
 -   

 Paroisse Bienheureux Nicolas Barré 
 

 LE  MENSUEL PAROISSIAL 
 

 

N° 24 – Juillet - Août 2022 

 

 

EDITO      « Lequel des trois, à ton avis, a été le 

prochain de l’homme tombé aux mains des ban-

dits. »                                              Evangile de Luc 10, 36  

Jésus continue d’interroger ceux qui ressemblent au 

Docteur de la Loi ; c’est-à-dire à des gens qui veulent 

en faisant le bien, obtenir une place au paradis ! Les 

propos de Jésus les invitent à ne pas tant se préoccu-

per de leur salut que du salut des victimes de notre 

monde rempli de violences. Il ne s’agit pas de trier 

parmi les personnes pour savoir qui sera digne d’être 

notre prochain, mais de devenir le prochain de celui 

qui souffre. Oui, Jésus nous décentre de nous-mêmes.    

C’est une interpellation pour chacun. Notre société 

laisse sur le bord de la route beaucoup de person-

nes : chômeurs, prisonniers, malades, migrants, 

affamés, victimes de divers abus, de violence, de 

guerre, … Jugés d’emblée à cause de leur condition, 

ils font peur aux honnêtes gens qui cherchent la 

tranquillité dans les jeux, les placements d’argent,  

les temples de la république, de la nature et de la re-

ligion. Mais combien de temps pourra-t-on les 

ignorer ? Ils ont des droits que défendent de plus en 

plus d’associations qui n’ont pas d’étiquettes. 

Jésus ouvre le cœur du Docteur de la loi afin qu’il 

œuvre à la manière du samaritain en voyage qui 

prend le temps de s’arrêter, soigner, prendre en 

charge et se préoccuper de l’avenir de l’homme à 

terre. Il a bien compris que le prêtre, le lévite n’ont 

pas fait le choix de la vie. Le seul choix humain c’est 

de devenir le prochain de celui que je rencontre.  

Il y a des « bons » samaritains comme on aime bien 

les appeler dans le monde ; ils ne cherchent pas les 

honneurs de la charité. Ils sont même parfois invisi-

bles comme ceux qu’ils aident.  Dans ce temps qu’on 

appelle « les vacances » n’y-a-t-il pas encore le piège 

de la consommation qui pourrait nous écarter de 

celui qui tend la main, d’un chemin d’humanité.   

     . Nous avons trop compté sur les services publics qui à 

bout de souffle, doivent être réoxygénés par la soli-

darité  familiale,  la première entre toutes les autres.  

Bien à vous et bel été.              Père Joseph JOURJON  

 Carnet Paroissial Juin 22 

 Baptême :  Gabriel Cabrita Augras - 

 Mathilde Hoka - Anna et Manon Ridel  

 - Maylana Simon - Giulian Perdrigeat -   

 Margaux Speak Roussel -Ana Thibeaud  

 Confirmation :4 Juin Bonsecours - 63-    

 Mariam Aldakar com.5/6 -Sandra Dou  

 -go - Isaure Gordien -Sandrine Morel         

 Mariage :       

 Alexandre et Cathy Desailly      4 Juin  

 Benoît et Véronica Delafosse  11 Juin    

 Julien Nochez et Maya Lorig    25 Juin 

 Inhumations : Simonne Brion - Henri  

 Bron -Jules Burny - Solange Caquelard  

 -Heniette Delamare  -Denise Duboc - 

 Françoise Geulin  -Katia Hellouin  -Ro-  

 lande Hurard -Marc Lebon -Camille Lé   

 -cuyer  -Roland Lépinay  -André Mail-   

 lart -Marcelle Maraton -Jean Mathion  

 -Jacqueline Rétif  -Michel  Soret -Ma-  

 rie-Thérèse Val -   

                   INFORMATIONS  

+ Gardons certains gestes barrières    

+ Accueil des migrants 51 rue du Ma-

drillet à NDL. L’association Migra’Toit 

 abri pour un temps  au 3 rue forfait, 

reçoit les dons, gère l’hébergement.  

+ Depuis le permis de construire dé-

posé en Nov 21 nous attendons le début 

des travaux en 2023 rue Littré.. 

