Familles en Avent
Durant la période de l’Avent, nous allons rappeler l’attente du
peuple hébreu qui attendait le Messie, le Sauveur. Durant cette montée
vers Noël, nous allons partager l’attente d’une famille, celle de Marie et de
Joseph. Ces deux attentes nous rappellent que notre humanité attend la
venue de Celui qui peut l’affranchir de tout ce qui l’entrave. Autrement dit,
nous attendons le salut qui nous vient du Seigneur Jésus.
Parmi ces réalités qui ont besoin d’être sauvées, d’être renouvelées pour être totalement établies en Dieu, il y a celle de la famille. Le
synode romain sur la famille qui s’est déroulé à Rome en 2014 et 2015 a
permis de regarder avec un sage réalisme la réalité des familles. Comme
l’écrira le pape François : « Dans la proposition si limpide de rester fidèles
à l’enseignement du Christ, nous devons donc regarder avec une
intelligence pleine d’amour et un sage réalisme la réalité de la famille
aujourd’hui, dans toute sa complexité avec ses parts d’ombres et de
lumières » (Motu proprio Summa familiae cura).
Ce regard sur la réalité des familles doit être double : un regard
qui n’oublie la réalité de ce qui est vécu par elles mais aussi un regard de
foi. Tout comme Marie et Joseph ont attendu la naissance d’un fils au sein
de leur foyer, cette attente n’est pas simplement personnelle, elle est
l’attente de tout un peuple. Marie et Joseph perçoivent qu’à-travers
l’heureux évènement qui se prépare, c’est Dieu lui-même qui accomplit ses
promesses. C’est dans la foi du peuple hébreu que cet homme et cette
femme attendent la naissance de Jésus. De la même manière, c’est dans
la vérité que nous devons regarder la vie des familles, les questions
nouvelles qui surgissent, les mutations et évolutions que nous percevons
tout en nous demandant, comment le Christ rejoint chacune de ces
personnes, chacune de ces familles, chacune de ces situations. C’est à la
lumière de ce double éclairage et de celui de la Tradition de l’Eglise que
l’Eglise peut aider aujourd’hui à discerner, accompagner ces personnes,
leur manifester qu’elles sont aimées de Dieu. C’est pour mieux honorer
cela qu’est faite la proposition sur la paroisse pour ce temps de l’Avent :
« Familles en Avent ». Voilà un beau chemin pour monter vers Noël.
Abbé Alexandre Gérault
Curé de la paroisse ND de Rouen centre
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Le texte du pape François Amoris laetitia (La joie de l’amour), paru en 2016, donne la
route pastorale des familles dans l’Eglise pour les années à venir. C’est un magnifique texte
que ses lecteurs résument en trois mots : discernement, accompagnement et intégration.
Ce texte est un stimulant qui nous invite à changer notre regard sur nos frères et, là où
nous sommes, à mettre en œuvre de nouveaux processus. Il s’adresse à tous : célibataires,
couples, avec ou sans enfants, séparés, divorcés, veufs, laïcs ou religieux, nous avons tous
une famille.
C’est un texte que nous allons pouvoir découvrir au moyen de 5 ateliers. Nul besoin de
lire l’exhortation au préalable, chaque atelier propose de courts extraits pour les échanges.
Libre à vous d’aller grappiller d’autres éléments dans le texte d’origine.
Par le biais de ces 5 ateliers, vous pourrez vous faire une idée plus précise de sa place,
du rôle et de l’accompagnement que vous souhaitez pour les familles au sein de votre communauté paroissiale.
Notre désir, celui du diocèse, est que, forte de ces découvertes, chaque paroisse missionne une famille pour être son porte-parole à Dublin en août 2018 et qu’au retour, cette
famille vienne dynamiser nos orientations.
Saisissons cette chance que nous propose le diocèse pour mettre les familles au cœur
de l’annonce de la Bonne Nouvelle !
Sylvie et Philippe Gravet, Directeurs du service diocésain de la pastorale des familles

