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BIENVENUS

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

Pendant près de 70 jours, venez rêver, respirer, 
vous évader grâce aux œuvres d’Amaury Dubois et 
au talent de Vincent Lebeuf qui les anime par la 
technique du video mapping. Les couleurs sont là, 
puissantes et mystérieuses. Elles ouvrent notre 
imaginaire. Chacun va pouvoir déployer une nou-
velle relation à la beauté. Voici l’univers revisité !

Soyez aussi les bienvenus pour prier le Christ, 
préparer Noël devant la crèche, participer aux 
conférences sur la vie, vous confesser ou rencon-
trer un prêtre pour échanger et célébrer des 
messes à la bougie.

Les chrétiens de Rouen sont heureux de vous 
accueillir dans ce décor éphémère original.

Les œuvres de la création nous invitent à la simplicité et à redécouvrir l’essentiel 
du message de Noël : Dieu s’est fait petit enfant. Laissez-vous regarder par lui. 
Notre petitesse est une promesse de vie et de bonheur.

Adorons Dieu par sa création.
Émerveillons-nous des beautés 
de la Terre, du soleil, des mers et 
des forêts, des animaux, de l’homme 
et de la femme. Réfléchissons 
aux connections entre la nature 
et l’Homme. Prenons part dans 
les engagements pour sauvegarder 
la Maison Commune qu’est notre terre.

DANS L’ÉGLISE
SAINT-GODARD

SOYEZ LES
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L’Encyclique « Laudato si’ » (24 mai 2015, pape François)  
est nommée d’après le poème de Saint François d’Assise  
« Loué sois-tu, mon Seigneur » qui, dans le Cantique des Créatures,  
nous rappelle que la terre est aussi comme une sœur qu’il nous appartient  
de célébrer, et pour la sauvegarde de laquelle nous sommes invités à prier.

4

Le cri de la nature et le cri des pauvres ne font 
qu’un et montent jusqu’à Dieu. Le pape François, 
qualifiant les atteintes à l’environnement de pé-
chés, nous propose cette lecture  comme une prise 
de conscience pour une conversion écologique 
globale, soulignant combien sont inséparables la 
préoccupation pour la nature, la justice envers 
les pauvres, l’engagement pour la société et la 
paix intérieure, et pour vivre harmonieusement 
dans notre maison commune : « Le bien commun 
présuppose le respect de la personne humaine 
comme telle, avec des droits fondamentaux et  
inaliénables ordonnés à son développement inté-
gral », écrit le pape François. 

L’articulation entre Laudato Si (le cri de la terre) et 
Fratelli (le cri des pauvres) apparait donc un appel 
radical du pape à la sobriété, une « invitation  
urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont 
nous construisons l’avenir de la planète. Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous… Tous, nous pouvons col- 
laborer comme instruments de Dieu pour la sau-
vegarde de la création, chacun selon sa culture, 
son expérience, ses initiatives et ses capacités. » 
(Paragraphe 14).

À travers l’Encyclique construite autour du concept 
d’écologie intégrale comme nouveau paradigme, le 
pape François fait transparaitre la responsabilité 
du Chrétien pour élever sa conscience et entendre 
que l’existence humaine repose sur trois relations 
fondamentales intimement liées : la relation avec 
Dieu, avec le prochain, et avec la terre.  

Les résultats scientifiques disponibles à ce jour sur 
les questions environnementales ouvrent l’Ency-
clique (chap. I) donnant une base concrète au 
parcours éthique et spirituel qui suit  : la science 
est l’instrument privilégié à travers lequel nous 
pouvons écouter le cri de la terre.

Le chapitre II nous offre de comprendre la richesse 
de la tradition judéo-chrétienne à travers les 
textes bibliques.

Le chapitre III nous permet d’aller « aux racines de 
la situation actuelle, pour que nous ne considérions 
pas seulement les symptômes, mais aussi les 
causes les plus profondes » pour ensuite ouvrir nos 
consciences à l’élaboration d’un nouveau para-
digme basé sur l’Écologie Intégrale (chap .IV). 

