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EDITO  « Vous trouverez un nouveau-né 

  emmailloté et couché dans une mangeoire.»                

.                        Evangile selon Saint Luc 2,12b 

Nous avons commencé le temps de l’Avent 

avec les fêtes du Bienheureux Nicolas Barré. 

Nous sommes devenus tous témoins par la 

visite de nos nombreux invités, de la fraterni-

té que développait Nicolas Barré dans sa 

mission. Ces deux jours bien remplis nous ont 

permis d’être acteurs avec nos différents 

invités, d’une expérience de communion. Ce 

fut la grâce d’une rencontre avec nos amis 

migrants soutenus par diverses associations, 

Geneviève Sennequier nous ouvrant par ses 

gravures à la grâce de l’hospitalité, Patrick 

Richard dans son animation musicale à la 

messe et dans le spectacle, les nombreuses 

sœurs de la Providence que nous avons 

revues, les pères Jacques et Aimé, le père 

Dominique Lebrun qui par son homélie nous a 

encouragés à progresser sur notre chemin. 

Ces belles rencontres ouvrent notre chemin 

vers l’Enfant de la crèche. Comment cet 

Enfant-Dieu nous révèle les richesses de 

l’amour de Dieu dans sa simplicité et sa 

pauvreté ? Comment rester fidèles à 

l’humanité du Fils de Dieu ? Le mystère de 

l’incarnation qui a tant inspiré l’action mis-

sionnaire du bienheureux Nicolas Barré, nous 

invite à nous renouveler dans notre joie de 

croire et de vivre.  Par sa naissance Jésus a 

voulu nous faire naître à la vie nouvelle 

d’enfants d’un même Père.  

Que ces merveilles divines balisent notre 

chemin d’Avent, telles des lanternes dans la 

tempête du monde. Qu’elles nous donnent la 

grâce de la Paix qui habitait le cœur de Marie, 

de Joseph, des bergers et des mages. Forts 

de notre foi au service de l’amour de Dieu 

pour les plus fragiles de notre monde, nous 

apprenons à marcher ensemble comme nous 

y invite l’Eglise en synode. Tout commence 

comme une nouvelle année.          .                        

Béni soit Dieu.       Père Joseph JOURJON           

« Nous devons nous servir des faveurs de Dieu pour faire 

du bien aux autres. »  Nicolas Barré 

 

 Carnet Paroissial Novembre 21 

 Baptêmes : - 

 Mariages :    - 

  Inhumations : Paulette Berthy- Ber- 

 nard  Emboulas-  Marguerite  Enault- 

 Raymonde Fé- Christiane  Gossey- Vi- 

 viane Gueneau- Odette Guilbert- Yves  

 Havez- Jean Letailleur- Yvette Marquis  

 - Angélina Noël-  Edithe Seurin-  

                   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.  

Nos hébergés ont bien participé à la fête 

des peuples le 27 Novembre dernier. 
 

+ Vente d’objets religieux de Palestine 

les 12 et 24Décembre à NDA 
 

+ Vente de Bougies de Noël par le Se-

cours Catholique Dimanche12 Déc NDA 
 

 + 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 
 

 

+ Un nouveau Missel romain. Nous 

allons voir apparaître de nouvelles 

formulations liturgiques que nous 

allons découvrir … Un petit feuillet 

sera mis à la disposition de chacun dans 

l’Assemblée. 

 + Un feuillet rassemble ce que nous 

vivons pendant le temps de l’Avent. 

Et ce que nous attendons de vivre à la 

Veillée de Noël à la lumière des 

lanternes. 

