière. D’autres somnolent le menton sur 
la poitrine, d’autres encore sont retournés devant 
la télévision. Nous saluons les uns et les autres, 
contents que nous leur prêtions attention. Toujours 
assise à la même place, notre chère Madame J. 
semble nous attendre, à moins que ce ne soit 
l’animation de l’après-midi. Le lundi c’est loto. Elle 
est mignonne comme tout avec sa jolie natte grise 
et son léger zézaiement. D’humeur parfaitement 
égale et d’une exquise politesse, elle nous assure 
qu’elle va bien. Dans dix minutes, elle nous redira 
bonjour et nous redemandera de nos nouvelles 
avec toujours autant de gentillesse et nous lui 
répondrons joyeusement comme si de rien n’était.
Nous allons retrouver nos habitués de la prière et 
les réunissons peu à peu. 

- Vous voulez venir à la prière Mlle P. ? 
– Y aura-t-il du latin ? 

– Heu,… en quelque sorte oui. 
– Alors allons-y ! 

En route pour des Ave et des Pater !

Nous voilà avec une dizaine de résidents rassemblés 
dans une petite pièce dont on a poussé les tables 
et les chaises pour caser les fauteuils roulants. 
Ils sont bien patients dans l’ensemble sauf l’un ou 
l’autre qui trouve que ça ne démarre pas assez 
vite et le fait bruyamment savoir. Un homme ou une 
femme de tête qui a mené sa vie tambour battant 
c’est sûr !
Nul doute que le Seigneur est parmi nous car 
nous sommes quelques-uns réunis en son nom 
autour de sa Parole et de l’Eucharistie. Mais c’est 
aussi le Christ que nous venons rencontrer en 
chacun de ses enfants. Notre petite assemblée est 
bien pauvre. Chacun est là avec ses souffrances, 
physiques ou morales. Une petite dame s’angoisse, 
nous la rassurons comme nous pouvons, un bras 
autour de ses épaules, une main serrée. Parfois le 
contact physique est le seul que nous arrivons à 
établir. Leur donner la main, rester à côté d’eux 
les apaisent un peu. Nous taquinons gentiment l’une 
ou l’autre, les complimentons sur leurs jolies tenues. 
Nous chantons, ça chevrote dur, qu’à cela ne tienne, 
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notre Seigneur doit être heureux. Quel père n’est 
pas attendri par ses enfants qui chantent en son 
honneur malgré quelques couacs ?
Si notre Dieu aime ce qui est pauvre, simple, 
petit, et caché alors Il est servi.
Au moment de réciter le Notre Père et le Je vous 
salue Marie, nos amis nous impressionnent, la mé-
moire leur revient. Finalement ils ne gardent en 
tête que l’essentiel ! Joli enseignement !
Nous irons ensuite dans les chambres à la rencontre 
de ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas descendre. 
Nous ne restons pas longtemps. Après notre départ 
ils ne se rappelleront probablement pas que nous 
sommes venus les voir. Mais pendant quelques 
minutes, nous avons prié ensemble et confié leur 
peine et leur fardeau au Seigneur. Nous les quit-
tons un peu plus sereins, enfin nous l’espérons. 
Que de souffrances rencontrées ! Nous sommes 
face à des personnes fragiles et dépendantes qui ont 
été actives, des pères et des mères de famille, 
d’anciens « piliers de paroisse », des gens qui ont 
travaillé dur. La plupart ont perdu leur conjoint, 

des enfants parfois, ont rencontré de grandes 
épreuves et souffrent physiquement ou moralement 
de se voir ainsi diminués. Mais que de joie aussi. 
Leurs sourires nous font plaisir. Nous venons pour 
eux et c’est nous qui recevons un cadeau : une 
belle leçon d’humilité. 
Nous sommes aussi touchées quand nous 
voyons l’attention et la délicatesse de certains 
soignants. Et alors nous comprenons que c’est 
le regard que nous posons sur nos aînés, la 
manière dont nous les traitons, les soignons, 
les entourons, les aimons qui leur rendent  
leur dignité d’homme et de femme.
Seigneur nous te les confions.
Veille sur nos grands frères et soeurs dans la foi.

Rose, Véronique, Geneviève, 
Henriette et Domitille

CONTACT :
Domitille Vielliard 
cathorouen@gmail.com
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COVOITURAGE  
POUR LES MESSES
Vous avez besoin d’être véhiculés  
pour vous rendre à la messe?
Ou bien vous souhaitez emmener  
des personnes à la messe?

