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EDITO  Que le Seigneur te bénisse  et  te  garde.             

.                   Qu’il fasse briller sur toi son visage, qu’il  

.                   te prenne en grâce et t’apporte la paix !»               

.                                             Livre des Nombres 6, 24-26 

Extraordinaire bénédiction révélée à Moïse et trans- 

mise par Aaron et les prêtres sur les Israélites. Elle se 

trouve amplifiée depuis l’incarnation sur le visage de 

Jésus. Il ne peut y avoir de vœu plus grand que Jésus 

éclaire de son regard, tout homme de la terre. 

La lumière du regard de Jésus s’est révélée d’abord  

sur Marie, Joseph, les bergers, les mages, Syméon et 

Anne, puis sur Jean-Baptiste, ses apôtres et ses très 

nombreux disciples, parmi eux les aveugles, les ma-

lades, les prisonniers, les pécheurs. De la mangeoire 

au Jourdain Jésus n’a cessé d’exercer la grâce de sa 

présence singulière qui illumine chacun et annonce 

la Paix. Et nous, avons-nous reçu son regard ?                             

Or depuis son Baptême Jésus nous révèle que nous 

pouvons, comme lui en devenant fils de Dieu, mani-

fester un regard lumineux sur les hommes rattrapés 

par leurs ténèbres. Alors exerçons-nous à maintenir 

ce regard de grâce sur les autres à la façon de Jésus 

qui continue de nous regarder avec bonheur. 

Nos vœux en cette année si particulière, hésitent là 

où les habitudes inconscientes nous portaient à croi 

-re au bonheur facile et accessible. C’était l’illusion 

matérialiste du père Noël. Face aux déferlantes de 

l’hyperconsommation les chrétiens auront-ils fait le 

choix de la joie de Dieu ? En quoi avons-nous mis 

notre bonheur ? 

Ce monde qui semble ne plus pouvoir nous offrir de 

sérénité toute faite, trouvera encore des moyens de 

nous endormir par de nouvelles consommations. 

Oui, ce sera plus difficile pour ceux qui n’ont pas fon-  

dé leur vie sur l’échange, la solidarité, le partage, la 

vie intérieure, la prière, la relecture, la générosité. La 

bonne santé passe par la joie des œuvres de l’Esprit. 

Laudato Si est un beau chantier que François nous 

propose pour développer en nous les forces de l’Es-

prit. C’est l’objet de notre Assemblée Paroissiale. 

Alors courage !           Père Joseph JOURJON 
 

 

  Carnet Paroissial Décembre 

 Baptêmes : Simon Avenel - Alyssa et  

 Océane Hippolyte - Joéline Sauvage 

 Inhumations :     Marcelle et Robert   

 Aubé - Michel Caillot -Michel Cheval-   

 lier -Yvette Faure -Geneviève Gaillard  

 -Marc Harre - Janine Latrobe - Robert  

 Legoff - Myriam Menguy - Nathalie   

 Panphile -Colette Parmentier- Solange  

 Pécot -José Pimenta -Solange Romain   

 - Gilbert  Rouas  - Anémone Prévost -  

 Daniel Verdier - André Vidal -  
 

Informations :                  

+ En ce temps  de pandémie de la Covid 

-19 gardons les gestes barrières : mas- 

que, distance, gel hydro-alcoolique. Pas 

plus de 6 personnes en famille. La jauge  

proportionnelle à l’espace des églises. 

Couvre-feu 20h.  

  + Caté et Aum-jeunes se feront encore     

 dans les églises de la paroisse le mercre   

 -di 17-19h et le vendredi 18-19h 
 

+ Accueil Permanence de migrants  

 chaque vendredi  de 14h à 16h  au 51 

rue du Madrillet à NDL - salle Lemaire - 

appeler O6 44 88 56 86 alphabétisation   
 

+ Assemblée Paroissiale Samedi 16 

Janvier de 14h 30 à 16h 30 à l’église N 

Dame de l’Assomption, ouverte à tous 

sur le sujet suivant : « Laudato Si et les 

initiatives dans notre paroisse » 
 

+ Centre Paroissial qui sera rue Littré :  

de nouvelles négociations vont conti-

nuer avec Régis Mabille.  
 

 + Les équipes MCR se réunissent par   

 Zoom ou se téléphonent et continuent 

d’échanger sur le thème d’année qui 

porte sur « Choisis donc la vie ». 
 