Familles en Avent
Profitant de la montée vers Noël, notre paroisse vous invite à découvrir le texte
Amoris laetitia selon la proposition diocésaine des responsables de la pastorale des familles
à travers 5 rencontres intitulées « Familles en avent ». Ces rencontres se dérouleront pour
trois d’entre-elles en décembre et les deux dernières en janvier. Chacune de ces rencontres
se déroule un samedi matin sur un créneau d’une heure aux salles paroissiales (3 rue Saint
Romain – 76000 Rouen).
Atelier 1 : La famille : lieu de croissance, de liberté et d’accueil ! (Samedi 2 Décembre – 10h)
Atelier 2 : La famille : lieu de fraternité et d’humanisation ! (Samedi 9 Décembre – 10h)
Atelier 3 : Intégration et communauté, chacun trouve sa place. (Samedi 16 Décembre – 10h)
Atelier 4 : La famille, une église domestique ! (Samedi 20 Janvier – 10h)
Atelier 5 : Retrouver le regard de Dieu à travers nos familles. (Samedi 27 Janvier – 10h)
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Vous pouvez retrouver le détail du contenu de chacune de ces rencontres
dans le Guide des formations 2017-2018 du diocèse de Rouen.

Se Préparer en célébrant l’ Eucharistie
« La Messe des Veilleurs »

Commencez votre journée par la messe des veilleurs
célébrée du 04 au 22 décembre à 7h00 dans les églises ci-dessous

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

à l’église St Patrice (forme extraordinaire du rite romain)
à l’église Saint Vivien
à l’église du Sacré Coeur
à l’église Saint Romain
à la Cathédrale (chapelle d’Albane)
(entrez par le portail des libraires)

Un café pourra être proposé après la messe !
Se Préparer en célébrant le Sacrement de Réconciliation
A la Cathédrale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
le mercredi
le samedi

16h00 à 17h30
14h30 à 17h30
15h30 à 17h30

Et exceptionnellement :
Lundi 18 décembre
Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre
Vendredi 22 décembre
Samedi 23 décembre

15h00 à 17h45
15h00 à 17h45
15h00 à 17h45
15h00 à 17h45
15h00 à 17h45
15h00 à 17h45

JOURNÉE DU PARDON
Jeudi 14 décembre à Sainte Jeanne d’Arc de 9h00 à 21h00
Des prêtres sont disponibles toute la journée
09h00 Laudes - 18h30 Messe
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Se Préparer à Noël en vivant la Solidarité
Solidarité avec l’Eglise Maronite de Damas en Syrie :
Nous recevons régulièrement des nouvelles de Mgr Samir Nassar, évêque maronite de
Damas. Les chrétiens de Syrie et la population marquée par plusieurs années de guerre
ont toujours besoin de notre prière et de notre soutien matériel.
Une quête sera faite en faveur de cette communauté de Damas
aux messes des 16 et 17 décembre.
« Wanted »
Nous sommes à la recherche de distributeurs pour l’1visible le samedi 09 décembre de
14h à 16h sur le marché de Noël et la place du Vieux Marché.
Le Père Gérault offrira un vin chaud aux distributeurs pour se réchauffer par la suite.
Inscription au secrétariat :
- par téléphone au 02.35.71.51.23
- par mail paroisse.ndrc@orange.fr

Se Préparer en cheminant avec Marie

VENDREDI 8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION,
ALLONS PRIER LA VIERGE MARIE À BONSECOURS...
A l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, la paroisse Notre
Dame de Rouen centre propose un pèlerinage vers Bonsecours.
Cette marche débutera à 18h30 par un temps de prière dans la chapelle de la Vierge à la Cathédrale. La montée vers Bonsecours sera ponctuée par des
haltes où le chapelet sera médité à partir de thèmes en rapport avec la famille. Cette
marche sera conclue par la célébration de l’eucharistie à la Basilique de Bonsecours à
20h45. N’hésitez pas à faire connaître cette proposition, venez nombreux (sans oublier
de vous munir d’une lampe de poche et d’un gilet jaune !).
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18h30
18h45
20h45

Prière à la cathédrale, chapelle de la Vierge
Départ et marche vers Bonsecours
Messe à la Basilique

Cathédrale

« Les heures musicales de l’Avent »
Dimanche 03 Décembre 16h00

Concert d’orgue interprété par Dominique Preschez
organiste de l’église Saint-Augustin de Deauville

Vendredi 08 Décembre 18h15

Noël au Carillon

Dimanche 10 Décembre 16h00

Audition de Noël des Chœurs St Evode

Vendredi 15 Décembre 18h15

Noël au Carillon

Samedi 16 Décembre

Conte et chants de Noël par la Maîtrise St Evode

15h30

Dimanche 17 Décembre 16h00

Concert d’orgue interprété par Pierre Pincemaille
Organiste du grand orgue de la Cathédrale-Basilique
de Saint Denis.

