
Bienvenue à chacun de vous ce soir à la paroisse Bienheureux Nicolas Barré 

A la suite des fêtes de Noël je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nou-

velle année 2020 qui commence,  à vous madame Luce Pane et vos adjoints pré-

sents aujourd’hui, et à vous paroissiens.                                            .                                                                                               

L’année 2019 aura été une année charnière pour la paroisse. Une première période 

d’observation pour moi quand j’étais modérateur et depuis mon installation le 22 

Septembre une nouvelle période faite de décisions.  Si mon ministère comme Curé 

de la paroisse m’invite à être plus proche de vous je dois cependant le partager avec  

d’autres ministères d’Eglise notamment comme aumônier de la Maison d’arrêt de 

Rouen, et aumônier diocésain du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants  et 

aussi comme prêtre accompagnateur dans le cadre de l’action catholique ouvrière 

du secteur Quevilly-Couronne. Même si je réside encore quelques temps au  Petit 

Quevilly pour des raisons pratiques. 

Je voudrai tout d’abord  rendre encore un hommage particulier à Monique Herbot 

qui est partie avec courage en Décembre dernier. Elle laisse aux paroissiens un 

double héritage avec la mise en valeur de la crypte et le travail d’histoire au service 

de l’unité de la paroisse Bienheureux Nicolas Barré. Et aussi un hommage à Mr 

Roger Cottebrune à SVP, ancien combattant, disparu trop tôt et aussi à Mme Brigitte 

Guimont à NDA, décédée accidentellement, qui a rendu de multiples petits services 

de charité sur la paroisse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La paroisse depuis quelques mois, franchit des étapes. Une nouvelle organisation                              

en vue d’un renouvellement pastoral  où chacun doit y trouver sa place et son rôle 

au service d’une cohérence paroissiale.                                                                                .                                                           

- l’Ouverture de nos églises pour les rendre accessibles à tous ceux qui veulent s’y 

recueillir.                                                                                                                                       

- la remise en valeur de l’église municipale NDA comme lieu central de la paroisse 

avec la messe tous les Dimanches à 10h 30.  Le service de Jean Houbert devenu 

sacristain de NDA ouvre de nouvelles perspectives.                                                 .                                                                                    

- Un accueil possible à NDL en faveur de ceux qui cherchent un toit. Et la mise en 

place d’un collectif pour les migrants. A propos de NDL un grand merci à Jean 

Deschamps pour sa disponibilité au service des murs de NDL depuis tant d’années.                                                                               

- Il s’agit aussi de renforcer le dynamisme des équipes des catéchistes, de l’éveil à la 

foi des petits, et de la chorale paroissiale et aussi des jeunes.                                    .                                                                         

- Nous continuerons à distribuer le journal Le lien toutes boîtes deux fois par an 

avec un contenu plus important permettant davantage d’expressions.                        .                                             

-  Je crois important de souligner par un encouragement spécial, le travail de 

l’équipe des funérailles qui offre beaucoup de disponibilité dans l’accueil régulier de 

nombreuses familles en deuil. Un grand merci à Nelly Bavière qui se charge de 

coordonner l’ensemble des équipes pour que je puisse rencontrer les familles dans  



la mesure du possible                                               .                                                                                                                             

- Un merci spécial à Jacques Bos qui n’est pas là mais à qui vous le direz. Il passe la 

main pour beaucoup de choses qui lui avaient été confiées depuis de nombreuses 

années. Il a besoin de repos tout en gardant le service des funérailles. 

- Une nouvelle équipe pastorale est en tain de se  préparer avec trois futurs 

serviteurs de communauté : Jacqueline Brel, Michelle Boutigny et Ludovic Depoilly. 

Le serviteur est un ministère de proximité près des gens de nos quartiers afin de  

créer un lien plus vivant entre la paroisse et la commune.    

 - La paroisse n’est pas une réalité isolée ; elle fait partie d’un territoire plus vaste, 

celui du Doyenné Rouen-Sud   jusqu’à Elbeuf. Notre évêque viendra prochainement  

nous rencontrer à l’église sainte Thérèse  du Madrillet pour écouter chacune des 

neuf paroisses sur leurs joies mais aussi sur leurs difficultés. Il nous fera part aussi  

de ses projets.  Les acteurs pastoraux du doyenné  se rencontrent régulièrement 

pour la catéchèse et la pastorale des jeunes. Merci à Marie-Jeanne  Boillet qui au-

delà  de ses engagements associatifs continue de  s’investir pour les servants d’au-

tels  en faisant partie de la Commission jeunes du Doyenné. 

- Merci à celui qui a toujours le bon œil avec son objectif, pour capter les moments 

de vie de notre paroisse. Je dis merci à Laurent Vanderbeken pour la continuelle 

mise à jour du site paroissial ; c’est exigeant pour nous mais cela permet  une acces-

sibilité toujours attrayante à la vie paroissiale. 

- Je vous souhaite à vous madame Pane de continuer à conduire la commune avec 

votre énergie et votre sourire. Nous avons beaucoup de choses à réaliser encore  

avec vous et à vous exprimer dans la conduite de certains travaux  lors de nos 

prochains  rendez-vous  avec Pierre Huchon. 

J’aimerai redire que la  paroisse c’est comme une famille, non c’est plus, c’est un en-                           

semble de familles différentes. La vocation d’une paroisse c’est d’être porteuse 

d’une Bonne Nouvelle pour tous, sans exclusion. Elle porte un Evangile qui dans ses 

appels exigeants renforce les liens fraternels et offre une liberté de l’esprit. C’est 

très important dans notre société qui ne doit pas perdre de vue la transcendance et 

la recherche de sens.                                                                                        

Je vous souhaite de recevoir chacun une bénédiction spéciale du ciel pour contri-

buer, là où vous vivez, au rayonnement de la paix  (pour les nations), de la justice 

(sociale), et du respect de la création afin de rendre la terre toujours habitable et 

humaine et plus particulièrement à Sotteville. 

Bonne année et bonne santé à chacun ainsi qu’à toutes vos familles. 

                                       Sotteville-Lès-Rouen le 9 Janvier 2020,    Père Joseph JOURJON  

 