+ le permis de construire a été donné 

au promoteur qui rachète à la Paroisse 

le terrain du 2 rue Raspail. Ce qui ouvre 

à des travaux pour une nouvelle Maison 

Paroissiale rue Littré, sur un petit 

terrain cédé par la commune 
 

 

 

 

 

  

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  

60 ans de vie religieuse 

Rentrée MCC St Wandrille 

Sortie Caté S Martin de Boscherville  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Agenda Paroissial :  Décembre 2021 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Vend   03/12   - 16h 00  Equipe Pastorale  - 2 rue Raspail                        
   .                       - 19h 00  Confirmands Doyenné -  Madrillet 
Sam     04/12   - 10h 00  Marché Noël - MBANDAKA - SVP 

Sam     11/12   - 14h 30  Eveil à la foi des petits - NDL Lundi   
Mardi   07/12  - 10h 00  Doyenné Rouen - Sud aux Essarts 
Jeudi    09/12  -18h 00   Pastorale des Migrants -3 r Forfait            
.                          - 18h 00  Groupe prière /Georges -2 r Raspail 
Vend   10/12  - 20h 00  Partage ACO ‘ Crise Sanitaire’ - Pt Q 
Sam     11/11  - 14h 30  Eveil à la foi des Petits – NDL 
.                          - 17h 00  Atelier lecture de la Parole  - NDL 
.                             - 18h 00  Célé Noël Mission Ouvrière -J Bapt 
Dim     12/12   -10h 30  Messe Familles +accueil bébés -NDA 
                          - 15h 00  Fin d’expo gravures de G S - NDL 

Merc    15/12  - 15h 00  Formation sur la Parole - NDA 

Jeudi   1 6/12  - 14h 30  Comité diocésain ACO - 3 r Forfait    
 

Vend   17/12  - 20h 00  Groupe Catéchuménat -Salles Quilan 

Sam     18/12   - 11h 00 Confessions Ste Thérèse + S J Bapti     
.                          - 14h 00  Aumônerie Jeunes 4-3-2nde -Raspail 
Lundi   20/12  - 14h 15  Rencontre ACF - salle Lemaire  

Lundi   22/12  - 17h 00  Répétition Caté Veillée Noël - . NDA 
Jeudi    23/12  - 18h 00  Adoration au Saint -Sacrement  - NDA  

Sam      25/12  - 16h 30  Noël avec les migrants - NDL  
Jeudi    30/12  - 11h 00  Messe Rés. St Joseph - Desrumeaux   
Mardi   04/01  - 18h 00  Prépa Liturgie du 23/01 -rue Raspail 
Merc    05/01  - 14h 30   accomp.t confirmation jeunes- Sott                   
.                         - 18h 45  Réunion catéchistes - 2 rue Raspail 
Jeudi    06/01  - 14h 30  MCR équipe SVP  - salle Quilan 
.                  

Rencontres de communautés avec les serviteurs :                             
NDA 14 Déc 17h½  2 rue Raspail - SVP 22 Nov 18h Quilan                                                    
pour partager l’Evangile et prendre soin des uns des autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prière du Père Nicolas Barré : 

« Seigneur je ne veux plus rien, je ne désire plus rien, pour me 
mettre en état de désirer ce que Tu veux, comme Tu veux. Tu me 
vois, mon Dieu, Tu t'occupes de tout, Tu présides à tout ce qui me 
concerne, à tout ce qui m'arrive. Rien n'échappe à Ton adorable 
Conduite sur ma vie, et cela me suffit. Ô Jésus, ô Amour ! Tu es 
mon Dieu et mon Tout, Centre et Immensité de bonté et de 
grandeur ! Seigneur, à Toi de désirer en moi, agis, arrange tout 
comme il Te plaira et je tâcherai de désirer, d'agir et de Te suivre en 
Tout et partout, sans réserve et sans limite. Enfin Seigneur, je veux 
être à Toi, totalement, … Mon Bien-Aimé est tout à moi et je suis à 
Lui, à jamais ! Ô Jésus, ô Amour !  Amen. » 
 

A partir de sa prière nous prions le Bienheureux, d’éveiller à la vie 
de l’Evangile notre Paroisse qui a célébré ses 20 ans de fondation. 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam    11  Déc.     18h 00 3è Dim AVENT  S Vincent de Paul   