 + Myriam WEINACKER a commencé   

le Secrétariat Paroissial depuis Novem- 

bre à raison de 6 heures par semaine. 
 

 + Ce numéro Mensuel Paroissial  est 

désormais le N° 9  Nouvelle Formule 

apparue depuis Janvier 2020 et non 

pas N° 68 selon les anciens numéros ! 

 

  

DOYENNE ROUEN SUD   -   DIOCESE DE ROUEN      
www.paroissesotteville.com NDL            NDA            SVP 

 

 

ncore à la vigne  

Matthieu 
Matthieu 25 

25 

Messe des peuples  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Agenda Paroissial :  Janvier 2021 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
 

Merc   06 /01  - 15h 30  Réunion catéchistes -  2 rue Raspail  
Vend  08 /01  -  12h 30  Vœux Evêque aux prêtres - Esp M. 
Sam    09 /01  -   09-17h  Retraite 1ère Com. Enfants – NDA 
Mardi 12 /01  -  10h 00   Doyenné Rouen-Sud -  Les Essarts 
Merc  13 /01  -  15h 30   Form. Psaume et Laudato Si  - NDA 
Jeudi  14 /01  -  18h 00  Eq Rédaction LE LIEN – Chez O /M 

Vend  15 /01  -  18h 00  Aum. Jeunes - église NDA 
Sam    16 /01  -  14h 30  Assemblée Paroissiale - église NDA  
Lundi 18 /01   -  14h15   ACF  - salle Lemaire NDL 
Mardi 19 /01   - 17h 30   Liturgie prépa 14/02 - 2 rue Raspail 
Merc   20 /01  - 18h 00  Comité Secteur ACO Q-C 
Jeudi  21 /01  - 18h 00  Adoration S-Sacrement – NDA 
Vend  22 /01  - 17h 00  Equipe Pastorale  - salle Quilan 
Sam    23 /01  - 14h 00  Session 2 Prépa Mariage -2 r Raspail 
Dim    24 /01  -  09h 45  Mois Nicolas Barré -  église NDA  
Mardi 26 /01  - 17h 30   Liturgie prépa Carême -2 r Raspail 
Vend  29 /01 -  08h 30  Clôture compte - Diocèse - Raspail  

                         -  18h 00   Aum. Jeunes  -  église NDA 
Lundi 01/02  -  18h 00   Collectif - Migrants - salle  NDL 
Mardi 02 /02  - 18h 00   Réunion Parents Caté - église NDA 
                        . - 18h 00   Prépa Baptême 1 - 2 rue Raspail  
Sam    06 /02  - 18h 00   Messe Patronale N D de Lourdes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Jour - Date 
 

Heure 
 

Messe 
 

Lieux 

Sam   02/01  18h 00  Epiphanie  N D de Lourdes 

Dim   03/01  10h 30  Epiphanie  N D de l’Assomption 

Sam   09/01  18h 00  Baptême  S.  S Vincent de Paul 

Dim   10/01  10h 30  Baptême  S.  N D de l’Assomption 

Sam   16/01  18h 00  TO 2é  ND de Lourdes 

Dim   17/01  10h 30  TO 2é  N D de l’Assomption 

Sam   23/01  18h 00  TO  3é  S Vincent de Paul 

Dim   24/01  10h 30  Parole de Dieu  N D de l’Assomption  

Sam   30/01  18h 00   TO 4è   N D de Lourdes 

Dim   31/01  10h 30  TO 4è   N D de l’Assomption 

Sam   06/02  18h 00  Prés . Temple  N D de Lourdes 

Dim   07/02  10h 30  TO  5è   N D de l’Assomption  

- Dimanche 24 Janvier 10h½ NDA messe en familles !             

