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EDITO   « Ma royauté n’est pas de ce monde. »                 

.       Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 18,36a                                                  

Tout au long de son ministère, Jésus attire le 

regard de ses disciples sur les pauvres de 

son époque et aussi sur la fragilité et la fini-

tude du monde et de l’univers. Pour ensuite les 

préparer à l’accueillir, Lui dans sa passion. Il 

se manifeste à Pilate et aux yeux des puis-

sants de ce monde en pauvre, comme un exi-

lé, en état d’alerte maximum de l’accomplis-

sement des temps nouveaux. Il se tient au 

milieu du monde dans l’attente du royaume 

des cieux. C’est bien ce qu’il nous fait dire 

encore quand nous prions avec lui : « Notre 

Père qui est cieux… que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. » Il fait naître en nous l’Espérance. 

C’est ce que notre Eglise doit se rappeler 

dans les grands moments de discernement de 

son histoire afin de ne pas céder aux facilités 

du pouvoir et de faire la volonté de Dieu. Elle 

doit écouter les victimes qu’engendre tout 

système de pouvoir, dans tous les domaines 

spirituels, ecclésiaux, sociétaux, écologiques.  

Quand nous louons le Seigneur dans nos 

liturgies, nous nous tournons vers Celui dont 

la justice ne s’exerce pas avec indifférence,   

profit et violence, mais par le cri de la vérité et 

un amour patient, résolu, rédempteur. 

Notre paroisse a reçu comme saint patron, il y 

a 20 ans, le Bienheureux Nicolas Barré.  Il a 

des choses à nous dire quand il concentre son 

énergie vers les plus pauvres de la société 

afin d’orienter la vie et la mission de l’Eglise à 

partir de ce Dieu incarné qui considère les 

pauvres comme le levier du Royaume. Dans 

leurs manques ils nous parlent du ciel. 

Les tableaux de Geneviève Sennequier qui 

seront exposés dès le 21 Novembre, parleront 

à notre âme, à notre cœur, des pauvres de la 

terre, des migrants. Un regard pour rétablir la 

vérité des réalités du monde ! Depuis que Dieu 

s’est fait l’un d’entre eux il nous apprend à 

habiter la terre en toute vérité, avec justesse. 

Ecoutons-le nous parler !  Père Joseph JOURJON 

 

 Carnet Paroissial Octobre 21 

 Baptêmes : Awena BERNARD 

 Mariages :   le 16 Octobre à NDA  

 Vincent MISEROUX et Estelle CRETON      

 Mickaël PADOT et Audrey LEBOUCHER                                                     

  Inhumations :     Janine Bourgeois - 

 Christiane Boulet   -  Michel Bouvrée - 

 Micheline Coffinier  -  Renée  Feuray -   

 Fernand Godefroy  -  Corine Laforest   

 Marie-Louise Lemoine - Suzanne Mé- 

 tayer  -  Christine MOYSE  -  Solange  

 RENARD - Jacqueline Sénécal -   

                   INFORMATIONS 

+ N ous gardons les gestes barrières  

en intérieur. Pas plus de 50  personnes 

en famille 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, gère l’hébergement.  Le  

collectif se réunit tous les 2 mois.  Merci  

Joséphine, Alex et Diane pour votre aide. 
 

 + Synode romain en 2023: «  Pour une 

Eglise synodale : communion, participa- 

tion et mission – marcher ensemble » , 

préparé dans tous les diocèses. Consul-

tation prolongée jusqu’en Juillet 2022 
 

+ Clôture des 400 ans de Nicolas Barré  

et les 20 ans de la Paroisse Bx N B à 

NDL, NDA, SVP les 27 et 28 Novembre : 

Demander le programme de ces 2 jours. 
 

+ Un nouveau Missel romain. Nous 

allons voir apparaître de nouvelles 

formulations liturgiques que nous 

allons découvrir les 13, 20 et 21 Nov. au 

cours de la messe. 

+ Assemblée plénière des Evêques de 

France à Lourdes : du 2 au 8 Novembre-  

Des décisions suite au rapport de la 

CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise. 
  

 

+ 5è Journée Mondiale des pauvres  

le 14 Novembre « Les pauvres sont un 

sacrement du Christ. » Les formes de 

désordre moral et social engendrent de 

nouvelles formes de pauvreté.  

 

  

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

 

Caté 1ère année  

Exode 14 

Isaïe 54 

Baruc 3 

Marc 16 

 

 

 

 

Eveil  

  * 

 

Belleville en caux  

 

 

 

 

 

 

 

MCR 

Eveil des petits  

Messe en Familles  

 

Chaque enfant du Caté               

reçoit  un superbe livre de la foi 

6è mariage de l’année 21 

60 ans de vie religieuse 

Rentrée MCC St Wandrille 

Sortie Caté S Martin de Boscherville  



   

 

 Agenda Paroissial :  Novembre 2021 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Lundi   08/11  - 17h30  Prépa Eveil à la Foi  - Delphine 
Mardi   09/11  - 17h 30 Liturgie Prépa AVENT   - 2 r Raspail                                                                                         
Merc    10/11  - 18h 45 Réunion des catéchistes - 2 r Raspail                   

Jeudi    11/11  - 18h 00 Messe - NDA 

Mardi   16/11  -  09h 45 MCR équipe NDA  - chez J                                     
 

 

Merc    17/10   - 18h 00 Assemblée Paroissiale -Synode/NDA 

Jeudi   18/11   - 18h 00 Groupe prière /Georges - 2 r Raspail 
.                          - 18h 00 Pastorale migrants diocès -3 r Forfait 

