Décembre 2020
Qui sauve qui ?
Depuis quelques jours, dans les médias, on commence à nous parler
de Noël…et on entend, de ci de là : Il faut sauver Noël. Comprenez : sauver
le réveillon des Français, sauver les marchands de dinde et de jouets, sauver
les stations de sport d’hiver, etc. Bref comme le disait déjà St Paul : « Leur
dieu c’est leur ventre » (Ph 3,19).
Il faut sauver Noël…. Alors que justement c’est l’inverse qu’il faut entendre :
Comprenons bien que c’est Noël qui nous sauve ! C’est la naissance de Jésus
qui nous sauve, sa vie nous sauve, son offrande de toute sa vie nous sauve,
être son disciple nous sauve. Et c’est à cela qu’il nous faut rester éveillé.
Comment célébrerons-nous Noël ? Comment célébrerons-nous la
naissance du Sauveur ? Je ne sais.
Parmi les nombreux commentaires sur le caractère ubuesque de la
règle des 30 personnes dans les lieux de culte, je lisais ceci de Jean-Pierre
Denis (directeur de l’hebdomadaire La Vie) : Dans ce qui passe ces jours-ci
au sujet de l’assouplissement des règles du confinement, « je crois qu’il y a
quelque chose de profond, la logique même du libéralisme économique et
sociétal : Il n’y a que des individus et il n’y a que de la consommation. Le
reste est accessoire, décoratif – La Conférence des Evêques de France
ajoute : « La foi de millions de croyants est accessoire, et cela est une très
grave erreur pour toute la société ». Dans ce contexte, il n’y a pas de
spiritualité mais surtout il n’y a pas de communauté. Il peut y avoir des
cultes, mais dans la hiérarchie des valeurs, ils sont un peu moins importants
que les bureaux de tabac.
Dans Fratelli Tutti du pape François, je trouve ces lignes consacrées
à un autre sujet, les dérives de la mondialisation, mais qui me semblent avoir
une portée assez générale : Plus que jamais nous nous trouvons seuls dans ce
monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la
dimension communautaire de l’existence. Il y a des marchés où les personnes
jouent le rôle de consommateurs ou de spectateurs ».
Père Paul VIGOUROUX
Chancelier du diocèse de Rouen

Informations pratiques !
Père Alexandre Gérault
Recteur de la cathédrale
Secrétariat
3, rue Saint Romain 76000 Rouen
Tél 02.35.71.85.65
Mail secretariat.cathedrale.rouen@orange.fr
Site www.cathedrale-rouen.net

Mardi
Jeudi

08h00 à 12h00
08h00 à 12h00 & 13h30 à 17h00

Intendance
Tél 02.35.71.51.23
Mail intendance.cathedrale.rouen@gmail.com
Horaires d’ouverture de la cathédrale
Lundi
Mardi au samedi inclus
Dimanche & jours de fête

14h00 à 18h00
09h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
08h00 à 18h00

Horaire des Messes à partir du Samedi 28 novembre !
Le Week-end :

Samedi
Dimanche

17h00
8h30, 10h30 & 12h00

En semaine :

Mardi au Samedi

10h00

Confessions
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h00 à 17h30
16h00 à 17h30
14h30 à 17h30
16h00 à 17h30
16h00 à 17h30
11h00 à 11h45 & 15h30 à 17h30

Journée du Pardon à Sainte-Jeanne-d’Arc
Horaires et confessions de Noël

Jeudi 16 décembre

(à venir ultérieurement)

Protocole d’établissement des crèches pour Noël 2020
Un peu d’humour en ces temps particuliers…
pour bien préparer l’installation de sa crèche !
 Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche.

Tous devront porter le masque et respecter la distanciation sociale.

 Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font

partie d’une même bulle familiale.

 L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-contamination,

délivré par l’AFSCA.

 Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils

disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de
l’extérieur de l’espace Schengen.

 La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront

désinfectées à l’alcool.

 L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet

aérosol produit par le battement de ses ailes.

 Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de

contamination.

 Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
 Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.
 Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les

mains.