LAUDATO SI’
Par Guillaume Delaunay et la Commission paroissiale LaudatoSi.
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Le chapitre V présente une série d’orientations et 
d’actions pour un renouvellement de la politique 
internationale, nationale et locale. Il décrit des 
processus de décision dans le secteur public et 
des entreprises, du rapport entre politique et éco-
nomie, entre religions et sciences.

Partant de la conviction que « tout changement a 
besoin de motivations et d’un chemin éducatif », le 
chapitre VI propose des pistes concrètes pour une 
éducation et une spiritualité conformes à ce nou-
veau paradigme d’une écologie intégrale. 

Tant de thèmes abordés tout au long de 
l’Encyclique : « l’intime relation entre 
les pauvres et la fragilité de la planète ; 
la conviction que tout est lié dans le 
monde ; la critique du nouveau para-
digme et des formes de pouvoir qui  
dérivent de la technologie ; l’invitation 
à chercher d’autres façons de com-
prendre l’économie et le progrès ; la 
valeur propre de chaque créature ; le 
sens humain de l’écologie ; la nécessité 
de débats sincères et honnêtes ; la grave 
responsabilité de la politique interna-
tionale et locale ; la culture du déchet et 
la proposition d’un nouveau style de vie ». 

Le pape François propose une façon d’aborder et 
de résoudre les problèmes environnementaux en 
se référant à la contribution des philosophes et 
des théologiens catholiques, orthodoxes, protes-
tants ou même celle d’un mystique soufi.



Quelques phrases clés de l’Encyclique :

J’adresse une invitation urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que nous vivons, et ses 
racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous.

Il existe un consensus scientifique très solide 
qui indique que nous sommes en présence 
d’un réchauffement préoccupant du sys-
tème climatique (…) L’humanité est appelée à 
prendre conscience de la nécessité de réaliser 
des changements de style de vie, de production 
et de consommation, pour combattre ce réchauf-
fement ou, tout au moins, les causes humaines 
qui le provoquent ou l’accentuent. 

Il y a, en effet, une vraie « dette écologique », 
particulièrement entre le nord et le sud, liée  
à des déséquilibres commerciaux, avec des 
conséquences dans le domaine écologique, et 
liée aussi à l’utilisation disproportionnée des 
ressources naturelles, historiquement pratiquée 
par certains pays.

La faiblesse de la réaction politique  
internationale est frappante. La soumission 
de la politique à la technologie et aux finances 
se révèle dans l’échec des sommets mondiaux 
sur l’environnement.

Tout est lié. (…) Toute approche écologique 
doit incorporer une perspective sociale qui 
prenne en compte les droits fondamentaux des 
plus défavorisés. (…) Puisque tout est lié, la 
défense de la nature n’est pas compatible non 
plus avec la justification de l’avortement (…) la 
dégradation de l’environnement et la dégrada-
tion sociale, s’alimentent mutuellement. 

Le XXIème siècle, alors qu’il maintient un système 
de gouvernement propre aux époques passées, 
est le théâtre d’un affaiblissement du pouvoir des 
états nationaux, surtout parce que la dimension 
économique et financière, de caractère trans- 
national, tend à prédominer sur la politique. Dans 
ce contexte, la maturation d’institutions in-
ternationales devient indispensable, qui 
doivent être plus fortes et efficacement organi-
sées, avec des autorités désignées équitablement 
par accord entre les gouvernements nationaux, 
et dotées de pouvoir pour sanctionner.
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L’heure est venue d’accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du monde, 
mettant à disposition des ressources pour une 
saine croissance en d’autres parties.

Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus 
être considérées avec mépris ni ironie. Nous pour-
rions laisser trop de décombres, de déserts et de 
saletés aux prochaines générations. Le rythme 
de consommation, de gaspillage et de détériora-
tion de l’environnement a dépassé les possibilités 
de la planète, à tel point que le style de vie  
actuel, parce qu’il est insoutenable, peut 
seulement conduire à des catastrophes.

