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EDITO  « L’un des 10 lépreux, voyant qu’il était guéri, 

revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se 

jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 

grâce. Or c’était un samaritain.»    Evangile de Luc 17,16 

La condition de vie de ce samaritain lépreux est 

doublement difficile car sa maladie le faisait vivre à 

l’écart de la société et comme étranger il était mé-

prisé, non conforme à la Loi d’Israël.  Jésus le donne 

en exemple car il est le seul à avoir une attitude de 

reconnaissance.  Il a la vraie foi. Non seulement il a 

osé demander sa guérison et il ose encore rendre 

grâce à Jésus. Question pour Israël ! Et aujourd’hui ? 

Nous voudrions comme Jésus honorer nos frères et 

sœurs migrants que nous hébergeons à NDL. Nous 

prolongeons la Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié du 25 Septembre jusqu’au 9 Octobre. Il 

s’agit simplement de les reconnaître - par leur 

prénom - comme des hommes, des femmes et des 

enfants en quête d’une vie digne. Ils travaillent 

quand on les embauche, leurs enfants vont à l’éco-

le, ils ont besoin de soins, plusieurs ont la foi. Alors 

les rencontrer, c’est les aider à une vie sociale, et 

entrer un peu dans le combat de leur vie très 

précaire. Approchons-nous d’eux pour mieux com-

prendre que la vie d’un migrant est une survie en 

quête de sens dans un monde qui veut s’en proté-

ger, parfois s’en débarrasser ! 

Tout est parti d’un collectif de paroissiens il y a 

bientôt trois ans avec la Pastorale des migrants, jus-

te avant la covid. Depuis un an et demi l’association 

Migra’toit nous aide à gérer la vie matérielle de ces 

personnes et règle les charges des lieux d’accueil. 

Cependant l’effort est à redoubler sur plusieurs 

fronts : verser nos dons à Migra’toit, donner du 

temps pour l’alphabétisation de l’un ou l’autre et 

améliorer leur français en vue de l’intégration. Mer-

ci à ceux qui le font à leur mesure. Mais c’est encore 

très insuffisant au regard de ces demandeurs d’asi-

le. Sans compter tous ceux qui sont seuls.                                                  

Vivons le miracle de la solidarité et de la fraternité ; 

l’Evangile nous appelle à faire ce choix de façon 

déterminée et sereine.                Père Joseph JOURJON  

 Carnet Paroissial Septembre 22 

 Baptême :        Nelya Berqué  -  Lina  

 Da Silva  -  Thomas  Félix  -   Mavevick   

 Leboeuf  - Tiago Leclerc -  

  Mariage :  - 
 

 Inhumations : Sandrine Bédier - Jac- 

 queline Boutin -  Nelly Farin -  Claude   

 Fautré -  Patrick Folliot -  Josiane Har- 

 Court  -   Denise  Laguerre  -   Chantal  

 Leclere - Yves Le Corre - Gérard Picton  

                   INFORMATIONS  

+ Gardons certains gestes barrières 

pour les plus fragiles : gel hydro-

alcoolique, masques, distance. 
 

+ 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. 

Nous hébergeons 14 personnes ! 

+ Depuis le permis de construire dé-

posé en Nov 21 nous attendons le début 

des travaux en 2023 rue Littré.               .                 

Un autre projet à l’étude pour amélio-

rer, réhabiliter les salles de NDL. 

+ Laissez-vous attirer par l’Evangile 

qui se partage ici : une fois par mois : 

19/10 18h Com.té NDA , 20/10 15h 

Com.té NDL , 31/10 18h Com.té SVP. 
 

+ Opération pour le Denier de l’Eglise 

donnons-rouen.catholique.fr  sur chaises 

1er Nov -NDA, 2 Nov -NDL, 5 Nov -SVP.  

