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Frères et sœurs, chers amis

V

ous avez en main le nouveau et désormais habituel « guide paroissial»
pour nos deux paroisses, Saint-Christophe-Cléon-Boucles de Seine et
Notre-Dame d’Elbeuf.

ROUEN GAUCHE - 10 rue Malherbe - 02 35 63 19 19
ROUEN DROITE - 5, rue Louis Ricard - 02 35 71 08 71
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF - 15 rue de la République - 02 35 77 61 61

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
par le père
Romain Duriez,

Contactez-nous au

03
20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

curé de la paroisse
Notre-Dame d’Elbeuf
et administrateur
de la paroisse
Saint-Christophe

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05

Je souhaite de tout cœur, qu’au-delà d’une consultation régulière des
horaires et lieux des messes paroissiales, vous puissiez découvrir le foisonnement de rencontres, célébrations et autres temps de formation et
de vie fraternelle que nos paroisses proposent tout au long de l’année et
pour tous les âges.
Je souhaite aussi que ce guide puisse passer de main en main afin que
le plus grand nombre puisse entrendre, en écho, l’invitation de l’apôtre
Philippe à Nathanaël : « viens et vois ! » (Évangile selon saint Jean 1, 46).
Cette année, plus particulièrement, nos paroisses s’engagent dans un
processus de transformation pastorale et missionnaire afin que l’Évangile
puisse continuer à être annoncé et vécu, à temps et à contretemps,
depuis le secret de l’âme de chacun jusque dans nos quartiers, nos villages,
nos cités.

LABORATOIRES

C’est une grande et belle aventure qui s’annonce : je la confie à votre
prière, en vous demandant aussi la grâce de vous laisser bousculer, inviter, et surprendre par l’action et la force de l’Esprit Saint qui agit et qui
souffle « là où il veut » (Évangile selon saint Jean 3, 8). Il suscitera les
charismes dont nos communautés ont besoin, il les comblera de ses dons
et leur inspirera une belle et féconde audace missionnaire, je le crois
profondement.

DUROUCHEZ - LE HER

Soyez bénis par le Seigneur et que cette bénédiction inonde vos familles
et tous ceux qui vous sont chers.

CORRECTION AUDITIVE

sommaire

14, rue de la République
76500 Elbeuf

Tél. : 02 35 78 87 95
Merci
à nos annonceurs

Ouvert tous les jours
Le lundi de 13h30 à 18h
et du mardi au vendredi :
de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h00
Église de Caudebec
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Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf

Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf
Accueil
• Au Centre paroissial (secrétariat)
219, rue Sadi Carnot – Caudebec-lès-Elbeuf
Tél. 02 76 52 01 04
Courriel : paroisse.ndelbeuf@gmail.com
www.catholique-elbeuf.com
facebook : @paroissende
instagram: CathoElbeuf
• Permanences :
>L
 undi de 17h à 18h
> Mercredi de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30
> Samedi de 11h à 12h

L’équipe pastorale
Père Romain Duriez, curé
Tél. 06 13 13 57 29 - romain.duriez76@gmail.com
Père Stanislas Delcampe, vicaire paroissial
Tél. 07 86 07 60 00 - standelc@gmail.com
> les 2 résidant au 219 rue Sadi-Carnot à Caudebec

Père Jean-Marie Bessala, prêtre auxiliaire
Tél. 07 68 75 37 89 - jabes41@yahoo.fr
> résidant 25 rue Bourdon à Elbeuf
Père Rémy Tesnière, prêtre retraité
Tél. 02 35 87 95 21 - remy.tesniere@wanadoo.fr
> résidant au 25 rue Bourdon à Elbeuf
Père Bernard Lebeau, prêtre retraité
Tél. 02 35 77 26 53 - bernard_lebeau@orange.fr
> résidant au 7 rue des Glaïeuls,
Immeuble Provence B à Elbeuf-sur-Seine
Patrick Mauger, diacre
Tél. : 06 03 37 97 26 - f5jiw@free.fr

Les religieuses
Sœur Monique
Tél. 02 35 77 12 00 - soeur.monique@free.fr
Sœur Patricia
Tél. 06 27 47 77 91 - patricialelabourier64@gmail.com