C’est un retour à la simplicité. La sobriété,  
qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins 
de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie 
mais tout le contraire. Le bonheur requiert de 
savoir limiter certains besoins qui nous abru-
tissent, en nous rendant ainsi disponibles aux 
multiples possibilités qu’offre la vie. L’heure est 
arrivée de réaliser que cette joyeuse superficia-
lité nous a peu servi.

Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la 
protection de la nature et le profit financier, ou 
la préservation de l’environnement et le progrès. 
Sur ces questions, les justes milieux retardent 
seulement un peu l’effondrement. Il s’agit sim-
plement de redéfinir le progrès.
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Société créée par Vincent Lebeuf en 2015.

La société EdeL Spectacles est spécialisée 
dans la création de spectacles son et lumière  
utilisant le vidéo mapping. 

Le vidéo mapping est une technique de vidéo 
projection monumentale où les effets de  
lumières s’adaptent parfaitement à l’archi-
tecture des monuments ou aux volumes des 
supports d’images.

Du fait de son parcours 
personnel, Vincent Lebeuf 
a également à coeur d’utiliser 
cette technique du vidéo mapping 
pour des spectacles d’évangélisation 
au service des paroisses 
et diocèses.

www.edel-spectacles.com © photo - Vincent Lebeuf

Présentation EDEL spectacles
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Portrait d’Amaury Dubois

Artiste peintre français, il se plaît  
à peindre la vie en mouvement.  
D’une chambre recouverte de graffitis  
aux tableaux contemporains visibles  
aux 4 coins du monde, il offre des œuvres 
pleines de vie et de couleurs, toutes 
empreintes de sa signature : le « Courbisme ».  
Amaury Dubois est un artiste peintre qui 
dépeint à sa manière le monde qui l’entoure.

La botanique, source d’inspiration déterminante

Né en 1980, Amaury Dubois développe très tôt un 
goût prononcé pour l’Art sous toutes ses formes. 
Véritable « touche à tout » : musique, écriture, des-
sin, peinture, il choisit la voie de la peinture qui 
lui offre un moyen de canaliser et d’exprimer le 
foisonnement permanent d’idées qui jaillissent 
de son esprit. Passionné de botanique, il trouve 
dans les courbes végétales une source d’inspira-
tion sans limite qu’il distillera dans chacune de 
ses œuvres.

Une nouvelle vision de l’art

Artiste inclassable, reconnaissable entre mille 
par ses courbes pénétrantes et ses couleurs lu-
mineuses, Amaury Dubois créé son propre style. 
Telles des feuilles cherchant à s’accrocher et à 
grimper pour atteindre la lumière, elles symbo-
lisent l’instinct de vie incroyable, l’énergie vibrante 
et permanente du monde qui nous entoure, sans 
que nous en ayons conscience, ni ne la percevions.

Comme une révélation, il nous invite par ses œuvres 
à faire une pause, nous arrêter pour contempler 
l’infinie beauté du monde qui s’offre à nous à un 
instant, et s’évanouira la seconde d’après.

Le courbisme, symbole de la vie et du mouvement

Rien n’est figé, tout évolue, se transforme. Les élé-
ments interagissent les uns avec les autres en 
permanence. De la lune aux marées, de l’abeille à 
la fleur, la nature est en mouvement permanent, 
mue par une énergie invisible mais bien réelle et 
plus puissante que tout. C’est cet instinct de vie 
qu’Amaury Dubois révèle dans ses toiles aux 
courbes puissantes et colorées, signature artis-
tique unique et reconnaissable entre toutes, qu’il 
baptise « courbisme ». Telles des flammes, des 
vagues ou des plantes grimpantes cherchant à 
progresser dans la toile, les courbes s’entremêlent 
dans une danse rythmée de dégradés, lumineuse 
et envoûtante. Chaque tracé est savamment struc-
turé, mesuré et réfléchi comme une révélation 
des mystères de la vie.

