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EDITO           « Il y avait là six jarres de pierre 

pour les purifications; chacune contenait environ 

100 litres »                                       Evangile de Jean 2,6                                                                           

J’aime proposer aux fiancés au cours de 

leur préparation spirituelle au mariage, cet 

évangile des noces de Cana. Pour plusieurs 

raisons. D’abord c’est le premier signe que 

Jésus pose pour libérer les gens d’une 

menace. Puis c’est important de voir Jésus 

commencer son ministère au cours d’une 

fête où il est un invité parmi d’autres. Ce 

verset 6 parle d’un contenant qui, à l’initiative 

de Jésus, change de signification. On passe 

d’une religion ritualiste peureuse -lavage de 

coupes-  à une religion d’amour qui sauve -

vin nouveau pour la vie nouvelle- . 

Avons-nous conscience de ce que Jésus 

offre de nouveau quand nous l’invitons à 

nos tables ? Son Esprit est à l’œuvre ! 

Notre année qui commence, est semblable 

à ces jarres ; elle est souvent remplie de 

choses moroses et pesantes, manquant de 

souffle et de joie. Des habitudes trop 

étroites pour qu’éclate la fête. Seul le 

Seigneur peut remplir nos jours trop courts, 

d’éternité et d’allégresse. Peuple de Dieu, 

toi qui as trop souffert des institutions qui 

t’interdisent de vivre, où est passé ton 

enthousiasme ? 

Nous subissons un cocktail particulièrement 

nocif : pandémie, crise économique, non- 

sens des propositions politiques… crise 

morale des institutions… lavage de cerveau. 

Comment laisser le Christ nous orienter 

vers la vie nouvelle ? Il est l’homme nou-

veau qui prépare des noces éternelles, là où 

des personnes sont déçues, blessées, 

méprisées, menacées mais en attente de 

beauté, de bonté et d’espérance.             .                   

Comme le rappelle François, au nom du 

Christ nous ne sommes plus orientés vers la 

mort mais vers la Vie. C’est Lui notre avenir. 

Heureuse année !  Père Joseph JOURJON           

 

 Carnet Paroissial Déc 21-½Janv 22 

 Baptêmes : - Ruth NDONGO MENGUE 

  Inhumations :   Micheline ALIX  -Lu- 

 cienne AUZOU  -Pascal BEURIOT  -Gé-  

 rard BLOT  -Maurice CAMIOT -Lucien-  

 ne CHAUVELOT -Jean DUBOIS -Mauri- 

cette GANTIER -Thomas GENET -Made 

-leine GILLé  -Françoise GUéZOU  -Jac- 

 queline HACOT  -Arlette MADELEINE   

 Jeannine MASCOT -Luc MEREL -Janine  

 PAUMIER -Jeanne PAYET -Christian  

 PLUMET -Lucien POYER -Daniel TRUDELLE                                                    

 Hélène BADMINGTON - Odette BAR- 

 JOLLE - Marie-Thérèse DéMERY - Mu-  

 rielle DUHAMEL - Micheline DUMOU-  

 CHEL - Jacqueline GRIMAUD-QUENE -  

 Yvonne LACROIX  -Roland MARET  -  

 Gisèle RIQUET -Raymonde YVON   

                   INFORMATIONS 

+ Gardons les gestes barrières  en in-

térieur : masque, gel, distance. Pas plus 

de 50 personnes en famille et en groupe 

de travail. Même jauge dans les églises.  

 

+ Accueil de neuf migrants 51 rue du 

Madrillet à NDL Migra’Toit « abri pour 

un temps » :3 rue forfait, reçoit les dons, 

gère l’hébergement. Une lettre adressée 

aux chrétiens de Normandie à diffuser.  
 

 

+ 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. 
 

+ Assemblée paroissiale Samedi 22 

Janvier à 16h à l’église Notre Dame de 

Lourdes : la suite du travail sur le 

Synode à propos de la vie de l’Eglise. 

Rappel des 10 pistes : mes compagnons 

de voyage, Ecouter, Prendre la parole, 

Célébrer, coresponsables dans la 

mission, Dialoguer dans l’Eglise, 

dialogue avec les autres confessons, Au-

torité et participation, discerner et déci 

– der, se former à la synodalité. 

 

  

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 

Sortie Caté S Martin de Boscherville  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Agenda Paroissial :  Janvier - Février 2022 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Vend   14/01  - 20h 00  Groupe Catéchuménat -Salles Quilan 

Sam      15/02  - 09h 30  Conseil Paroissial - salle jardin NDL 
.                          - 17h 00  Atelier lecture de la Parole  - SVP 

Mardi   18/01  -  09h 30 MCR équipe NDA - chez G H 
                       .   - 18h 00  Comité Gestion Paroisse - r Raspail 
Jeudi    20/01  - 14h 30  Comité diocésain ACO - 3 r Forfait    
Vend    21/01  - 19h 00  Confirmands Doyenné -  Madrillet 
Sam      22/01. - 14h 00  Aumônerie Jeunes 4-3-2nde -Raspail 
Dim      23/01  - 10h 30  Messe Familles  - NDA 
Jeudi    27/01  - 11h 00  Messe Rés. St Joseph - Desrumeaux   
Vend    28/01   - 16h 00 Equipe Pastorale  - 2 rue Raspail      
Sam      29/01   -  9-17h  Retraite 1ère Communion - S Aubin               
Merc     02/02  - 14h 30  accomp.t confirmation jeunes- Sott                         
                          - 18h 45  Réunion catéchistes - 2 rue Raspail 