Vendredi 22 décembre 18h15

Noël au Carillon

Dimanche 24 décembre 18h00

Noël au Carillon

Lundi 25 décembre

Sortie carillonnée de la messe de Noël

12h00

S’adresser à l’Office de Tourisme de Rouen au 02.32.08.32.40

5

Célébrer Noël ...

La Compassion 17h00 Veillée et messe de Noël
St Godard

18h00 Veillée et messe de Noël spécialement pour les enfants

Ste Jeanne d’Arc 20h30 Messe de Noël
Cathédrale

22h30 Veillée et Messe de la Nuit présidées par Mgr Dominique
Lebrun et animées par les Chœurs Saint Evode.

St Patrice

23h00 Veillée
Minuit Messe de la nuit de Noël selon la forme extraordinaire
du rite romain.

Cathédrale

08h30 Pas de Messe
10h30 Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun
et animée par les Chœurs Saint Evode
17h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Ste Jeanne d’Arc 11h00 Messe
St Patrice
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09h00 Messe de l’Aurore
10h30 Messe selon la forme extraordinaire du rite romain
17h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

URGENT !...
L’Eglise Catholique assure ses missions grâce à la générosité de ses fidèles.
La première de ses ressources est le denier de l’Eglise, cette contribution
financière versée annuellement par les catholiques est destinée à assurer la
vie matérielle des prêtres, à payer les salaires des laïcs employés par
l’Eglise, à entretenir les immeubles.
Le denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel seulement à la générosité
mais plutôt à un sentiment d’appartenance envers l’Eglise.
Le Denier est un don volontaire, chacun donne en conscience selon ses possibilités.
Pour la Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre, la situation du Denier arrêtée à fin
octobre est la suivante. La moitié des paroissiens ayant versé en 2016 ne s’est pas
encore manifestée, les recettes représentent à cette date 50 % de l’objectif annuel fixé à
155000 euros.
Nous remercions très sincèrement les paroissiens qui ont déjà répondu à l’appel de l’Eglise
et pour les autres nous leur rappelons que les donateurs recevront un reçu fiscal leur
permettant de déduire de l’impôt sur le revenu 66 % de leur versement.
(Exemple : un don de 100 € coûte réellement 34 €)
Nous vous remercions pour votre générosité .

Le conseil économique de la paroisse
Notre-Dame de Rouen centre

Je donne au Denier c’est ma responsabilité !
• Je fais un don de : ……………… € Par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen)
• Je peux faire un don en ligne sur : www.rouen.catholique.fr
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom.............................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
Code postal............................................................Ville...............................................................
E-mail.......................................................................................
Paroisse de Notre Dame de Rouen Centre
Vous pouvez adresser vos dons à la Paroisse Notre Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen, en espèces ou par chèque.
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Sont devenus enfant de Dieu par le Baptême
Morgane Berthaud (4/11)
Sont entrés dans la maison du Père
M. Jean-Claude Le Roulley (08/11) - Melle Georgette Bonnaire (21/11) - Mme Jeanne Pétard (22/11)

Horaires des messes en semaine

week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi
St Godard Samedi et

18h00

veilles de fêtes en semaine

Cathédrale
Ste Jeanne d’Arc

10h00

10h00

10h00

10h00

18h30 18h30

18h30

18h30

18h30

11h00

Maison de Retraite
La Compassion
St Patrice

8h30
10h30

10h00

17h00
7h00

12h15

7h00

St Patrice : (1 heure)
18h30
Adoration (A)
(A & C)
Confessions (C)

12h15

18h00

11h00

18h45
(A & C)

Confessions à la Cathédrale
Lundi, Mardi, Jeudi & vendredi
Mercredi
Samedi

16h00 à 17h30
14h30 à 17h30
15h30 à 17h30

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi et mardi
Mercredi
Jeudi et vendredi

9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
9h00 - 12h00 (permanence téléphonique)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Paroisse Notre-Dame de Rouen
3, rue Saint Romain 76000 Rouen
02.35.71.85.65
paroisse.ndrc@orange.fr
www.cathedrale-rouen.net

10h30