Un talent salué par le monde de l’art 
et la presse internationale

Europe, USA, Brésil, Singapour, Moyen-Orient, Inde… 
Projet après projet, Amaury Dubois exporte son 
talent dans le monde entier. En 2020, il prend une 
nouvelle dimension et transforme l’intérieur 
d’une église du 19ème siècle en une fresque de 
street art unique de 600m2 (Chatelaillon-Plage). 
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ROOTS

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, 
prend soin désormais de ce monde blessé, 
avec affection et douleur maternelles.
Pape François, Laudato Si - n°241

Vous pouvez penser à une personne 
malade ou seule, prier pour elle. Notre 
monde est si fragile, si divisé, avec tant 
de guerres. Choisissez la paix !

L ES ŒUVRES PRÉSENTÉES

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :
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EL QUESTRO HOT SPRINGS

Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des 
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune 
de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur 
lune, à sœur rivière et à mère terre.
Pape François, Laudato Si - n°92

Rappelez-vous un paysage magnifique que vous avez contemplé.
Retrouvez la joie, le bonheur.

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :
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ADAM ET ÈVE

L’harmonie entre le Créateur, l’humanité 
et l’ensemble de la création a été détruite 
par le fait d’avoir prétendu prendre la place 
de Dieu, en refusant de nous reconnaître 
comme des créatures limitées.
Pape François, Laudato Si - n°66

Comment œuvrez-vous pour l’harmonie 
de votre vie et de celle de ceux qui vous 
entourent ?

JACINTHES AU MONT NOIR

Quand il [Jésus] parcourait chaque coin 
de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la 
beauté semée par son Père, et il invitait ses 
disciples à reconnaître dans les choses un 
message divin : « Levez les yeux et regardez 
les champs, ils sont blancs pour la mois
son. » (Jn 4, 35)
Pape François, Laudato Si - n°97

Quelles sont vos sources  
d’émerveillement ?

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :
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BUTTERFLY WINGS

Chaque fois qu’il regardait le soleil, la 
lune ou les animaux même les plus petits, 
[la] réaction [de saint François d’Assise] 
était de chanter, en incorporant dans sa 
louange les autres créatures. Il entrait en 
communication avec toute la création.
Pape François, Laudato Si - n°11

Aujourd’hui, je loue le Seigneur et me 
réjouis des belles choses de la création.

N’importe quelle action sur la nature peut 
avoir des conséquences que nous ne soup
çonnons pas à première vue, et… certaines 
formes d’exploitation de ressources se font 
au prix d’une dégradation qui finalement 
atteint même le fond des océans.
Pape François, Laudato Si - n°41

Pensez à toutes les communications 
de votre vie. Quelle ouverture !  
Communiquez-vous avec Dieu ?

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :
KELP FOREST



14

OCEAN

Dans cet univers, constitué de systèmes ouverts qui entrent en communication les 
uns avec les autres, nous pouvons découvrir d’innombrables formes de relations et de 
participations. Cela conduit à penser également à l’ensemble comme étant ouvert à la 
transcendance de Dieu, dans laquelle il se développe. La foi nous permet d’interpréter 
le sens et la beauté mystérieuse de ce qui arrive.
Pape François, Laudato Si - n°41

Allez dans les profondeurs de votre vie.
Réfléchissez à ce qui vous est le plus essentiel.

Pour aller plus loin à propos de l’oeuvre :
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*
Thème : Choisis la vie

Dimanche 27 novembre à 17h
Les cathos : toujours contre tout ou tellement pro-life ?

Dimanche 4 décembre à 17h
Loi sur la fin de vie : la fin d’une civilisation.

Dimanche 11 décembre à 17h
Catholique favorable à l’euthanasie : compatible ?

Dimanche 18 décembre à 17h
La joie de la vie.

À Saint-Godard : chaque dimanche de 15h à 17h.
À Sainte-Jeanne d’Arc : le 14 décembre de 9h à 20h.

À Saint-Godard : le 24 décembre de 9h à 12h.

À Saint-Godard le samedi 17 décembre à 17h.

**
**

LE TEMPS DE L’AVENT
À SAINT-GODARD

* **
*

CONFÉRENCES

CONFESSIONS ET ACCUEIL DES PRÊTRES

CONCERT DE NOËL PAR LA CHORALE DES PAROISSES 
Saint-Filleul - Saint-Jean XXII - Notre-Dame de Rouen centre
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*

Vous n’avez pas de crèche composée de santons 
de Provence ? Vous trouverez tout ce qu’il vous faut ! 
Et si les années précédentes vous vous êtes  
laissés tentés, vous pourrez la compléter avec  
de nouveaux personnages.

