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EDITO                                                                      

.     « Venez   à  l’écart  dans    un endroit     désert       

.           et reposez-vous un peu »         Marc 6, 31 

C’est la consigne de Jésus à ses Apôtres 

qui viennent lui annoncer tout ce qu’ils ont 

fait lors de leur première mission ! Cela est 

adressé aussi aujourd’hui à ceux qui ont une 

mission d’Eglise. Le Seigneur sait que toute 

mission, tout travail nécessite du recul. Lui-

même a pris le temps du repos dans la 

prière pour échapper à tout activisme. Il sait 

qu’il peut y avoir dans une activité continue 

le danger d’un trop plein, peut-être aussi 

d’une vanité. Jésus voudrait que tous fas-

sent la volonté du Père en remettant tout 

entre ses mains. Il appelle ses Apôtres à 

croire que la qualité de leur témoignage 

résidera dans le repos de l’Esprit Saint. 

Au livre de la création, Dieu lui-même s’est 

reposé le 7è Jour, voyant que ce qu’il avait 

fait était bon pour toute créature. 

Les vacances servent à cela, non pas pour 

faire le tour du monde ou d’autres exploits 

mais pour prendre le temps de s’arrêter, de 

lire ou relire en soi ce qui est beau, bon, bien.          

Le temps d’une marche, d’une lecture, d’une 

visite gratuite, d’une rencontre, d’un pèleri-

nage. Car l’abondance de la vie ne réside 

pas dans ce qu’on a fait mais dans ce qu’on 

a reçu. C’est toute la portée de la prière 

d’Alliance que la famille spirituelle de Saint 

Ignace nous livre. 

Dans ce monde du faire, de la technologie, 

du pouvoir, du tout savoir, de résultats, n’y-

a-t-il pas le risque d’étouffer l’humanité ?    .        

La Bonne Nouvelle c’est la place que nous 

laissons à Dieu dans nos vies. Dieu nous a 

rejoints dans la pauvreté pour sauver notre 

humanité de tout idolâtrie.                            .                                                               

Aller dans un endroit désert pour réduire 

son hyperconsommation c’est retrouver la 

soif de vivre : baromètre de l’humanité.     .            

Heureux les assoiffés !                    .                                     

.                                 Père Joseph JOURJON 
 

 

 Carnet Paroissial Juin 2021 

 Baptêmes : Marie Brel - Raphaël Es-  

 coffier - Célia Delaporte - Eva Gervais - 

 Grégoire Mendy - Lisayah Montout -   

 Luc Perez - Mylla Vallet -   

 Profession de foi : 6/06   Julie Bail-  

 leux - Solen Bardet - Eléanore Blanc - 

 Steven Gomis - Maëlle Lassauce - Ma-  

 théo Lelong -  Giovani Mendy  -  Mat-  

 thias Mendy -  Noémie Rovillain - Ju 

 liette Saltet -  Madeleine Tripoteaud    

  Léna Torrès -  Lia-Anaïs Twizeyimana   

 - Justine Pichon - Inès Vigneron  

  Inhumations : Jean Bachelier -Fran- 

 çoise Cramesnil -Serge Delarche - Gi- 

 sèle Delhaye -Christiane Martin -Fer-   

 nand Poisson -Jacqueline Simon -Jani-   

 ne Ramonet -  

                   INFORMATIONS 

+ En cette levée du confinement  nous 

gardons les gestes barrières  en inté-

rieur. Pas plus de 10 personnes en famil-

le et en groupe de travail. Même jauge 

dans les églises. Pas de Couvre-feu. 

 

+ Accueil de neuf migrants 51 rue du 

Madrillet à NDL Migra’Toit « abri pour 

un temps » : 3 rue forfait 76100 Rouen, 

reçoit les Dons et gère l’hébergement. 

Le collectif se réunit tous les 2 mois.  
 

 

 + Synode romain en 2023: «  Pour une 

Eglise synodale : communion, participa- 

tion et mission » , préparé dans tous les 

diocèses. Consultation près de tous les 

baptisés de Octobre 21 à Janvier 22. 

     Assemblée paroissiale à ce sujet : 

Vendredi 1er Octobre 18-20h église NDA 
 

+ Messe de rentrée paroissiale  le Di-

manche 19 Septembre - accueil dès 10h 

et messe 10h 30 et Verre amitié. 