Paroisse Saint-Christophe

Paroisse Saint-Christophe
Accueil

L’équipe pastorale

Permanences pour tous renseignements et
demandes de baptême, de mariage, d’intentions
de messe, d’inscriptions au catéchisme...
• Presbytère :
1, rue Adolphe Thiers
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 09 50 85 10 04
Courriel : paroisse.stchristophe76@gmail.com

Père Romain Duriez, prêtre administrateur
219 rue Sadi Carnot - 76320 Caudebec
Tél. 06 13 13 57 29 - romain.duriez76@gmail.com
> résidant au 219 rue Sadi-Carnot à Caudebec

• Secrétaire paroissiale :
Nathalie Descroix - 06 20 36 25 37
• Permanences au presbytère de Saint-Aubin :
> Lundi de 14h à 17h
> Mardi de 18h à 19h (sauf vacances scolaires)
> Mercredi de 10h à 12h
> Vendredi de 14h à 17h
> Samedi de 10h à 12h (avec le père Jean-Marie)
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Père Jean-Marie Bessala, prêtre auxiliaire
Tél. 07 68 75 37 89 - jabes41@yahoo.fr
> résidant 25 rue Bourdon à Elbeuf

Les Serviteurs de communauté
Yves Lutun (Saint-Aubin) - tél. 02 35 81 96 46
Françoise Vignacourt (Cléon) - tél. 06 14 40 92 37
Martine Jousse (villages) - tél. 06 25 11 18 99

La congrégation du Sacré-Cœur
> 130 rue de Freneuse à Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Tél. 02 35 77 01 10
Les offices :
> Le dimanche : messe à 9h45.
>E
 n semaine : mercredi messe à 12h et jeudi à
11h30 (dans la mesure où les prêtres du secteur sont disponibles).
> Veillée de Noël, 24 décembre : messe à 18h.
> Jour de Noël, 25 décembre : messe à 9h45.
>S
 emaine Sainte : tous les offices sont à 18h et
le chemin de croix à 14h30.
Portes Ouvertes : 3 et 4 octobre 2020 de 14h à
18h, 1er et 2 mai 2021 de 14h à 18h
Net For God : prière œcuménique avec le Chemin
Neuf. Projection d’un film / réactions / prière.
De 20h15 à 22h, les derniers jeudis du mois.
Temps spirituels proposés par les sœurs
du Sacré-Cœur de Jésus :
• Des week-ends « Oser la prière » :
5 et 6 décembre 2020 (sous réserve d’amélioration de la situation sanitaire), 20 et 21 mars
2021, 12 et 13 juin, 18 et 19 septembre 2021
Animation : par le père Claude Flipo, jésuite, et
une équipe de laïques et de religieuses.
Participation aux frais : 36€
Contact : sœur Marie-Danièle Lecoq
06 02 72 06 71 - soeurstaubin@free.fr

• Des temps de prière :
Chaque premier mercredi du mois, de septembre
à juin, de 20h à 22h. Pas de participation financière.
Animation : Sœur Dominique De Maen
06 20 79 12 58 - dominiquedemaen@free.fr
• Journée de désert : Reprendre souffle dans le
silence. Introduction à la prière, silence, eucharistie, repas tiré du sac, promenade ou jardinage en
silence, entretien personnel possible. Intervenants
: un père jésuite et une équipe. Les jeudis suivvants de 9h30 à 16h30 : 22 octobre, 3 décembre,
11 février 2021, 22 avril et 17 juin 2021. Journée
ouverte à tous sans inscription. Particip. : 5 à 10 €
Contact : Père Claude Flipo - 06 33 95 03 95
flipo.claude@free.fr
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Calendrier des messes dominicales et fêtes majeures
La messe dominicale est célébrée :
> le samedi soir (messe anticipée) à 18h30 à Caudebec et à l’église Saint-Étienne (rue Berthelot, l’hiver).
> le dimanche à 10h30, sauf indication contraire, consulter le planning ci-dessous pour le lieu
de la célébration. En italique, les fêtes qui ne sont pas célébrées le dimanche.
DATE

LIEUX

SEPTEMBRE
6

10h30 La Londe
11h Sotteville-ss-le-Val

13

Saint-Aubin

20

Immaculée

27

Saint-Pierre

OCTOBRE

25

27

LIEUX

Noël
7h Immaculée
9h45 Congégation
10h30 Saint-Aubin
10h30 Saint-Pierre
9h30 Freneuse
10h30 Immaculée