- Au 30 Septembre : le Denier est à la 

hauteur de 23 850 €  -127 donateurs - 

900 à 1500 quête/mois - 35 500 € de 

charges,  

-Quête chauffage-églises 29,30/10 et 1/11 
 

+ Formation sur la liturgie mise en 

œuvre et réponse à la Parole de Dieu. Le 

mercredi 12 Octobre 15h à NDA 

+ L’ Eglise Orthodoxe d’Erythrée vient 

célébrer chaque Dimanche matin à NDL 

depuis le 4 Septembre.    

+ Journée Diocésaine Laudato Si’ 

Samedi 15 Octobre au 160 rue André 

Maurois à Bois-Guillaume, avec Domi-

nique Greiner. S’inscrire 06 85 61 67 91 

   

 

  

DOYENNE ROUEN SUD   -   DIOCESE DE ROUEN      
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Caté 1ère année  

 

Marc 16 
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Belleville en c  

MCR entrée en Carême 

16 enfants à l’Eveil à la foi 

retraite 1ère communion  

Doyenné 

Présentation des bébés 

15 Août  

 

 

 

 

 

 

Rentrée 



   

 

 Agenda Paroissial :  OCTOBRE  2022 

                                        (plus exhaustif dans le semainier) 
Lundi    03/10  -18h 00 Atelier Bible  en ACO - 3 rue Forfait 
Mardi    04/10  -20h 00 Comité de Gestion - 2 rue F Raspail 
Merc.     05/10  -18h 45 Réunion des catéchistes - 2 r Raspail 

Jeudi     06/10  -10h 00 Prépa du 2 Nov. - 2 rue F Raspail                    
Vend     07/10  -19h 00 Prépa confirmands Jeunes - SER  
                            -16h 00 Equipe Pastorale  - 2 rue Raspail 
Sam       08/10  -14h 30 Eveil à la foi des petits - NDL 
                            -17h 00 Atelier de lecture - église NDL 
Dim       09/10  -10h 30 Messe Familles et migrants - NDA 
                                           Accueil d’Antony et enfants du caté        
Mardi    11/10  - 20h 30 Prépa Célé Confirmation - SER                 
Merc     12/10   -15h 00 Formation Paroisse / liturgie - NDA     
Jeudi     13/10  -11h 00  Messe Rés. St Joseph - Le Floch    
                            -18h 00 Pastorale Migrants -  3 r For 

                            -18h 00 Groupe prière/Georges -2 r Raspail  
Vend     14/10  -18h 00 Aumônerie 4è-2ndes - 2 r Raspail  
Sam       15/10  -14h 00 1ère Prépa Baptême - 2 rue Raspail        
Lundi    17/10  -14h 15 Equipe ACF -Salle Lemaire NDL 
Merc.     19/10  -09-17h Sortie Caté - Cathédrale 
Jeudi     20/10  -14h 30 Equipe MCR -SVP - Salle Quilan 
Vend     21/10  -20h 00 Soirée Catéchumènes adultes - SVP 
Dim       23/10  -10h 30 Entrée Catéchuménat adules -NDA 
Mardi    25/10  -18h 00 Prépa Messe 13/11 - 2 rue Raspail 
Merc      26/10  -20h 00 2ère Prépa Baptême - 2 rue Raspail        
Jeudi     27/10  -11h 00 Messe Rés. St Joseph - Desrumeaux                      

Sam       29/10  -19h 00 Adoration St Sacrement - SVP  >2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prière avec le Pape François                        ( le 9 Octobre à NDA )                                                         

pour la 108è Journée du Migrant et du Réfugié :                           

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir                                    

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,                                           

et que, là où il y a résignation,                                                 

renaisse la confiance dans l’avenir.                                    

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,                       

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,                                           

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.                                                          

Seigneur, fais de nous                                                                                                  

des bâtisseurs de ton Royaume                                                                     

Ensemble avec les migrants                                                                             

et les réfugiés et avec tous                                                                   

les habitants des périphéries.                                                                                                                                              

Seigneur, fais-nous apprendre                                                        

combien il est beau de vivre                                                                  

tous comme des frères et sœurs.                                                                   

Amen.  