Vend   19/11   - 09h 00 Réunion des curés – C  Diocésain  
                           - 18h 00 Rép enfants caté spectacle N Barré 
                           - 20h 00 Groupe Catéchuménat - Salle Quilan 

Sam     20/11   - 14h 00 Aumônerie Jeunes – 2 rue Raspail  
                           - 17h 00 Atelier lecture de la Parole  - NDL 
Dim      21/11  - 15h 00 Inauguration Expo Migrants - NDL 

Lun       22/11  - 14h 15 Rencontre ACF - salle Lemaire 
Mardi    23/11 - 18h 00 réunion Collectif -Migrants -Lemaire 
Merc     24/11  - 15h 00 Formation sur la Parole - NDA 
Jeudi     25/11 - 11h 00 Messe Rés. St Joseph - Desrumeaux   
                           - 14h 30 Comité diocésain ACO - r Forfait -   
                           - 18h 00 Adoration au Saint - Sacrement  -NDA         
Mardi   30/11  - 18h 00 Liturgie Prépa Messe 12 Déc - M P 
Merc     01/12  - 18h 45 Réunion catéchistes - 2 rue Raspail 
Jeudi    02/12  - 17h 00 MCR équipe SVP  - salle Quilan 
Vend    03/12  - 16h 00 Equipe Pastorale  - 2 rue Raspail  

       .                   - 19h 00 Rencontre Confirmands -Ste Thérèse 

Sam      04/12  - 14h 30 Eveil à la foi des petits - NDL 
 

Rencontres de communautés avec les serviteurs :                             
NDA 10 Nov 17h½  2 rue Raspail - SVP 24 Nov 18h Quilan                                                    
pour partager l’Evangile et prendre soin des uns des autres 

   Fêtons les 20 ans de notre Paroisse avec nos invités : .     
Mgr Lebrun, les sœurs, les prêtres doyenné,   Patrick Richard,  Luce .       
Pane, services  techniques, Geneviève Sennequier, Patrice Menguy  .                                                   

Samedi 27/11 - 15h½ visite de l’expo sur les migrants à NDL.                           
.                      -  15-22h Fête des Peuples sous les arcades NDL.  
.                                               - 20h spectacle Nicolas Barré à SVP.   
Dimanche 28/11 -10h Messe présidée par Mgr Lebrun NDA.                         
.                                                 -  suivi du Verre de l’amitié à NDA.                                               
.                                                     -  spectacle Nicolas Barré à SVPP 

Prière du Pape François pour les migrants  

Père saint et bien-aimé ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate                                                   

quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé,                                

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté                                                    

est accueilli de nouveau dans notre nous,                                                

qui devient ainsi toujours plus grand.                                               

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples                 

de Jésus et à toutes les personnes de bonne volonté         

la grâce de faire ta volonté dans le monde.                                             

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance                                                

qui place tous ceux qui sont en exil                                                         

dans le nous de la communauté et de l’Eglise,                                

pour que notre terre puisse devenir,                                                 

comme tu l’as créée,                                                                                     

la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen 

SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam  06  Nov.     18h 00 32è T Ordinaire  N D de Lourdes 

Dim  07  Nov.   18h 00    32è T Ordinaire  N D de l’Assomption 

Sam  13  Nov.     18h 00     33è T Ordinaire S Vincent de Paul   

Dim  14  Nov   10h 30    33è T Ordinaire N D de l’Assomption 

Sam  20  Nov.    18h 00    Christ - Roi  N D de Lourdes 

Dim  21  Nov.    10h 30         Christ - Roi N D de l’Assomption 

Sam  27 Nov .      Pas de messe   

Dim  28  Nov.   10h 00   1er Dim AVENT N D de L’Assomption 

Sam  04  Déc.   18h 00   2è Diim AVENT  N D de Lourdes 

Dim  05  Déc.   10h 30   2è Dim  AVENT   N D de L’Assomption 

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

 
JOURS 

 
Temps scolaire 

 

Lundi  16 -18 h                     

Jeudi 16 -18 h                     

Vendredi  16 -18 h      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Messes en semaine :                                                                                                  

Mardi                     09h  Laudes et Messe - église ND Lourdes                               

Mercredi               12h  Sexte  et  Messe - église ND Assomption                                                                                                                                                      

Jeudi (sauf 18/10)  18h  Vêpres et Messe + adoration (4è) - église NDA                                      

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  sauf dès 17                                                    

ST VINCENT DE PAUL     (Emmanuel Christain) Mardi et Vendredi  

 

 

 

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

.    

                            

 

 

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

.           2è ou 3è Jeudi 18h Groupe de prière : Maison Paroissiale  

Quelques exemples de formules qui changent à la messe …                                           

- Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de 

l’Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.                    

- Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent 

vers toi : Seigneur, prends pitié.  …                                                   

- Engendré non pas créé, consubstantiel au Père …                                   

- Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta 

bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du 

travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.             

- Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant.                                                     

- Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.                    

- et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts ; 

accueille-les dans la lumière de ton visage.                                         

- Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du 

monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

  Maison Paroissiale 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                            

.                                 

                

 

 

Ménage au Centre Paroissial : Fatou   

Présence lundi 14h 45 -  18h 00               

.         Mercredi 14h 00 -  18h 00                 

.                Jeudi 14h 00 -  18h 00 

Jeudi  


