Rallye paroissial
« SAVE THE DATE »
Le 14 octobre 2018
Journée paroissiale
Chers amis,

Après quatre magnifiques années passées au service de Dieu parmi vous,
mes supérieurs ont décidé de m’envoyer à Naples en Italie, dès la fin de ce mois de
septembre. J’y serai en communauté avec d’autres prêtres de mon Institut, comme
cela est prévu par nos constitutions, et je m’en réjouis beaucoup. Cette vie de
communauté est si précieuse pour nous ! Le chanoine François de Beaurepaire me
remplacera à Saint-Patrice, comme vicaire de la paroisse Notre-Dame de Rouen.
Avant de partir j’aimerais remercier chaleureusement Monseigneur
Dominique Lebrun pour sa confiance et Monsieur l’abbé Alexandre Gérault, avec qui
j’ai été heureux de collaborer cette année. De la même manière, j’adresse à tous les
fidèles de la paroisse que j’ai rencontrés pendant ces quatre années, ma
reconnaissance pour leur bienveillance et leur charité.
Mais c’est surtout à Notre-Seigneur que va ma plus profonde gratitude, car
il n’est pas d’apostolat sacerdotal possible ni fructueux, si Dieu n’en est pas l’artisan.
« Si Dieu ne construit pas la maison, en vain peinent ceux qui la construisent. »
Ps 126, 1
Je célébrerai une messe d’action de grâce le dimanche 16 septembre à
10h30 à l’église Saint-Patrice. Cette messe sera suivie d’un apéritif dans la cour du
presbytère. Tous les paroissiens sont bien sûr invités !
Je continuerai à prier pour que Dieu bénisse l’apostolat des prêtres de la
paroisse Notre-Dame de Rouen, pour que l’Église puisse toujours mieux remplir sa
mission de service de Dieu et des âmes dans cette chère capitale normande !
Chanoine Similien Waché de Corbie

Retrouvons-nous pour un pique-nique à partir de 12h30, rue Saint Romain. Nous
partirons ensuite à la découverte des quatre clochers de la paroisse Notre-Dame de
Rouen Centre : Cathédrale, Sainte Jeanne d’Arc, Saint Godard et Saint Patrice,
grâce à un rallye pédestre à travers les rues de Rouen. La journée se terminera par
un goûter à la salle paroissiale rue Saint Romain à 16h30.
Plus d’informations dans le bulletin mensuel du mois d’Octobre...

Pour les prochaines Journées Mondiales
de la Jeunesse en janvier 2019, le Panama se
prépare à recevoir tous les pèlerins avec
beaucoup d’enthousiasme et de mobilisation. Le
groupe normand commence à se constituer et sera
accompagné par notre archevêque Mgr Dominique
Lebrun, nous partirons du 15 au 29 janvier 2019.
Ce sera l’été au Panama, c’est pour cela que ces JMJ sont en janvier. Nous
passerons la première semaine dans le diocèse de Pénonomé sur la côte Sud du
Panama, proche des plages paradisiaques, à travers cette semaine nous irons à la
rencontre de l’Eglise du Panama qui nous accueillera et nous fera découvrir la
culture du pays.
Nous rejoindrons ensuite Panama City pour la deuxième semaine où nous
retrouverons le pape François pour les grandes célébrations avec des centaines de
milliers de jeunes venus du monde entier.
Si tu as entre 18 et 35 ans, pose tes congés et rejoins-vite notre groupe !
Inscris-toi ici : https://jmj2019-normandie.venio.fr avant le 15 septembre.
Des actions de financement se mettent en place, contacte-nous pour plus d’informations, le coût ne doit pas être un obstacle à ta venue !
Site du groupe JMJ Panama 2019 en Normandie : normandie.jimdo.com/
Page facebook : https://www.facebook.com/JMJPanama 2019Normandie/