Jeudi    03/02  - 14h 30  MCR équipe SVP  - salle Quilan.                  
Sam      05/01. - 14h 00  Aumônerie Jeunes 4-3-2nde -Raspail  
Jeudi    10/02  - 18h 00  Pastorale des Migrants -3 r Forfait              
                           - 18h 00  Groupe prière /Georges -2 r Raspail 
Sam     12/02   - 09h 00  Session 1 Prépa mariage -  r Raspail       
                          -  18h 00  Fête patronale N Dame de Lourdes     
Sam     19/02  - 09h 00  Session 2 Prépa mariage – r Raspail 
Mardi   22/02  - 18h 00  Prépa Liturgie du 6 /03 -rue Raspail 
Merc    23/02  - 15h 00   Formation sur la Parole - NDA             
Jeudi    24/02  - 14h 30  Comité diocésain ACO - 3 r Forfait    
Vend    25/02  - 20h 00 Groupe Catéchuménat -Salles Quilan 

Sam      26/02  - 09h 00  Infos Parents baptêmes scolaires 
                           - 14h 30  Eveil à la foi des Petits - NDL 
.                          - 17h 00  Atelier lecture de la Parole  - NDL 
 

Lundi   28/02  - 14h 15  Rencontre ACF - salle Lemaire  
Mardi    01/03  -10h 00 Doyenné Rouen - Sud aux Essarts.   

Dim      13/03  - 09h 00 Session 3 Prépa Mariage - NDA  
                        

Rencontres de communautés avec les serviteurs :                             
NDA 1er Fév 17h½  2 rue Raspail - SVP 26 Janv,  23 Fév 18h 
Quilan partager l’Evangile, prendre soin des uns des autres 
 

Prière à Nicolas Barré                                                                                                              
Nicolas, rayonnant de sainteté et protecteur des plus faibles et des 

oubliés, que ta prière nous aide à devenir des ouvriers inventifs de 

l’Evangile. Toi qui quittas toute richesse pour suivre la règle des 

minimes, apprends-nous à orienter nos vies sur le chemin des pauvres.                                                                                                                    

Toi qui traversas la nuit des questions exigeantes de ta vocation,                            

ouvre notre cœur aux nouveaux appels de l’Esprit Saint.                                                                                         

Conduit au couvent de Rouen, ta prédication de feu ouvrait les cœurs                                                                                                                                                    

et ta compassion dessille encore nos yeux pour ton peuple affamé.                                                                                                    

Donne-nous le goût de transmettre aux familles démunies, l’amour                            

et la dignité des enfants de Dieu.                                                                                                                           

Fidèle au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu dans les cités                                                                                                           

aide-nous à trouver les moyens humains pour repousser les injustices.                                                                                                                                                                                                                                      

Menant ton combat d’une immense œuvre éducative de ville en ville                                                                                                                                            

tu nous encourages à devenir vigilants là où persistent des impasses.                                                                                                                      

Toi qui prenais pour modèle de croissance de tout homme, l’enfant 

Jésus, donne-nous la grâce de faire la volonté du Père en notre temps.                                                                                                                                 

Infatigable prophète tu cherchais des apôtres des temps nouveaux,                                                                                              

notre paroisse te prie pour répondre aux appels missionnaires. Tel un 

veilleur dans la nuit qui cherche la justice, la vérité et la paix, apprends- 

nous à revêtir nos initiatives d’humilité, de simplicité et de joie.                                                                                        

Bienheureux Nicolas Barré prie pour nous. Au service de l’amour de 

Dieu pour son peuple, nous recevons ta pensée et ton action comme un 

grand héritage spirituel pour l’Eglise.  Accompagne nos choix pastoraux 

selon la sainte humanité de Jésus Christ, Lui qui règne pour les siècles 

des siècles. Amen. Paroisse de Sotteville les Rouen 28 Novembre 2021 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam    22 Janv.     18h 00 3è  T O   N D de Lourdes 

Dim    23 Janv.     10h 30    3è  T O   N D de l’Assomption 

Sam    29 Janv.     18h 00     4è  T O  S Vincent de Paul   

Dim    30 Janv.     10h 30    4è  T O  N D de l’Assomption 

Sam    05 fév..     18h 00   Prés. Seigneur  S Vincent de Paul   

Dim    06 Fév      10h 30   Prés. Seigneur  N D de l’Assomption 

Sam    12 Fév.     18h 00   N D Lourdes   N D de Lourdes 

Dim    13 Fév.   10h 30   6è  T O  N D de l’Assomption 

Sam    19 Fév.   18h 00   7è  T O  S Vincent de Paul   

Dim    20 Fév.   10h 30   7è  T O  N D de l’Assomption 

Sam    26 Fév   18h 00   8è  T O  N D de Lourdes 

Dim     27 Fév   10h 30   8è  T O  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 10/2)   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, s’arrêter et prier un instant le matin :                                      
N D DE L’ ASSOMPTION ( Jean H ) Mardi au Dimanche                                       

N D DE LOURDES  ( Michel B ) Mardi au Samedi                                                                 

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  

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 

lui rendre hommage » (Mt 2,2)                                              

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient  qu’il a été 

demandé de choisir et d’élaborer le thème de                                        

la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. 

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour 

la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde 

partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et 

aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui 

sait comment surmonter les ténèbres.                                   .                                                                                  

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a géné-

rée, et l’échec des structures politiques, économiques et sociales à proté-

ger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont 

besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendis-

sait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à 

nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit 

vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre 

baptême et vers la conversion du cœur. 

 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 16h 00 - 18h 00               

Mardi, Mercredi   14h 00 - 18h 00                  

Jeudi et Vendredi 14h 00 - 18h 00 

Jeudi  

https://www.mecc.org/