Cette année, la crèche de Noël sera dans la chapelle Jeanne d’Arc
(transept de la Calende)

Vêpres de l’Avent
Tous les dimanches à la Cathédrale à 17h00
du 29 Novembre 2020 au 10 Janvier 2021

Après-midi musical au Grand Orgue
Faute de pouvoir organiser les trois concerts traditionnels de l’Avent
et de Noël, L’ARIGOT (L’Association pour la Reconstruction Instrumentale
du Grand Orgue de Tribune de la cathédrale de Rouen) invite quelques
organistes locaux à se relayer aux orgues de la cathédrale
le dimanche 13 décembre, entre 14h30 et 17h00
Il ne s’agit pas d’un concert mais plutôt d’une animation musicale et
spirituelle dans l’esprit de l’Avent et de Noël.
Ont répondu favorablement à l’appel :
Pierre BARBARY
Lionel COULON
Anne COULON (fl. traversière)
Florent DUSSON (violon, orgue)
François GAUTIER
Axel LEBAS
Jérôme PELICAN-RIQUIER
Patrick WEISS

Concert de Noël par l’Association Saint-Evode
Dimanche 20 décembre à 16h00
La Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode vous invitent à entrer dans la joie de
Noël autour de chants traditionnels. Minuit Chrétiens, Douce nuit, Adeste
Fideles... un florilège de Noël pour enchanter ces temps difficiles...
Venez nombreux partager avec nous, ce prélude musical à la Nativité.

Avent et Noël au son du carillon !
Les musiciens du carillon de la cathédrale de Rouen ont fait le choix
généreux de continuer plus que jamais les auditions, rayon sonore sinon
lumineux dans le quotidien parfois sombre ou inquiet de riverains et de
paroissiens.
Les auditions du samedi hors vacances scolaires continuent à 11h30.
De plus, depuis trois ans, notre carillon distillait des noëls traditionnels au
dessus du « marché de Noël ».
Cette année, nos carillonneurs persistent et souhaitent offrir une
audition les mercredis 2, 9, 16 et 23 décembre à 18 heures.

Chaque année, Patrice Latour sonne aussi le carillon la veille et le
jour de la Fête de la Nativité ; cette année, si les offices peuvent être
célébrés, le carillon sonnera Noël le 24 à 17h00 et le 25 à la sortie de la
messe vers midi et avant les vêpres.

Quêtes à la Cathédrale
Durant cette année 2020, entre le premier et le second confinement,
la Cathédrale aura vécu sans bénéficier des ressources générées par les quêtes
sur une période de trois mois et demi, soit un peu plus du quart de l’année !
Notre situation financière est de ce fait problématique. Certains ont
librement donné à l’issue du premier confinement et nous tenons une
nouvelle fois à les remercier. Pour le confinement qui vient de débuter, vous
pourrez à la fin de la semaine prochaine participer à la quête en allant sur le
site suivant www.quete.catholique.fr et en spécifiant que ce montant est pour
la Cathédrale. Il vous suffit de procéder de la manière suivante :
►
►
►

Entrer sur le site www.quete.catholique.f
Choisir la paroisse, donc cathédrale en ce qui nous concerne
Choisir le montant de votre don

Denier de l’Église
Si vous souhaitez contribuer au rayonnement de la Cathédrale,
l’aider à la réalisation de ses projets, contribuer à son équilibre financier, le
diocèse de Rouen a ouvert la possibilité de faire des dons déductibles de vos
impôts à hauteur de 66%.
Pour les pratiquants réguliers de la cathédrale, ceci constitue le
Denier de l’Eglise.
Concrètement, comment faire ?
Vous pouvez déposer votre don en espèce, chèque
(à l’ordre de « Association Diocésaine de Rouen ») ou
demande de prélèvement au secrétariat de la Cathédrale
3, rue St Romain 76000 Rouen.
Vous recevrez par la suite votre reçu fiscal.
Merci de bien indiquer
la destination de votre don (Cathédrale) sur l’enveloppe.