+ Laissez-vous attirer par l’Evangile 

qui se partage ici : une fois par mois    

+ Le Denier de l’Eglise: n’oubliez pas !                     

donnons-rouen.catholique.fr  

+ Pélé Lourdes 20-25 Août : s’y inscrire  

+ Formation sur la liturgie comme ré-

ponse à la Parole de Dieu. 21 Sept 15h 
 

+ L’ Eglise Orthodoxe d’Erythrée vien-

dra célébrer chaque Dimanche matin à 

NDL à partir du 4 Septembre.      =                   
 

+ Reprise paroissiale : rentrée caté et 

Messe en familles de rentrée 18 Sept 

+ les parents de Gaëtan, le baptisé de 

Pâques, saluent toute la communauté ! 

  

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

Caté 1ère année  

Exode 14 

Isaïe 54 

Marc 16 

 

 

 

 

  * 

 

Belleville en c  

MCR 

Eveil des petits  

entrée en Carême 

16 enfants à l’Eveil à la foi 

retraite 1ère communion  

Doyenné 

  1ères communions 

Présentation des bébés 

15 Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

W-E Jeunes confirmands  

RN  ACO 

Pentecôte  

Messe des 

peuples S Vivien 

      Confirmation   

.        diocésaine 

Messe de clôture  

En Doyenné - Dieppe 

Fin de journée du 19 Juin  



   

 

 Agenda Paroissial :  JUiLLET-AOÛT  2022 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Vend    01/07   -16h 00 Equipe Pastorale  - 2 rue Raspail 
Sam       02/07  -16h 00 Baptême de Elyna   NDL 
Dim       03/07  -15h 30 Ordination Presbytérale de Louis et 

               Martin -Cathédrale de Rouen (122 ordonnés en France) 

Lundi    04/07  -17h 30 Rdv Eglise d’Erythrée – NDL 
Mardi    05/07  -18h 00 AG Asso Diocèse - rte Neufchatel 
Merc.     06/07  -15h 00 Réunion Catéchistes -  2 rue Raspail  
                             17h 30 Prépa Messe du 15 Août  
Jeudi     07/07  -11h 00 Messe Rés. St Joseph - Le Floch                       
                            -18h 00 Groupe prière/Georges -2 r Raspail                                                   
Sam       09/07  -14h 30 Mariage Christopher -Aurélie  -NDA   
                             16h 30 Baptême de Maud - NDA                            
Merc     13/07  -18h 00 Equipe rédaction Journal Le Lien  
Jeudi     14/07  -12h 00 Barbecue à SVP 

Sam       23/07  -16h 00 Mariage de Mike et Francine -NDA       
Dim       14/06  -20h 00 Rdv Grotte NDL Marche Mariale >SVP 
Lundi    15/08  -10h 00 Chapelet  suivie de la Messe -NDA 

                                    -12h 00 Verre de l’amitié - NDA  
Sam       20/08  -16h 30 Baptême de Catalia - NDA   
Merc      31/08  -19h 15 Réunion catéchistes - 2 r Raspail  
 

La joie d’accompagner : Christophe Duval - Arnould             .                                                                               
Je suis devenu accompagnateur spirituel chemin faisant grâce à de 
multiples rencontres dans lesquelles j’ai découvert que mon écoute 
et ma parole laissaient l’autre dans la paix et pouvaient l’aider à 
retrouver le goût de se tenir debout et de marcher avec foi … 
Etonné dans l’acceptation de la rencontre, dans la présence à autrui 
et l’accueil de sa confiance, je trouvais un accès à ma propre joie.   .                       
L’accompagnement est un lieu où la joie survient souvent, de part et 
d’autre. Elle est un signe de la visite de Dieu. Le don de la joie reçue 
me signifie que je suis ajusté et disponible à l’accueil de la vie de 
Dieu. Certains moments sont l’occasion de grandes joies, comme 
quand je sens que la personne que j’accompagne découvre combien 
elle est aimée de Dieu. Elle peut alors oser vivre avec confiance et 
en liberté. C’est le triomphe de la vie . C’est la joie de la résurrection. 
                                               Revue Panorama - Janvier 2022 