– répétition chorale le jeudi 18h église S Vincent Paul  

 

 
JOURS 

 
Période scolaire 

 
Vacances scolaires 

Lundi  16 -18 h 16 -18 h 

Jeudi 16 -18 h  

Vendredi  16 -18 h 16 -18 h 

 
 

 

Messes en semaine :   c’est un peu nouveau !                                                          

Mardi         09h  Laudes et Messe - église ND Lourdes                                                                       

Mercredi   12h  Sexte  et  Messe - église ND Assomption                                                                                                                                                      

3è Jeudi     18h  Messe + adoration - église ND Assomption                                         

Vendredi   09h  laudes et Messe - église S Vincent de Paul                                      

 

 

MESSES DOMINICALES : HORAIRES  ET  LIEUX 
 

 

Des églises ouvertes, accueillante pour prier, s’arrêter :                     

N DAME DE L’ ASSOMPTION (Jean Houbert) Mardi au Dimanc.                                       

NOTRE DAME DE LOURDES   (Michel Brel )    Mardi au Samedi                                                      

SAINT VINCENT DE PAUL       (        ?             ) Mardi et Vendredi  

 

 

 

Horaires de l’accueil : 2 rue François Raspail  -                         

.   Nadine - Françoise - (Marie-Thérèse) M-Jeanne 

                            

 

 

Des Groupes de prière :   à développer …                                                                           

+1erSam 14h chapelet : crypte NDL +Jeudi 18h louange : NDA  

Porter la communion aux malades est vital pour ceux qui 

sont empêchés de participer à l’Eucharistie dominicale. 

Tout baptisé confirmé communié devrait pouvoir l’exercer. 

Comment procéder avec la personne malade : lire et com-

menter ou partager l’Evangile, réciter le credo, prier le 

Notre Père, chanter l’Agneau de Dieu et offrir le Corps du 

Christ puis informer sur la vie paroissiale. C’est à la fois 

simple et énorme ! C’est un partage de la foi.  Je veux 

bien préparer ceux qui voudraient commencer. Merci à 

Michel, Marie-Christine, Pierre et … qui ont osé. 

Centre Paroissial Bienheureux Nicolas Barré 
2 Rue François Raspail  76300 Sotteville-lès-Rouen  - Tél. 02 76 28 65 60 / nicolasbarre.paroisse@sfr.fr 

Secrétariat : Myriam Jeudi 9-12h et Vendredi 14-17h 

A Savoir :    les catéchumènes adultes continuent  d’avoir 
leur rendez-vous  au moins mensuel dans l’une des deux 
équipes distinctes :                                                                                                       
n°1 -ceux qui se préparent au Baptême avec Raphaëlle et 
Antoine                                                                                                                       
et  n°2 -ceux qui se préparent à la confirmation avec Marie-
Jeanne et Jean-Claude.                                                                                              
Tout adulte concerné téléphone à la paroisse et envoie son 
certificat de naissance, et rencontre en 1er rendez-vous le 
père Joseph JOURJON,   suivis d’autres rendez-vous pour un 

discernement progressif  … 
La Paroisse devrait pouvoir accueillir bientôt ces candidats 
lors d’une célébration d’entrée en catéchuménat.  

 
73. Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans 
les moments difficiles en contemplant le Dieu tout-puissant qui a 
créé l’univers. Le pouvoir infini de Dieu ne nous porte pas à fuir sa 
tendresse paternelle, parce qu’en lui affection et vigueur se 
conjuguent. De fait, toute saine spiritualité implique en même 
temps d’accueillir l’amour de Dieu, et d’adorer avec confiance le 
Seigneur pour sa puissance infinie. Dans la Bible, le Dieu qui libère 
et sauve est le même qui a créé l’univers, et ces deux modes divins 
d’agir sont intimement et inséparablement liés : « Ah Seigneur, 
voici que tu as fait le ciel et la terre …  À toi, rien n’est impossible ! 
[...] Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d’Égypte par signes et 
prodiges » (Jr 32, 17.21). « Le Seigneur est un Dieu éternel, 
créateur … Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est 
sans vigueur il prodigue le réconfort » (Is 40, 28b-29).                  .                                                                             
74. L’expérience de la captivité à Babylone a engendré une crise 
spirituelle qui a favorisé un approfondissement de la foi en 
Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice, pour exhorter le 
peuple à retrouver l’espérance dans sa situation malheureuse. Des 
siècles plus tard, en un autre moment d’épreuves et de persécution, 
quand l’Empire romain cherchait à imposer une domination absolue, 
les fidèles retrouvaient consolation et espérance en grandissant 
dans la confiance au Dieu tout-puissant …               …                                                                       
75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu.  
tout-puissant et créateur. La meilleure manière de mettre l’être 
humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions d’être un 
dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la figure d’un 
Père créateur et unique maître du monde, parce qu’autrement 
l’être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité 
ses propres lois et intérêts.                            Extrait de Laudato Si  

 