Merci d’appeler Bénédicte Zerguini :  
06 28 33 57 16



TÉMOIGNAGE
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SŒUR CLAIRE LEBOURGEOIS
Religieuse de la Providence

Une résidente à la « Rose des sables ».

Sœur Claire est née en 1938. 

Fille de cheminot, elle est scolarisée au pensionnat 
de l’Immaculée Conception de Dieppe, tenu par les 
sœurs de la Providence. 

À 16 ans, une sœur lui propose de passer le brevet 
élémentaire, puis d’enseigner.

De 1959 à 1978, elle est institutrice. Elle a aidé  
à grandir des élèves de maternelle, CP et CE1. 
Elle a pris 23 postes en 20 ans de carrière. 

Elle prononce ses vœux de profession le 10 septembre 
1962 entre les mains de Monseigneur Martin. 

Des soucis de santé l’ont empêché de poursuivre 
l’enseignement plus longtemps, mais elle a long-
temps été catéchiste.

Lorsqu’est venu le temps de la retraite, elle habitait 
à Louviers, dans la maison des sœurs âgées.

En 2012, un incendie dans les locaux a contraint 
le relogement des 23 sœurs résidentes. 

Sœur Claire a été relogée à la Rose des sables, 
maison de retraite située à Rouen où elle avait de 
la famille.

Cela a été difficile de ne plus vivre avec les sœurs 
de sa communauté. 

À 84 ans, elle visite joyeusement les personnes 
âgées de sa résidence. 

Il n’est pas rare de la croiser, vaillante, dans les 
rues de Rouen !

Sœur Claire cultive l’amour des beaux offices, du 
chant grégorien et liturgique. Sa vie est une prière 
pour sa nombreuse famille ( elle est neuf fois arrière 
grande tante ! ).

Elle a une passion pour l’art et peint de nombreux 
tableaux.

Sœur Claire, née Anne-Marie Lebourgeois fait partie de la Congrégation de la Providence  
de Rouen et du Mesnil Esnard, instaurée par le Père Nicolas Barré, religieux de l’ordre  

des minimes. Il a créé des petites écoles dans le Nord Pas de Calais, Rouen Angleterre,  
et le Centre Afrique, dédiées à l’éducation des enfants d’origine modeste.
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Je réponds à tous les noms, Madame, Ma Sœur, Claire, 
Anne-Marie.
Quelquefois, on me demande ce que je fais ici.  
Je ne fais rien, je suis là.
Mon cloître, ce sont les rues de Rouen.
Ma prière, un chant intérieur, le dernier refrain  
de la messe, un chant de Taizé, tout cela en marchant.
Je suis une femme consacrée au milieu d’hommes  
et de femmes de toute origines, avec ou sans religion.
Je participe aux ateliers de la résidence, dessin, 
peinture, mémoire, relaxation.
Je n’ai pas choisi d’être là mais j’apprécie particulièrement 
le silence de cet endroit si près de la gare.
C’est une étape dans mon pèlerinage terrestre.  
RCF m’accompagne souvent. 
Cette année, je vais fêter mes 60 ans de vie religieuse, 
60 ans de fidélité de Dieu, 60 ans de prière pour  
le monde, pour les prêtres, pour les nombreux 
membres de ma famille.

Il faut devenir aussi simple et aussi muet 
que le blé qui pousse ou que la pluie 
qui tombe. Il faut se contenter d’être.

Etty Hillesum
(1914-1943) 

»
« «



« Tous les deux parisiens de naissance, 
puis colombiens ( 92 ) depuis notre mariage en 2008, 
nous sommes arrivés à Rouen l’été dernier, avec nos 
6 jeunes enfants, afin de nous loger plus facilement, 
dans un cadre de vie agréable et reposant.

En déménageant, notre plus grande crainte était 
de quitter notre paroisse dans laquelle nous avions 
tant reçu. Quelle ne fut pas notre surprise d’être 
accueillis à Rouen dans une paroisse vivante et 
familiale ! Nous avons été saisis, dès la première 
messe de rentrée à Saint Godard, par le dynamisme 
du Père Geoffroy et la joie de la communauté  
paroissiale.

Nous avons à coeur que chacun de nos enfants 
puisse trouver dans la paroisse, à chaque âge et 
plus particulièrement à celui de l’adolescence, de 
quoi grandir dans la Foi.