*

*

*

*

*

*

*

*

* 16

LA BOUTIQUE DE NOËL

*

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.

La boutique se met au diapason  
du thème de la création en vous proposant  
des caissettes de fruits.

Vous trouverez également une brocante, des médailles, des bracelets,  
des cartes de Noël, des biscuits, de la confiture, de la bière, du jus de pomme,  
de la pâte de coings, des confiseries et bien d’autres choses.



LA BOUTIQUE DE NOËL

AIDONS LES  
BÉNÉDICTINES  

PAR NOTRE 
GOURMANDISE !

Retrait des commandes 
aux sorties des messes :

10-11  décembre
17-18  décembre

14-15 janvier 2023
21-22 janvier

PRÉCOMMANDES  
JUSQU’AU SAMEDI MATIN :

06 07 33 94 79

MONSATÈRE DES BÉNÉDICTINES DU SAINT-SACREMENT
14 RUE BOURG L’ABBÉ - 76000 ROUEN
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Retrouvez les succulentes  
tartes aux pommes parfumées  
au calvados réalisées au profit  
des sœurs bénédictines !

Nous aurons besoin de petites mains 
pour éplucher les pommes 
dès 7h du matin le samedi 
chez les soeurs, rue Bourg l’Abbé.



PLANNING MISSION
DU 25 NOVEMBRE AU 2 FÉVRIER 2023
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18h30 : messe à Saint-Godard,
             inauguration de l’exposition

07h00 : messe à la bougie

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à la Basilique du Sacré-Cœur

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à Saint-Joseph

15h30 : messe avec le pensionnat  
            Jean-Baptiste de la Salle
18h30 : messe
18h30 : concert de la Maison illuminée dirigée 
            par Oswald Sallaberger,
            église Sainte-Jeanne d’Arc

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
15h–17h : confessions et rencontre de prêtre, 
                 église Saint-Godard
17h00 : conférence de l’Avent :  
Les cathos : toujours contre tout ou tellement pro-life ?
18h30 : messe à Saint-Romain

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
15h–17h : confessions et rencontre de prêtre, 
                 église Saint-Godard
17h00 : conférence de l’Avent :  
Loi sur la fin de vie : la fin d’une civilisation ?
18h30 : messe à Saint-Romain

Vendredi 25 novembre :

Mardi 29 novembre :

Tous les événements indiqués ici ont lieu dans l’église Saint-Godard, sauf autre indication.

Ouverture de Saint-Godard tous les jours de 15h00 à 20h00 – entrée libre.

Possibilités de visites de groupes, sur inscription uniquement en journée ou en soirée. Offrande libre. 
saintgodard2022@gmail.com

Samedi 26 novembre : 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 3 décembre : 
2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Jeudi 8 décembre : 
SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Dimanche 4 décembre : 
2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Dimanche 27 novembre : 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

SAINT-GODARD

18h30 : messe à la bougie

07h00 : messe à la bougie

20h30 : église Sainte-Jeanne d’Arc, 
            École Biblique de Rouen,
            Sion, le Liban, les disciples de Jean.

Lundi 5 décembre : 

Mardi 6 décembre : 

Mercredi 7 décembre : 
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07h00 : messe à la bougie
Vendredi 9 décembre : 

PLANNING MISSION
DU 25 NOVEMBRE AU 2 FÉVRIER 2023

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à la Basilique du Sacré-Cœur

17h00 : concert de Noël des paroisses Saint-Filleul, 
Saint-Jean XXIII et Notre-Dame de Rouen centre
18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à Saint-Joseph

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
15h–17h : confessions et rencontre de prêtre, 
                 église Saint-Godard
17h00 : conférence de l’Avent :  
Catholique favorable à l’euthanasie : compatible ?
18h30 : messe à Saint-Romain

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
15h–17h : confessions et rencontre de prêtre, 
                 église Saint-Godard
17h00 : conférence de l’Avent : La joie de la vie.
18h30 : messe à Saint-Romain

Samedi 10 décembre : 
3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 17 décembre : 
4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Dimanche 11 décembre : 
3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

Dimanche 18 décembre : 
4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

SAINT-GODARD

18h30 : messe à la bougie

18h30 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe
20h30 : église Sainte-Jeanne d’Arc, 
            École Biblique de Rouen,
            La terre épousée, les généalogies du Christ.