+ Plaquette disponible dans les églises : 

message des évêques de France aux ca- 

tholiques sur  la lutte contre la Pédophilie 
 

 

+ Clôture de l’Année Nicolas Barré à 

la Paroisse les 27 et 28 Novembre  

 

 

  

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

 

 

Matthieu 

Caté 1ère année  

Genèse 1 

1 

Exode 14 

Isaïe 54 

Baruc 3 

Marc 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    34 ans  

profession de foi 

Eveil  

Clôture 

pastorale  

Soeur M-Pierre 

Baptistère de l’église Jeanne d’Arc  

 



 

 

 Agenda Paroissial :  Juillet – Août 2021 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Sam     03/07  - 15h 00  Parcours Nicolas Barré - NDA > NDL 
                            19h 00  Bénédiction de la statue du Christ     
.                                   Rédempteur + Verre amitié Jardin NDL                                       

Lundi   05/07  - 18h 00 Aumônerie de prison - Pierre d’Angle    
Mardi   06/07  - 18h 00 AG Ass Diocésaine - 41 rte Neufchâtel 

Vend   09/07   - RDV archevêché sur la mission en prison  
Merc    07/07  - 17h 00  Réunion des catéchistes - 2 r Raspail                  
Mardi  13/07  - 18h 00  Equipe Pastorale  - salle Quilan 
Merc   14/07   - 14h 00 Mariage Essoyamewe et Elodie - SVP 
Jeudi   22/07  - 18h 00 Messe de Marie-Madeleine, Apôtre                     
.                                      + Adoration au Saint-Sacrement  - NDA 
Dim     25/07  - 12h 00  Fête des Grand-parents + pers âgées 
                                           Barbecue  et Goûter                   - SVP  
Sam    31/07  - 16h 30  Mariage Marc et Caroline -S Clément  

Sam    07/08  - 16h 30  Baptême de Hugo Place - NDA  
Sam    14/08  - 16h 30  Baptême  de Ambre Dufossé  - NDL                                       
                         - 20h 00 Veillée mariale  départ Grotte  
                                          + marche vers SVP 
Dim    15/06  - 08h 30  Messe à la MA de Rouen ( prison)      
                         - 10h 00 Chapelet Mission avant messe - NDA   
                         - 11h 00 Fête patronale / NDA  - verre amitié                           
Jeudi  19/08  - 18h 00 Adoration au Saint-Sacrement  - NDA 
 

     Pèlerinage Diocésain à Lourdes    du 21 au 26 Août 21                                                                       
« Je suis l’Immaculée Conception «  Tél. 06 20 48 79 62 
   Pélerinage du Rosaire Normandie « Comblée de grâce »                       
.                  du 5 au 9 Octobre  Tél.  02 35 36 68 59 
 

Vend  27/08  - 17h 00  Equipe Pastorale  - salle Quilan          
Merc   01/09  - 18h 00 Rentrée des catéchistes – 2 r Raspail 
     

                                                                                                                        ****** 

*  Dans le Doyenné Rouen-Sud  : - départs des pères Pierre, 
Blaise et Gauthier  -  et arrivées en Sept. des pères Jacques 
(SER), Melchior (Gd Couronne),  Anicet et Erwan (S Sever) 
                                           

                                                      ******* 
** Des chiffres du Comité de Gestion : au 30 Juin 21 

Denier de l’Eglise 22 500 € - Quête Dimanche 9 000 € -  Casuel 
des baptêmes 1 100 €  mariages 550 €  inhumations 16 800 €  - 
dons  Profession de foi et 1ères communion 1 200 € 
A prévoir : réparation des cloches (SVP et NDL) + fête N Barré  27 
et 28 Nov  (musicien ) + Enseigne Maison Paroissiale BxNB  5 000€ 
 

                                                                                                             ********* 

PROFESSION DE FOI : des jeunes s’expriment 
Je crois en Dieu car il est mon Père et je sais qu’il m’aime. Il me fait con-
fiance, m’aide dans toutes les difficultés et pardonne mes péchés. Il 
m’encourage à aller vers les autres. J’aime le prier ; il m’écoute et me 
protège. Je l’aime de tout mon cœur.                                                  Noémie 
 

Je crois en toi, Dieu et je sens ta présence. Je sais que je peux tout te 
dire. Tu m’as aidée et grâce à toi j’ai appris à aimer les gens tels qu’ils 
sont. Ton Fils est venu nous apprendre ton amour. Tu nous permets de 
continuer d’espérer grâce à ton Esprit Saint.                                   Lia-Anaïs 
 