Emmanuel et Adélaïde Bujeau

TÉMOIGNAGES
DE NOUVEAUX PAROISSIENS

MERCIÀ CHACUN POUR VOTRE ACCUEIL !

15
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«ROUEN ! OU LE DÉBUT D’UNE (DE)  
GRANDE(S) AVENTURE(S) !

 Nous avons déménagé en Normandie 
dans un cadre relativement mouvementé : Nicolas, 
à l’issue d’une reconversion à 360° (de Consultant 
en organisation à Directeur de chantier) trouve un 
poste dans la région, tandis que notre famille ac-
cueille son 4ème membre : Brune, née tout début 
janvier pour le plus grand plaisir de sa grande sœur, 
Zélie, 2 ans. 

En un clin d’œil tout s’organise : il faut trouver, et 
rapidement, appartement, assistante maternelle, 
et bien sûr paroisse ! Nous assistons à une 1ère très 
belle messe à Saint Gervais, très recueillie et...très 
calme ! Nous pensions pourtant avoir emménagé 
dans un quartier plutôt familial et nous atten-
dions à ce qu’il y ait beaucoup d’enfants. Nous en 
comprenons rapidement la raison : nous sommes 
en plein pendant les vacances de février et c’est 
une église archi-bondée qui nous accueille le  

dimanche suivant ! Nous découvrons également 
le père Geoffroy : une personnalité truculente et une 
omniprésence dans Rouen, à toute heure de la 
journée vous pouvez l’apercevoir filer sur son vélo 
cargo ! Si Rouen est la ville aux 100 clochers, n’y 
a-t-il donc qu’un seul curé ?! Nul doute que l’arrivée 
du père Guy sera un vrai soulagement et une aide 
précieuse.

Nous avons la chance d’être rapidement intégrés 
par les paroissiens aussi bien à l’occasion d’un 
goûter ou d’un café que pour se rendre service, 
notamment dans l’organisation du baptême de 
Brune, que nous aurons la grande joie de célébrer 
à l’Ascension ! A cette occasion nous approfon-
dissons notre connaissance de la sphère Catho-
Rouen et avons hâte de faire découvrir son dyna-
misme à nos familles. Nous nous réjouissons de 
faire partie de cette communauté et désormais 
que nous sommes bien installés, espérons pou-
voir contribuer à son rayonnement !

TÉMOIGNAGES
DE NOUVEAUX PAROISSIENS

EN ROUTE, 
ULTREÏA  

ET VIVE LA  
NORMANDIE !

Gaëtane et Nicolas de Chamisso
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 Nous rendons grâce pour tous les bien-
faits reçus par son intermédiaire depuis notre 
arrivée !

Avec le regard de nouveaux arrivés en Normandie, 
nous voulons y voir toutes les belles choses qui 
s’y vivent.  Chacun d’entre nous, en fonction de 
son âge et de son tempérament, y a décelé un 
cadeau, un trésor.

Pour Claire et Pierre : 

C’est la beauté de la liturgie et de la célébration 
des sacrements : quelle grâce de vivre en pa-
roisse de belles liturgies, de célébrer avec cœur 
chaque fête de l’année liturgique. Tout est là, 
sans ajout, ni oubli ! Merci cher Père ! 

C’est d’annoncer le Christ et quelle joie de voir le 
désir et la mobilisation de la paroisse autour de 
cette mission. Nous avons été impressionnés par 
les initiatives proposées en ce sens (témoignage 
de rue au Spifriday, réflexions à l’assemblée pa-
roissiale, ...)

C’est aussi l’unité de l’Église autour de Jésus, il 
est beau de voir une seule paroisse où s’exprime 
deux sensibilités liturgiques, rassemblées autour 
d’un seul reposoir paroissial le jeudi saint. 

C’est enfin de vivre entre frères dans  
le Christ : le salut de nos voisins au début  
des messes dominicales nous rappelle 
l’importance de notre communion fraternelle : 
« VOYEZ COMME ILS S’AIMENT » !

 Joseph (bientôt 18 ans) et Louis (16 ans) : 

Dès notre arrivée à Rouen, nous avons été accueillis  
au Spifriday et découvert une saine ambiance. Les 
activités proposées sont très intéressantes (topos, 
échanges, prières, évangélisations, raclette..). Le 
père nous a tout de suite intégré aux jeunes de la 
paroisse. Il nous sollicite régulièrement pour l’aider 
à déménager, préparer l’Église, gérer les enfants de 
chœur... Nous donnons un peu et nous recevons 
beaucoup : nous repartons toujours le ventre plein 
et avec des cadeaux plein les mains !!