DATE

2

1er

10h30 Immaculée

Immaculée

3

Immaculée

11

Saint-Aubin

9

18

Saint-Pierre

18h Cléon
18h30 Caudebec

Lecallier

14h30

Caudebec

1 fois par mois

Orival (Saint-Georges)

La Source

Immaculée

MAI

11h Caudebec
19h Saint-Aubin

2

18h Cléon
18h30 Caudebec

7
14

8

Saint-Pierre

17

11

à préciser

15

La Londe

Cendres
10h30 Caudebec
19h Saint-Aubin

22

Saint-Pierre

29

Saint-Aubin

18h Saint-Aubin
18h30 Caudebec

9h30 Sotteville-ss-le-Val
10h30 Immaculée

8

à préciser

La Londe

9

Saint-Pierre

Saint-Aubin

13

Ascension
10h30 Caudebec
10h30 Saint-Aubin

16

Saint-Pierre

23

Pentecôte
10h30 Immaculée
10h30 Saint-Aubin

24

Lundi de Pentecôte
Pas de messe,
Rassemblement
à Bonsecours

30

Saint-Pierre

7

La Londe

8

18h Saint-Aubin
18h30 Immaculée

14

Saint-Aubin

21

Immaculée

11

21h Grottes Orival

13

Saint-Pierre

20

Saint-Aubin

24

Veillée de Noël
17h Saint-Étienne
18h Congrégation
18h Immaculée
19h Saint-Aubin
23h Caudebec

27

Rameaux
18h Cléon
18h30 Caudebec

28

10h30 Saint-Aubin
10h30 Saint-Pierre

AVRIL
1er

Jeudi Saint
19h Saint-Aubin
20h Caudebec

Retrouver toute la vie de la paroisse sur www.catholique-elbeuf.com

Saint-Jean

Caudebec

8h30 (1)

18h30 (1)

Laudes à 8h

18h30

Laudes à 8h

Saint-Pierre

11h (1)
Laudes à 8h

JUIN
6

9h30 Tourville
10h30 Immaculée

13

Saint-Aubin

20

La Londe

27

Saint-Pierre

JUILLET - AOÛT

à préciser

Laudes à 7h30

8h
18h30 (2)

(1). De la Toussaint à Pâques : dans la chapelle rue Berthelot. De Pâques à la Toussaint : dans l’église Saint-Jean.
(2). De la Toussaint à Pâques : dans l’église Saint-Louis. De Pâques à la Toussaint : dans l’église Saint-Pierre du Liéroult.

Résidences

Lundi

Mardi

Mercredi

La Ruche
Elbeuf

15h
1 fois par mois

10h30

Saint-Pierre

1 fois par mois

10h30

Du Bois Rond

1er du mois

Cléon

10h30

Des Jonquilles

2e du mois

Tourville
Saint-Aubin

Vendredi

1 fois par mois

Thibert

De la Colline

Jeudi

10h30

Elbeuf

2

La Londe

9h

Fête de saint Expédit
18h30 Freneuse

25

6

Laudes à 8h30

11h

23

Saint-Pierre

DÉCEMBRE

9h

La Londe

31

Saint-Pierre

18h

Saint-Aubin

24

MARS

18h

18

Toussaint
10h30 Immaculée
10h30 Saint-Aubin

28

Samedi

11

1er

9h30 Tourville
Immaculée

ImmaculéeConception

Vendredi

Lundi de Pâques
19h Immaculée

NOVEMBRE

21

18h

Jeudi

5

La Londe

7

Elbeuf

Mercredi

Pâques
10h30 Immaculée
10h30 Saint-Aubin

17

FÉVRIER

Saint-Aubin

Mardi

4

Saint-Aubin

2

Vendredi Saint
19h Saint-Aubin
20h Saint-Étienne

Églises

Veillée pascale
21h Saint-Aubin
22h Saint-Pierre

10

9h30 Tourville
10h30 La Londe

LIEUX

Les messes de semaine sont célébrées selon les tableaux suivants, sauf exception (consulter
le semainier sur le site www.catholique-elbeuf.com).