18h30 : messe à la bougie

07h00 : messe à la bougie

9h–20h : journée du Pardon,  
               l’église Sainte-Jeanne d’Arc : 
               des prêtres sont présents toute la journée
                dans l’église pour vous confesser 
                ou échanger avec vous.
20h30 : église Sainte-Jeanne d’Arc, 
            École Biblique de Rouen,
            Acaz, Joseph, Emmanuel.

07h00 : messe à la bougie
19h00 : concert « venez et veillez »  
            par l’enseignement catholique, 
            église Sainte-Jeanne d’Arc
20h00 : soirée des jeunes couples

Lundi 12 décembre : 

Lundi 19 décembre : 

Mardi 20 décembre : 

Jeudi 22 décembre : 

Mercredi 21 décembre : 

Jeudi 15 décembre : 

Vendredi 16 décembre : 

Mercredi 14 décembre : 

Mardi 13 décembre : 



PLANNING MISSION
DU 25 NOVEMBRE AU 2 FÉVRIER 2023
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07h00 : messe de l’aurore à la bougie, Saint-Godard
             Petit-déjeuner offert par la paroisse
10h30 : messe du jour à Saint-Gervais
11h00 : messe du jour à Saint-Romain

18h30 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe

09h00 : messe

18h30 : Messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : Messe à Saint-Joseph
23h30 : Prière pour finir l’année à Saint-Godard
00h00 : Champagne offert à Saint-Godard

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : pas de messe à Saint-Romain
18h30 : messe à Saint-Romain

Dimanche 25 décembre :

Jeudi 29 décembre :

Dimanche 1er janvier 2023: 

Lundi 26 décembre : 
SAINT ÉTIENNE

Mardi 27 décembre : 
SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE

Mercredi 28 décembre : 
SAINTS INNOCENTS

Vendredi 30 décembre : 
SAINTE FAMILLE

Samedi 31 décembre : 
SAINT SYLVESTRE

Samedi 31 décembre : 
SAINTE MARIE, SAINTE MÈRE DE DIEU

SAINT-GODARD

18h30 : messe
Lundi 2 janvier : 

07h00 : messe à la bougie
18h30 : messe

9h00 : messe à la bougie
9h30–12h : confessions

Vendredi 23 décembre : 

Samedi 24 décembre : 

18h30 : messe du soir à Saint-Gervais
18h30 : messe du soir à Saint-Romain
20h00 : dîner de Noël ouvert à tous, 
            église Saint-Gervais
Faites un choix nouveau pour vivre Noël,  
en famille, avec des amis.  
Surtout ne restez pas tout seul. 
Inscription et renseignements :  
marcrolandgosselin@hotmail.fr
00h00 : messe de Minuit à Sainte-Jeanne d’Arc

Samedi 24 décembre : 

NOËL



18h30 : messe

07h00 : messe

07h00 : messe

18h30 : messe

18h30 : messe

07h00 : messe

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à la basilique du Sacré-Cœur

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
18h30 : messe à Saint-Romain
Lundi 9 janvier : 

Mardi 3 janvier : 

Mardi 10 janvier : 

Jeudi 5 janvier : 

Jeudi 12 janvier : 

Vendredi 6 janvier : 

Samedi 7 janvier : 

Dimanche 8 janvier : 
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18h30 : messe

18h30 : messe

07h00 : messe

07h00 : messe

18h30 : messe

07h00 : messe

07h00 : messe

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à Saint-Joseph

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à Saint-Joseph

18h30 : messe à Sainte-Jeanne d’Arc
18h30 : messe à la basilique du Sacré-Cœur

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
18h30 : messe à Saint-Romain