 Blanche (15 ans) : 

J’ai découvert une paroisse dynamique et accueil-
lante. J’aime beaucoup dans cette paroisse, les 
supers homélies du Père ainsi que les activités 
proposées (comme le Spifriday). Les veillées (pour 
la Vie, d’adoration, ...) ainsi que les conférences et 
les témoignages en soirée, m’aident à approfondir 
ma Foi. »

TÉMOIGNAGES
DE NOUVEAUX PAROISSIENS

COMME NOTRE PAROISSE EST BELLE !!
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 Foucauld (11 ans) : 

Ce qui m’a frappé est le nombre d’enfants de 
chœur. Nous étions seulement 3 servants d’autel 
dans notre ancienne paroisse et nous voilà 30 !

 Philomène (6 ans) 

qui voulait recevoir Jésus depuis longtemps a  
décrété qu’elle voulait recevoir Jésus avec le père 
Geoffroy, qui a accepté tout de suite sa demande. 
Comme Maylis qui a pu recevoir le Sacrement de 
Confirmation !!

En ces temps troublés, nous voyons  
dans notre paroisse que le Saint Esprit  
agit et est à l’œuvre ! DEO GRATIAS !! 

Et merci à vous tous qui contribuez 
à la beauté de cette communauté vivante 
de l’amour du Christ !

Claire et Pierre Coppin
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Les Entrepreneurs et Dirigeant Chrétiens (EDC) ont 
tenu au Havre, au Carré des Docks, les 18, 19 et 20 
mars leurs 34èmes assises nationales sur le thème 

« D’un monde à l’autre, agir en Espérance ».

Créée en 1926, les EDC est une organisation œcu-
ménique qui rassemble 3300 chefs d’entreprises, 
en France dans 18 régions, et à l’étranger. En 
Normandie nous sommes 20 équipes, 6 à Rouen, 
et 137 membres.

L’entreprise est un lieu privilégié de fraternité et 
de communauté de personnes. Pour cette raison, 
les dirigeants chrétiens, en recherche d’unité 
entre vie professionnelle et foi chrétienne, ont 
une responsabilité particulière pour construire 
une économie au service du bien commun.

Cette année, c’était aux normands d’accueillir les 
assises nationales. Elles étaient très attendues 
après l’annulation de celles de Montpellier pour 
des raisons sanitaires.

En effet, nous aimons nous retrouver tous les 
deux ans pour faire Église et partager ce que nous 
avons vécu en équipe et dans nos entreprises.

Benoit Damilleville
Président des EDC Normandie
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Nous avons souhaité, sur le thème portuaire du 
Havre, que nos assises se déroulent en trois 
temps :

 1 : Accostons et venons déposer nos fragilités à 
la suite des crises que nous venons de traverser 

 2 : Embarquons avec le Christ

 3 : Voguons vers le large, avec des nombreuses 
idées, le cœur rempli d’Espérance pour participer 
à la transformation du monde en s’engageant 
pour le bien commun.

C’était l’occasion d’un grand rassemblement 
fraternel pendant lequel nous avons prié et 
loué le Seigneur avec nos frères et sœurs 
protestants et orthodoxes. 

Nous avons écouté de grands témoins (Stéphane 
le Diraison navigateur, Mathieu Detchessahar 
économiste, Don Pascal-André Dumont, Hector 
Hajjar ministre des affaires sociales du Liban, 
Philippe de Chanville ManoMano, Le Père Chris-
tian Maheas, Geoffroy Roux de Bezieux Medef, 
Laurence Champier Banque Alimentaire,…) sur les 
évolutions de notre société.

Nous avons partagé nos expériences dans de nom-
breux ateliers. Nous avons rencontré des personnes 
en grande fragilité.

Après deux journées studieuses et priantes, sous 
un beau soleil normand, au pied du bassin Paul 
Vatine, nous avons partagé une soirée festive 
dans les coursives reconstituées du paquebot 
Normandie.

Dimanche matin une messe époustouflante,  
présidée par Monseigneur Brunin, dans la belle 
église Saint Joseph, toute irisée des rayons  
multicolores du soleil, nous a envoyés dans  
nos foyers et nos entreprises avec une énergie 
incroyable, portés par l’Esprit Saint.