3

JANVIER

4

25

6

DATE

Les messes de semaine

14h30
3e du mois

Les confessions
Un guide pour se confesser est disponible dans les églises et téléchargeable sur le site Internet.
➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
- Après les messes de semaine.
- Le samedi de 10h à 12h à l’Immaculée-Conception
- Pendant le temps de l’Avent et du Carême : voir semainier et site Internet
- En adressant une demande personnelle au père Romain (romain.duriez76@gmail.com / 06 13 13 57 29)
ou au père Stanislas (standelc@gmail.com / 07 86 07 60 00)
➜ Paroisse Saint-Christophe
- Avant les messes et pendant les temps d’adoration.
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Temps de prière
Adoration

Laudes

➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
> Tous les 1ers vendredis du mois, de 8h30 à
18h à l’église de Caudebec
Pendant le Carême tous les vendredis, de 8h30
à 18h30 à l’église de Caudebec

> Mardi, merc., jeudi et dimanche : 8h à Caudebec
> Vendredi : 7h30 à Caudebec
> Samedi : 8h30 à l’Immaculée-Conception.

➜ Paroisse Saint-Christophe
> Les 1ers vendredis du mois, à 17h à Saint-Aubin

Un ou deux dim. par mois de 15h à 17h à Saint-Jean.

Chapelet
➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
> Tous les mercredis, à 18h à la chapelle rue
Berthelot, en hiver, ou à la chapelle de la
Vierge Marie de l’église Saint-Jean, en été.
Durant le mois de mai : du lundi au vendredi, à
17h30 à l’église de Caudebec, le samedi à 9h30
à l’Immaculée-Conception.
➜ Paroisse Saint-Christophe
> Les vendredis, à 17h15 à l’église de Saint-Aubin,
sauf le 1er vendredi du mois.

Groupe de prière
Équipes du Rosaire
➜ Paroisse Saint-Christophe
Contacter Martine Jousse : tél. 06 25 11 18 99

Intentions de prière et de messe
N’hésitez pas à confier à l’avance aux prêtres et
à votre communauté paroissiale vos intentions.
➜ Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf : 02 76 52 01 04,
ou paroisse.ndelbeuf@gmail.com
➜ Paroisse Saint-Christophe : 09 50 85 10 04
ou paroisse.stchristophe76@gmail.com
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Vendredi 11 décembre : Marche et messe dans les grottes d’Orival

Rencontres

Entrée dans l’Avent : samedi 28 novembre,
journée de retraite salles paroissiales de Cléon
Entrée dans le Carême : samedi 20 février 2021,
journée de retraite salles paroissiales de Cléon
Entrée dans la Semaine Sainte : pour vivre la Semaine Sainte sans être absorbé par le quotidien
mais en le nourrissant des mystères de notre foi.
> Lundi 29 et mardi 30 mars de 20h30 à 21h30,
salles paroissiales de Cléon. Mercredi 31 mars,
messe chrismale en la cathédrale de Rouen

➜ Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf
Rencontres Atelier-Évangile
> dans l’église d’Orival le 2e lundi du mois à 18h.
> chez le père Bernard Lebeau à 20h30, les mardis
14/09, 12/10, 9/11, 14/12, 11/01/2021, 8/02,
8/03, 12/04, 10/05 et 14/06.
Rencontres Évangile et Quart-monde
Réunion à 14h30 rue Berthelot les vendredis
11/09, 9/10, 13/11, 11/12, 8/01/2021, 12/02,
12/03, 9/04, 14/05 et 11/06.
Films, rue Berthelot : Séance dès 14h30 rue Berthelot les vendredis 18/09, 16/10, 20/11, 18/12,
15/01/2021, 19/02, 19/03, 16/04, 21/05 et 18/06.

Retrouver toute la vie de la paroisse sur www.catholique-elbeuf.com

Samedi 12 septembre : Rentrée paroissiale, messe à 18h30
à Caudebec suivie d’une soirée conviviale
Dimanche 29 novembre : Repas paroissial à Caudebec

La foi au rythme de la liturgie

Lecture des lettres de saint Paul. Un mardi par
mois de 14h à 16h dans une salle paroissiale
de Caudebec. > Dates : 13/10 10/11 8/12,
12/01/2021, 9/02, 9/03, 13/04, 11/05 et 8/06.
Sur les pas de saint Pierre et saint Paul dans
les Actes des Apôtres. Un mardi par mois de
20h30 à 22h dans la salle paroissiale rue
Berthelot à Elbeuf. > Dates : 6/10, 3/11, 1er/12,
5/01/2021, 2/02, 2/03, 6/04, 4/05 et 1er/06. 