Dim    12  Déc.     18h 00   3è Dim AVENT  N D de l’Assomption 

Sam    18  Déc.     18h 00    4è Dim AVENT  N D de Lourdes 

Dim    19  Déc.     10h 30   4è Dim AVENT  N D de l’Assomption 

Vend. 24  Déc.     18h 00   Veillée Noël  N D de l’Assomption 

Vend  24  Déc.     23h 00   Nuit de Noël  N D de Lourdes 

Sam    25  Déc.     11h 00   Jour de Noël  S Vincent de Paul   

Dim    26  Déc.   10h 30   Sainte Famille  N D de l’Assomption 

Sam   1er Janv.   10h 30   Mère de Dieu   S Vincent de Paul   

Dim   02  Janv.   10h 30   Epiphanie    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 9/12)  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, prier un instant le matin :                     N D 

DE L’ ASSOMPTION ( Jean H ) Mardi au Dim                                       N D 

DE LOURDES  ( Michel B ) Mardi au Sam 14/12                                                    

ST VINCENT DE PAUL (Emmanuel C)Mardi,Vend  

 

 

 

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

.    

                            

 

 

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

2è Jeudi 18h Groupe Prière : Maison Paroissiale  

La parole interdite au dehors comme au-dedans de cet enfant 

bouleversant, m’assigne, me convoque, m’oblige à être enfin dé-

préoccupée de moi-même, de nous-mêmes, de nos Maisons, nos 

richesses en tout genre, nos affirmations, afin que toute notre 

énergie soit uniquement du côté de son trop de solitude qui 

implore notre vérité, notre présence pour de vrai, notre réponse. 

Pour lui rendre enfin justice. Grâce à lui, à son visage qui 

implore, grâce au don de la parole des victimes et des témoins de 

cette douleur irreprésentable, apprendre à reconnaître le mal, à 

nommer ce qui fait mourir, à nommer le meurtre de l’âme 

commis dans nos communautés croyantes, par nos membres, 

clercs, religieux, religieuses, laïcs, et avoir alors comme unique 

angoisse le soin des larmes. Apprendre à reconnaître la parole 

corrompue, la foi au Dieu vivant dévoyée, défigurée. Comment 

survivre si cet enfant, dans son enfance, comme dans sa vie 

d’adulte, ne trouve pas auprès de lui quelques humains 

capables d’honorer sa confiance, sa vie ? C’est bien lui, en son 

immense vulnérabilité, en son exposition sans défense, qui exige 

que nous soyons enfin fiables, vrais, humains, dans les 

profondeurs de son chagrin…                                        .                                                                                                         
Extrait du Temps mémoriel de Sr Véronique Margron  - Lourdes 6 /11/21 

 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 15h 45 - 18h 00               

Mardi, Mercredi   14h 00 - 18h 00                  

Jeudi et Vendredi 14h 00 - 18h 00 

Jeudi  

Opération Fleurir les Jardins de N Dame de Lourdes : 
 

A ce jour, 11 pieds de Chrysanthèmes de toutes les couleurs 
ont été repiqués ! Un grand MERCI ! Il s'agissait d'une premiè-
re opération qui s'est révélée au fur et à mesure à multiples 
facettes : écologiques pour éviter le gâchis de ces plantes viva-
ces, chrétiennes pour prolonger de façon pérenne l'hommage 
rendu à nos défunts, historiques en mémoire de nos soldats 
de la guerre 14-18 qui ornent les vitraux de la crypte de NDL, 
le 11 Novembre 1919 étant la date de cette tradition en Fran-
ce, généralisé à tous les défunts au 02 Nov. pour l’Eglise.          .  
Et maintenant ? On continue avec les Jacinthes : qui sont elles ? 
à partir du XVI siècle, le symbole de la miséricorde de Marie." 
ont été repiqués des lys, fleur également associée à la vierge 
Marie. Suivez les lys, suivez Marie qui vous guide vers son fils 
rédempteur, la statue en plein centre du jardin. Le langage des 
fleurs... !                                                                              Maryline 
 
 

 
 

 