«



En mai 2020, pendant le confinement, j’ai participé 
au projet lancé par l’Alliance Biblique Française : 
une Bible Manuscrite. Une belle aventure collec-
tive : 500 copistes dont j’ai eu la joie de faire partie, 
en copiant le psaume 72.

Ce fut pour moi une expérience spirituelle forte, 
une façon d’entrer dans l’histoire de la transmis-
sion de ce livre sacré. Je repensais aux moines 
copistes, dans le scriptorium de leur abbaye.

J’ai même participé à un concours de photos, avec 
la photo ci-jointe, et le texte qui l’accompagnait.

Tel l’oiseau libre
Je vole de page en page

À la découverte de la Parole
illuminée de mille et une façons.

La vocation de cette Bible Manuscrite, et donc de 
l’exemplaire original, est de circuler, pour mettre la 
Parole à la portée de tous, une invitation à découvrir, 
redécouvrir, savourer les textes bibliques autrement.

J’ai donc souhaité l’accueillir à Rouen. La pandémie 
en a empêché la réalisation jusqu’à aujourd’hui.

Mais tout arrive à qui sait attendre : la réalisation 
de cette venue à Rouen est envisagée, autour d’un 
programme d’animations, en cours de définitions : 
lecture en continu, conférence, ateliers pour enfants, 
pour adultes, passages contés…

«
UNE BIBLE MANUSCRITE

Par Rosine Brichler
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Nous avons accueilli la Bible 
Manuscrite, projet de l’Alliance 
Biblique Française, du 17 au 19 juin 
2022 à l’église Sainte Jeanne d’Arc.
Ce fut une expérience très 
enrichissante. Nous avons organisé 
une lecture de la bible en continue, 
nous plongeant dans la parole  
de Dieu, avec l’accompagnement  
des intervenants comme la Pasteur 
Odile Roman, le Père Guy Ekaola,  
et Dom Ludovic Lecuru.



C OMMUNIQUÉ DES CONSEILS ÉCONOMIQUES

La Conférence des Evêques de France a annoncé en 
novembre 2021 la création d’une instance nationale 
de reconnaissance et de réparation suite aux  
recommandations du rapport de la CIASE. Un des 
objectifs est ainsi de permettre une indemnisation 
individualisée auprès des victimes par le biais du 
fonds SELAM (solidarité et lutte contre les agres-
sions sexuelles sur mineurs).

Le principe est que ce fonds de dotation doit être 
abondé à titre volontaire par l’Église et non par un 
appel au don des fidèles ni par le denier. La vente 
de biens diocésains mobiliers et immobiliers et le 
recours aux legs faits par des prêtres ayant commis 
des abus sont en revanche des moyens de contri-
bution à l’abondement de ce fonds.

Dans cet esprit, au cours de la rencontre des 3 
conseils économiques des 3 paroisses, celui de la 
paroisse Saint-Jean-XXIII a proposé de verser le 
montant d’une plus-value exceptionnelle perçue 
suite à la transaction (vente et achat) réalisée en 
2021 d’un fonds de placement. Ce don qui repré-
sente plusieurs milliers d’euros, n’entrave pas le 
fonctionnement économique de la paroisse car il 
ne fait pas partie des recettes ordinaires (denier, 
casuels, quêtes, offrandes de messe). Cette propo-
sition a été validée par le curé et les 2 autres conseils 
des paroisses. Conformément à ce qui a été décidé 
par l’Église de France, aucune quête ni aucun denier 
ne sont destinés à ce fonds. Les offrandes des fidèles, 
les dons de tous les donateurs servent exclusivement 
à leur destination. 
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C’est l’occasion pour chacun 
des membres de ces 
Conseils de vous remercier  
pour votre générosité  
qui permet le fonctionnement 
de nos paroisses.

«
»

PAROISSIAL ( SUITE )
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AGENDA PAROISSIAL
DE L’ÉTÉ
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EN JUILLET ET EN AOÛT
À PARTIR DU SAMEDI 2 JUILLET :
Les messes anticipées du samedi  
auront lieu à 18h30 à Sainte-Jeanne d’Arc.
La messe dominicale aura lieu à 10h30.

Mois de juillet : église Saint-Gervais
Mois d’août : église Saint-Romain

JUILLET : 

Samedi 2 juillet :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc
Dimanche 3 juillet :
- 10h30, église Saint-Gervais
- 15h30, à la cathédrale :  
Messe des ordinations sacerdotales 
Pas de messe à l’église Saint-Romain  
ce dimanche soir en raison des ordinations.