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
18h30 : messe à Saint-Romain

09h00 : messe à Saint-Godard
10h30 : messe à Saint-Gervais
11h00 : messe à Saint-Romain
18h30 : messe à Saint-Romain

18h30 : messe
19h30 : repas de crêpes dans Saint-Godard

Lundi 16 janvier : 

Lundi 30 janvier : 

Mardi 17 janvier : 

Mardi 31 janvier : 

Jeudi 19 janvier : 

Vendredi 20 janvier : 

Vendredi 13 janvier : 

Samedi 14 janvier : 

Samedi 28 janvier : 

Samedi 21 janvier : 

Dimanche 15 janvier : 

Dimanche 22 janvier : 

Dimanche 29 janvier : 

Retraite spirituelle des prêtres du diocèse  
de Rouen pendant la semaine.

Jeudi 2 février : 
dernier jour de la mission à Saint-Godard
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
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Vous souhaitez faire découvrir  
la beauté des illuminations  
de Saint-Godard aux enfants ;  
vous avez bien raison,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Les paroissiens seront heureux 
de vous accueillir et de présenter 
cette belle oeuvre autour 
du thème de la création.

Nous pourrons vous accueillir en priorité  
les mardi, mercredi et jeudi matin.  
(En cas de difficulté n’hésitez pas à nous contacter).

Inscriptions auprès  
de Thierry Binctin  
au 06 07 33 94 79.

© CathoRouen - Église Saint-Godard

Accueil des enfants des écoles et du catéchisme



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.
Amen.

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.
Amen.

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.

PRIÈRE À DIEU

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE

PRIÈRE À JÉSUS

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.

PRIÈRE À SAINT-JOSEPH

Prière du pape François, présentée le 17 novembre 2021

Prière inspirée d’une prière de Saint Ignace de Loyola
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Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE

LAUDATO SI O MI SIGNORE

1

2

Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 

Éternel est ton amour !

Laudato si o mi Signore (x4)

1.   Vous les cieux, (bis) 
      Vous les anges, (bis) 
      Toutes ses œuvres, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

2.   Astres du ciel, (bis) 
      Soleil et lune, (bis) 
      Pluies et rosées, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

3.   Feu et chaleur, (bis) 
      Glace et neige, (bis) 
      Souffles et vents, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

4.   Nuits et jours, (bis) 
      Lumière et ténèbres, (bis) 
      Éclairs et nuées, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

5.   Monts et collines, (bis) 
      Plantes de la terre, (bis) 
      Fauves et troupeaux, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

6.   Vous son peuple, (bis) 
      Vous ses prêtres, (bis) 
      Vous ses serviteurs, (bis) 
      Bénissez votre Seigneur !

1.   Loué sois-tu pour le jour et la nuit, 
      Loué sois-tu pour le soleil qui luit, 
      Loué sois-tu pour le ciel étoilé, 
      Loué sois-tu pour la lune voilée.

2.   Loué sois-tu pour le rire d’un enfant, 
      Loué sois-tu pour le moment présent, 
      Loué sois-tu pour le pardon donné, 
      Loué sois-tu pour l’amour retrouvé.

3.   Loué sois-tu pour le bateau qui part, 
      Loué sois-tu pour les dernières amarres, 
      Loué sois-tu quand on double le phare, 
      Loué sois-tu pour ces grands au revoir.

4.   Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, 
      Loué sois-tu pour la fraîcheur de l’eau, 
      Loué sois-tu pour la pluie et le vent, 
      Loué sois-tu pour le soir qui descend.

5.   Loué sois-tu pour le sel des marais, 
      Loué sois-tu pour l’odeur des forêts, 
      Loué sois-tu pour la brume légère, 
      Loué sois-tu pour le vent de la mer.