 

 
 

 

Jour - Date 

 
 

 

Heure 

 
 

 

Messe 

 
 

 

Lieux 

Sam.     08 Oct   18h 00         28è TO  N D de Lourdes  

Dim.     09 Oct   10h 30         28è TO  N D de l’Assomption 

Sam.     15 Oct    18h 00         29è TO  S Vincent de Paul 

Dim.     16 Oct    10h 30              29è TO  N D de l’Assomption 

Sam.     22 Oct   18h 00              30è TO  N D de Lourdes  

Dim 23 Oct  Fête   10h 30        Bx Nicolas Barré  N D de l’Assomption 

Sam.     29 Oct           18h 00         31è TO  S Vincent de Paul 

Dim.     30 Oct   10h 30              31è TO  N D de l’Assomption 

Mardi   01 Nov    10h 30            Toussaint  N D de l’Assomption 

Merc.    02 Nov.   19h 00   Com. Défunts  N D de Lourdes 

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 20 Octobre - 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 ½ Chapelet : crypte NDL.                                        

.               2è ou 3è Jeudi - 18h Groupe Prière : Maison Paroissiale   

 La liturgie est le sujet de la formation paroissiale cette année ! 
un mercredi 15-17h par mois : 12/10, 16/11, 14/11, 18/01, 
08/02, 15/03, 12/04, 17/05, 14/06 à l’église NDA.             .                                                                                                                                         
Chacun est acteur dans la liturgie ; il doit pouvoir repérer la 
signification des gestes, paroles, textes et actions dans la liturgie 
afin de mieux vivre ce qui se célèbre lors d’un baptême, d’un 
mariage, d’une inhumation ou d’une messe.                               .                                                 
Nous parlons de la liturgie au pluriel : de la liturgie d’entrée, de 
la liturgie de la Parole, de la liturgie de l’eucharistie, de la liturgie 
d’envoi, de la liturgie de chaque sacrement. Et aussi des 4 
couleurs liturgiques, des livres liturgiques (Missel, lectionnaire) 
du mobilier liturgique (Autel, Ambon, siège de présidence).                                                    
« La liturgie est le sommet et la source de la vie de l’Eglise » dit le 
concile Vatican II dans la 3è constitution dogmatique « Sacro-
sanctum concilium », consacrée à la Liturgie C’est dans la liturgie 
que l’Eglise continue l’œuvre du salut initiée par le Christ dans le 
Mystère Pascal ; mort pour détruire notre mort et ressuscité 
pour restaurer la vie. La liturgie exprime la louange incessante du 
peuple saint envers Dieu, l’action de grâce de Eglise dans le 
Christ par le dialogue entre l’Assemblée et le prêtre. 

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                       

 

                           au 13                                  

                

 

 

 

Seigneur,Toi le Dieu de Justice, lors de cette journée (7/10 ) mondiale pour 
le travail DECENT, nous voulons demander ton APPUI, pour que nous soyi-
ons des hommes et des femmes de COURAGE surtout en ces temps de crise! 
Seigneur, Toi le Dieu de BONTE, lors de cette journée mondiale pour le tra-
vail DECENT, nous voulons implorer ta BIENVEILLANCE, pour que nous soyi-
ons des militantes et des militants, toujours TEMOINS DE TON AMOUR.                                                 
Seigneur, Toi le Dieu de PAIX, lors de cette journée mondiale pour le travail 
DECENT, nous voulons exprimer NOTRE LOUANGE pour toutes les actions et 
décisions prises en faveur de la protection sociale des travailleurs. Aide-
nous à savoir y reconnaitre les SIGNES de ton ESPRIT.                               .                                
Seigneur, Toi le Dieu de d’Amour, lors de cette journée mondiale pour le 
travail DECENT, nous voulons Te dire NOTRE ESPOIR pour un monde meil-
leur où chaque travailleuse et travailleur pourra recevoir un salaire de base, 
permettant de vivre dignement. Soutiens les décideurs économiques, politi- 
ques ou syndicaux pour qu’ils soient PROPHETES dans ce monde que tu 

aimes.        Prière du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens 

 