TROMBINOSCOPE
PAROISSIAL ( SUITE )

MESSE UNIQUE DE RENTRÉE : 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10H30  
À L’ÉGLISE SAINT-GODARD, 
SUIVIE D’UN DÉJEUNER PAROISSIAL.
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AGENDA PAROISSIAL
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DE L’ÉTÉ
Lundi 4 juillet :
- 18h30, église Saint-Godard
Mardi 5 juillet : 
 - 7h, église Saint-Godard 
- 18h30, église Saint-Romain
Mercredi 6 juillet : 
- 7h, églies Saint-Godard
- 18h30, églisee Saint-Gervais
Jeudi 7 juillet : 
- 18h30, église Saint-Godard
- 18h30, basilique du Sacré-Coeur
Vendredi 8 juillet : 
- 18h30, église Saint-Godard
- 18h30, église Saint-Joseph

Samedi 9 juillet : 
- 10h, église Sainte-Jeanne d’Arc :
   Messe de prémices des 2 nouveaux prêtres 
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc
Dimanche 10 juillet :
- 10h30, église Saint-Gervais

Lundi 11 juillet : 
- 18h30, église Saint-Godard 
Mardi 12 juillet : 
- 7h, église Saint-Godard 
- 18h30, église Saint-Romain 
Mercredi 13 juillet : 
 - 7h, église Saint-Godard 
- 18h30, église Saint-Gervais  
Jeudi 14 juillet : 
- 11h, église Saint-Godard
- 18h30, basilique du Sacré-Cœur
Vendredi 15 juillet :
- 18h30, église Saint-Godard
- 8h30, église Saint-Joseph
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AGENDA PAROISSIAL
DE L’ÉTÉ
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Samedi 16 juillet :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 17 juillet :
- 10h30, église Saint-Gervais

Mardi 19 juillet : 
- 18h30, église Saint-Romain
Mercredi 20 juillet : 
- 18h30, église Saint-Gervais
Jeudi 21 juillet : 
- 18h30, basilique du Sacré-Cœur 
Vendredi 22 juillet : 
- 18h30, église Saint-Joseph
- 18h30 à Saint-Joseph

Samedi 23 juillet :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 24 juillet :
- 10h30, église Saint-Gervais

Mardi 26 juillet : 
- 18h30, église Saint-Romain
Mercredi 27 juillet :
- 18h30, église Saint-Gervais
Jeudi 28 juillet : 
- 18h30, basilique du Sacré-Cœur 
Vendredi 29 juillet : 
- 18h30, église Saint-Joseph

Samedi 30 juillet :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 31 juillet :
- 10h30, église Saint-Gervais
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DE L’ÉTÉ

AOÛT :

Samedi 6 août : Transfiguration du Seigneur
- 9h00, église Saint-Godard 
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 7 août :
- 10h30, église Saint-Romain

Lundi 8 août : 
- 18h30, église Sainte-Jeanne-d’Arc
Mardi 9 août : 
- 7h, église Saint-Godard
Mercredi 10 août : 
- 7h, église Saint-Godard
Jeudi 11 août :
- 18h30, église Saint-Godard
Vendredi 12 août : 
- 18h30, église Saint-Godard 

Samedi 13 août : 
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 14 août :
- 10h30, église Saint-Romain

Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
- 18h30, église Saint-Godard
Mardi 16 août : 
- 7h, église Saint-Godard
Mercredi 17 août :  
- 7h, église Saint-Godard
Jeudi 18 août : 
- 18h30 à Saint-Godard
Vendredi 19 août : 
- 18h30, église Saint-Godard 
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Samedi 20 août :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 21 août :
- 10h30, église Saint-Romain
Samedi 27 août :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc 
Dimanche 28 août :
- 10h30, église Saint-Romain 
- 18h30, église Saint-Romain

SEPTEMBRE :

Samedi 3 septembre :
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc
Dimanche 4 septembre : Messe unique de rentrée
- 10h30, église Saint-Godard

Bonne nouvelle !  
Trois nouvelles messes par week-end
À partir des 10 et 11 septembre 2022 :

Messe du Samedi soir en alternance :
- 18h30, église Saint-Joseph ou basilique du Sacré-Cœur 
- 18h30, église Sainte-Jeanne d’Arc

Messes du Dimanche :
- 9h, église Saint-Godard
- 10h30, église Saint-Gervais
- 11h, église Saint-Romain
- 18h30, église Saint-Romain
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