Annonces diocésaines et d’ailleurs !
Communiqué de presse de Mgr Dominique Lebrun
Vous trouverez en pièce jointe un communiqué de presse de notre
Archevêque, Mgr Dominique Lebrun sur les offices religieux.

Avent dans la ville
S’arrêter, vivre une attente
L’Avent sur internet avec les Dominicains
du 29 novembre au 25 décembre.
« Il vient le Prince de la Paix » Isaïe 9, 5
- 1ère semaine : le frère François-Dominique de Paris nous aidera à
faire naître la paix dans nos familles.
- 2ème semaine : la sœur Marie-Emmanuelle du Puy-en-Velay nous
guidera pour que brille la paix dans nos communautés
chrétiennes.
- 3ème semaine : le frère Youssef de Poitiers rappellera comment
l’Esprit-Saint suscite la paix entre les peuples.
- 4ème semaine : le frère Bruno, ancien Maître de l’Ordre des
Dominicains, nous redira que Jésus est le Prince de la Paix pour
nos vies, pour nos cœurs !
Inscriptions : www.retraitedanslaville.org

Dans le cadre de L'Institut Normand de Sciences
Religieuses, le cycle de conférences « Synodalité » est
maintenu mais, compte tenu des mesures sanitaires en
vigueur, la prochaine conférence prévue le 9 décembre
aura lieu en visio-conférence (sous Zoom).
L'inscription est donc obligatoire (vous trouverez un lien ci-dessous)
afin que nous puissions vous envoyer, par email, un lien de connexion
quelques jours avant la conférence (ni compte, ni abonnement requis
pour avoir accès à l'outil de visio-conférence).
Fr. Eric de Clermont-Tonnerre o.p.
Ancien Prieur de la Province de France,
ancien Président de la Conférence des supérieurs-majeurs de France,
ancien Président des éditions du Cerf
« Avoir voix au chapitre : la synodalité dans la tradition de l’Église »
Conférence-questions
Mercredi 9 décembre à 20h30
Inscription en ligne : https://forms.gle/SZXMJGvKr45Qr7vZ8
En pratique :
 S’inscrire en remplissant le formulaire en ligne
 Pour accéder à la conférence, il vous suffira de cliquer sur le lien

que vous allez recevoir par email quelques jours avant la conférence. Vous pouvez tester ce lien à l'avance et arriverez dans une
salle d'attente car la réunion ne sera pas commencée.

 L'heure "d'ouverture" de la salle de réunion vous sera communi-

quée en même temps que le lien de connexion

 Zoom fonctionne sur ordinateur, tablette et smartphone.

Institut Normand de Sciences Religieuses
« Nourrir la joie de croire »
41 Route de Neufchâtel
02.35.07.27.34 / 06.24.18.61.67
contact@insr-normandie.fr
www.insr-normandie.fr

Clôture de l’année jubilaire
de Notre-Dame de Bonsecours
À l’occasion de la solennité
de l’Immaculée Conception
Le Mardi 08 décembre 2020
en la Cathédrale Notre-Dame
Horaires à venir !
Renseignements : https://rouen.catholique.fr

Les conférences du dimanche
Dimanche 13 décembre 2020
16h00
à la Basilique Notre-Dame de Bonsecours
Conférences sur le thème :
« Grandir en Sainteté avec Marie à l’école des Saints Normands »
« Sainte Thérèse de Lisieux », par le père Frédéric Masset, curé et
administrateur des paroisses Notre-Dame de Bonsecours et Saint-Paul du
Mesnil – Plateau de Boos.
Renseignements et contact au 02 35 80 19 57

Cycle de conférences
« Figures spirituelles fondatrices »
Jeudi 17 décembre
de 18h30 à 20h30 au centre diocésain
« Charles de Foucauld »
Intervenant : Père Joseph Jourjon, prêtre du diocèse de Rouen
Mieux connaître les courants spirituels du diocèse, les lieux et
communautés qui les expérimentent ainsi que leurs figures fondatrices,
telle est la proposition du Service de la Vie Spirituelle (SVS) du
diocèse.