Je crois en Dieu. « Là où est ton trésor, là aussi sera mon cœur ». Cela 
résume ma foi. Ton trésor c’est ma foi et ma foi c’est toi. Je crois que 
tant j’aurai la foi, je croirai en toi. Ta flamme brûle dans mon cœur et 
tu le remplis de bonheur. Tu me protège, moi et toute ma famille où 
qu’elle soit. Je t’aime.                                                                                Justine 
 

Je crois en Dieu pour sa gloire e pour sa grâce. J’ai foi en lui comme il a 
foi en moi. Il me pardonne mes péchés. Je le prie, Père, Fils et Esprit-
Saint. Et je veux continuer à croire en Lui. Amen.                            Giovani   
 

Je crois en Dieu pour sa bienveillance et sn pardon. Je crois en Jésus 
Christ pour son humanité qu’il nous transmet. Je crois en l’amour de 
ma famille et de mes amis.                                                               Madeleine   
 
                                                    

 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam  10 Juillet     18h 00 15è T Ordinaire N D de l’Assomption 

Sam  17 Juillet   18h 00 16è T Ordinaire  N D de l’Assomption 

Sam  24 Juillet    18h 00 17è T Ordinaire N D de l’Assomption 

Sam  31 Juillet    18h 00  18è T Ordinaire N D de l’Assomption 

Sam  07 Août     18h 00  19è T Ordinaire N D de l’Assomption 

Dim  15 Août     11h 00  Fête Assomption N D de L’Assomption 

Sam  21 Août     10h 00  21è T Ordinaire  N D de l’Assomption  

Sam  28 Août    18h 00 22è T Ordinaire N D de L’Assomption  

Chorale - Répétition des chants le Jeudi 20h 30 à SVP 

 
JOURS 

 
Vacances scolaires 

Lundi  16 -18 h   sauf le 02/08 

Jeudi 16 -18 h   sauf le 26/08 

Vendredi  16 -18 h    sauf les 23/07, 30/07, 6/08   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Messes en semaine :    rien en Juillet et Août sauf jeudi                                                          

Mardi                     09h  Laudes et Messe - église ND Lourdes                               

Mercredi               12h  Sexte  et  Messe - église ND Assomption                                                                                                                                                      

3è(4è)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, pour s’arrêter un instant le matin et prier :                     
N D DE L’ ASSOMPTION ( Jean Houbert ) Mardi au Dimanche                                       

N D DE LOURDES             ( Michel Brel )     Mardi au Samedi                                                      

ST VINCENT DE PAUL     (Emmanuel Christain) Mardi et Vendredi  

 

 

 

Accueil : 2 rue F. Raspail - Nadine, Françoise, M-Thérèse                    

.    

                            

 

 

Des Groupes de prière :  1erSam 14h chapelet : crypte NDL  

La prière d’Alliance  ( inspirée des exercices spirituels de Ignace de Loyola )                                                                          

Je me tourne d’abord vers le Seigneur et lui demande sa lumière.                   

Puis je fais mémoire de ma journée de la façon suivante :    

*Merci - Au cœur d’une alliance.    Je me souviens de l’espérance, de la 

joie, de l’amour, de la paix reçus ou donné, mais aussi des peines et des 

blessures éprouvées. C’est là que je découvre le Seigneur vivant, à mes 

côtés comme un ami. A travers des signes, des rencontres,  des événe-

ments,  il m’appelle au bonheur. Je le remercie pour cette vie reçue.                             

*Pardon - Une alliance défigurée.       Ma journée est aussi faite de mo-

ments où je me sus coupé du Seigneur ou des autres, en me repliant sur 

moi-même, par manque d’amour, par égoïsme, par jalousie… J’ai peut-

être blessé des personnes.     Dans la confiance je dépose cela devant le 

Seigneur dont l’amour est plus grand st plus grand que mon péché et je 

demande pardon.                                                                                                                  

*S’il te plaît - vers une alliance plus forte.     Enfin, je me tourne résolu-

ment vers demain. J’offre ce que sera l’avenir et j’exprime mes désirs 

profonds. Je remets au Seigneur les personnes que je vais croiser, mon 

travail, les différentes situations que j’aurai à vivre. Je lui demande son 

aide.                                                                                                                                                                  

.                       Je termine ma prière avec le « Notre Père »                                                            
www.jesuites.com  -   www.ndbweb.org   

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

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

.                                sauf les 23/07, 29/07, 30/07, 5/08, 6/08 

                

 

 

Ménage au Centre Paroissial : Fatou  Mardi 14-17h  

http://www.ndbweb.org/