Prière devant les étoiles 
Serions-nous des étoiles                                                                                                 
dont la foi hésitante                                                                               
serait cause de ces scintillements ? 
Lorsqu’à genoux nous prions                                                           
devant les beautés du firmament,                                                            
Dieu nous aime infiniment. 
La voie lactée est le reflet                                                                               
de tous les lumineux élans                                                                  
de nos cœurs ardents. 
Plus nous aimons,                                                                                                 
plus nos cœurs sont scintillants. 
Regardez le firmament,                                 Etoile du 15 Août                                    
jamais il ne brille uniformément,                                                          
notre foi est toujours en construction. 
Un jour, dans la vraie lumière,                                                                      
nous n’aurons plus de scintillements,                                                           
car nous verrons Dieu resplendissant. 
Et là, une seule lumière nous formerons.                                               
Edith Renaud 
 

Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, Mère de 
miséricorde, que jamais on a entendu dire qu’aucun de ceux 
qui ont recours à votre sainte protection, imploré votre 
assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné de 
vous. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô 
ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de 
mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe 
incarné, ne méprisez pas mes prières mais accueille-les 
favorablement et daignez les exaucer. Amen. d’après S Bernard 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam.     09 Juillet   18h 30        15è TO  N D de l’Assomption 

Sam.     16 Juillet   18h 30        16è TO  N D de l’Assomption 

Sam.     23 Juillet    18h 30        17è TO  N D de l’Assomption 

Sam.     30 Juillet     18h 30             18è TO  N D de l’Assomption 

Sam.      06 Août   18h 30             19è TO  N D de l’Assomption 

Sam      13 Août   18h 30              20è TO  N D de l’Assomption 

Lundi    15 Août           10h 30   Assomption        N D de l’Assomption 

Sam.      20 Août   18h 30              21è TO  N D de l’Assomption 

Sam.      27 Août    18h 30              22è TO  N D de l’Assomption 

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

 
JOURS 

 
Temps scolaire 

  
Temps vacances scolaires 

Lundi  16 -18 h                    N    16 - 18h 

Mercredi         16- 18h S     - 

Jeudi 16 -18 h                    F   16 - 18h 

Vendredi 16 -18 h     MT    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Messes en semaine : jusqu’ au 13 Juillet puis à partir du 29 Août                                                                                              

Mardi                 09h  Laudes et Messe  (sauf le 12/07 - église ND Lourdes                               

Mercredi     12h  Sexte -  Messe - église ND Assomption                                        

Jeudi        18h  Vêpres et Messe + adoration 1er Septembre - 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 10h - 12h                                     

N D DE LOURDES  ( Michel B ) Mardi au Samedi               8h 30 - 12h                                                              

ST VINCENT DE PAUL (Emmanuel C ) Mardi,Vend      10h  - 12h  

 

 

 

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

.    

                            

 

 

Des Groupes de prière :  1erSam 14h Chapelet : crypte NDL 2/7                                

.              2è Jeudi - 18h Groupe Prière : Maison Paroissiale  

L’ordination presbytérale est un sacrement -   A l’appel de son 
nom le futur prêtre répond  me voici  et est présenté à l’Evêque 
qui, après avoir vérifié ses aptitudes, le choisit comme prêtre et 
prie Dieu de le faire prêtre et d’être fidèle à sa mission.           .                                       
Après la liturgie de la Parole, commence le rituel d’ordination : 1. 
Le dialogue entre l’Evêque et l’ordinand qui s’engage à vouloir 
collaborer avec lui, accomplir le ministère de la Parole, célébrer 
les saints mystères du Christ, s’unir au Christ et vivre en 
communion avec l’Evêque. 2. La prière sur l’ordinand en proster- 
nation devant l’autel, commence  avec la litanie des saints, et 
l’appel des dons de l’Esprit Saint. 3. l’Evêque impose les mains 
sur l’ordinand à genoux et prononce la prière d’ordination qui 
appelle sur l’ordinand le don de sainteté pour exercer le sacerdo-
ce apostolique selon l’alliance nouvelle. 4. Puis la consécration : 
l’Evêque consacre l’ordonné en lui faisant une onction du Saint-
Chrême dans les paumes de ses mains pour lui donner la force 
de sanctifier le peuple chrétien dans le Mystère eucharistique.   .                                
- Puis l’Evêque donne à ce nouveau prêtre la patène et la coupe 
et lui demande de prendre conscience de ce qu’il va accomplir à 
l’Eucharistie et se conformer au mystère de la croix du Seigneur!  

 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 WEINACKER Jeudi 9-12h, Vendredi 14-17h                        

.                     congés du 25/07 au 07 Août   

 

                           au 13                                  

                

 

 

 