6.   Loué sois-tu tout le long du chemin, 
      Loué sois-tu pour le vent du matin, 
      Loué sois-tu pour la dernière veillée, 
      Loué sois-tu pour le camp cet été !
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BÉNISSEZ LE SEIGNEUR3
1.   Toutes les œuvres du Seigneur, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Vous les anges du Seigneur, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      À lui, louange pour toujours, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

2.   Vous les cieux, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous les eaux dessus le ciel, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et toutes les puissances du Seigneur, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

3.   Et vous la lune et le soleil, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous les astres du ciel, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Vous toutes, pluies et rosées, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

4.   Vous tous, souffles et vents, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous le feu et la chaleur, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous la fraîcheur et le froid, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

5.   Et vous les nuits et les jours, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous les ténèbres, la lumière, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous les éclairs, les nuées, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

6.   Et vous montagnes et collines, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous les plantes de la terre, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Et vous sources et fontaines, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

7.   Et vous rivières et océans, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Vous tous bêtes et troupeaux, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Vous tous oiseaux dans le ciel, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

8.   Vous les enfants des hommes, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Les esprits et les âmes des justes, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Les saints et les humbles de cœur, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

9.   Le Christ est regard de compassion, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Il ouvre nos yeux par son pardon, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      C’est lui qui éclaire nos vies, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !

10.  Louange au Christ pour toujours, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Alléluia, alléluia ! 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Alléluia, 
      Bénissez le Seigneur ! 
      Bénissez le Seigneur !
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PSAUME DE LA CRÉATION4
1.   Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
      Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
      Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
      Et par frère soleil, je veux crier :

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 

Tu es le Dieu d’amour. 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.

2.   Par tous les océans et par toutes les mers, 
      Par tous les continents et par l’eau des rivières, 
      Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
      Et par l’aile du vent, je veux crier :

3.   Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
      Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
      Par les bourgeons des arbres et l’herbe des praires, 
      Par le blé en épis, je veux crier :

4.   Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
      Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
      Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 
      Et par tous ses enfants, je veux crier :

5.   Par cette main tendue qui invite à la danse, 
      Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
      Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe, 
      Par le pain et le vin, je veux crier :
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Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES5
Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, gloire et louange à toi !

1.   Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son Nom. 
      Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut » Alléluia !

2.   Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix. 
      Il a rendu notre âme à la vie. Alléluia !

3.   Tout l’univers, devant Toi s’incline, pour Toi, il chante et crie de joie, 
      Venez, voyez les gestes de Dieu. Alléluia !

4.   Venez, vous tous et prêtez l’oreille ; Voyez ce qu’Il a fait pour moi. 
      Quand j’ai crié, Il m’a répondu, Alléluia !
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MERCI

Au risque d’en oublier, je souhaite remercier :

Amaury Dubois, avec son talent que l’on pourrait appeler de co-créateur !

Vincent Lebeuf, avec son entreprise Edel Spectacles, qui réalise ce vidéo 
mapping pour la 3e fois en 3 ans ! Nous sommes tellement heureux de 
cette collaboration.

Les Bonbons Barnier, nouveau partenariat local, qui nous font saliver.

Jean-Philippe Aubé, de la Savoureuse, grâce auquel nous avons de beaux 
fruits à vous proposer,

Jany et Michel, pour leur engagement à réaliser les belles tartes aux pommes,

Sans oublier, depuis des mois en réflexion pour réaliser et développer la 
mission : Bénédicte et Thierry Binctin, Cécile Potts, Fabienne Terzi, 
Bénédicte et Christian Zerguini, Augustin Capoen, Aude et François 
Aoustin, Vincent Lemarchand, Emmanuel Vespier, Claude Mendras, 
Christiane et Paul Rousseau et Mathilde Wilmart.

Les généreux mécènes qui assurent la sécurisation financière d’une 
telle opération,

Et enfin, vous, paroissiens ou amis de Saint-Godard, si zélés à montrer 
que les églises de Rouen sont ouvertes, accueillantes et chaleureuses 
même sans chauffage !

Cette belle mission est possible grâce à de très nombreuses personnes.
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Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ;

à toi seul ils conviennent, Ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,

par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,

pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :

il est beau et joyeux, indomptable et fort.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité 

des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 
par amour pour toi ; qui supportent épreuves et maladies :

Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

Loué sois tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Cantique de Saint François d’Assise, 1224.
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Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions

 la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix.

Pape François, 2015.