Dates à retenir

Samedi 26 et dimanche 27 septembre : week-end mission

Formation chrétienne

Parcours bibliques

Temps forts

➜ Paroisse Saint-Christophe
Groupes Évangile-Bible : 1 fois par mois, avec
le père Lebeau à la Congrégation du Sacré-Cœur,
avec Sœur Marie-Annick chez Emeric et Marie
Cappelle. Avec Françoise Vignacourt à Cléon.
Rencontre autour de la parole de Dieu : pendant
les temps de l’Avent et du Carême, dans les différentes églises.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre : inauguration des fresques
de l’église Saint-Louis de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Dimanche 10 janvier : Journée fraternelle, messe à 10h30
à Saint-Aubin, repas dans les salles de Cléon
Dimanche 2 mai : Marche paroissiale pour les vocations
Samedi 8 et dimanche 9 mai : fête de Notre-Dame de Fatima.

Pèlerinages
Pèlerinage VTT : du 4 au 10 juillet 2021
Pèlerinage des confirmands/confirmés à Rome :
du 25 avril au 1er mai 2021
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 21 au 26 août 2021
Pèlerinage des servants et servantes d’autel à Rome :
du 23 au 27 août 2021

Nuit d’Adoration
Vivre un temps de prière
au cœur de la nuit
en communion
avec toute l’Église :
une expérience à tenter !
Nuit du vendredi 12 au
samedi 13 mars 2021
(24 heures pour le Seigneur)

Dimanches Ephata
Le
Le
Le
Le

8 novembre 2020 à Saint-Pierre.
24 janvier 2021 à Saint-Pierre.
7 mars à La Londe.
18 avril à La Londe.
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Sacrements et vie chrétienne
Baptême

Première communion

des enfants et des jeunes

et confirmation des adultes

Le baptême est la porte d’entrée dans la vie
chrétienne. Un enfant peut être baptisé à tout
âge. Les baptêmes sont célébrés habituellement le samedi à 17h ou le dimanche à midi.
À partir de 3 ans, une préparation spécifique
sera proposée. De même, un cheminement particulier est prévu pour les adolescents. N’hésitez
pas à nous contacter !
> Contact : Tél. 02 76 52 01 04

Vous êtes baptisé, mais vous n’avez pas été confirmé, ni fait votre communion. Voici pour vous un
parcours d’adultes qui vous permettra de recevoir
ces grands sacrements de la foi chrétienne.
> Les mercredis 16 septembre, 7 octobre,
18 novembre, 16 décembre, 13 janvier 2021,
10 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin,
au centre paroissial 219 rue Sadi Carnot à
Caudebec (en face de l’église).

Baptême des adultes

> Contact : Christine Augé
christinemy.auge@laposte.net

et initiation chrétienne
des adultes

Fraternité des adultes

Vous êtes près de 10 000 adultes à cheminer
en France vers le baptême. Une fois par mois,
les catéchumènes se réunissent pour découvrir
la foi chrétienne et constituer une communauté
nouvelle qui devra prendre toute sa place dans
l’Église.

Partage d’Évangile et prière
Réunion un mardi par mois de septembre à juin
au centre paroissial 219 rue Sadi Carnot
à Caudebec (en face de l’église).

>L
 es jeudis au Centre paroissial à Caudebec,
10/09/2020, 8/10, 12/11, 10/12, 14/01/2021,
18/02, 25/03, 22/04, 27/05 et 17/06.
> Contact : Christine Augé
christinemy.auge@laposte.net

Se marier à l’Église
Pour toutes questions contactez le secrétariat
ou l’accueil (voir en début de guide) et assistez
ensuite aux rencontres d’inscription :
>À
 11 heures précises, au centre paroissial de
Caudebec, les samedis 5/09, 3/10, 7/11, 5/12,
6/02/2021, 3/04 et 5/06.
Ne réservez pas la salle avant d’avoir
réservé le curé !
> Contact : Marie et Émeric Cappelle
prepamariage.ndelbeuf@hotmail.com

ayant préparé un sacrement

> Contact : Christine Augé
christinemy.auge@laposte.net

Les mouvements de laïcs
Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
Réunion à 14h30 à Caudebec les vendredis 25 septembre 2020, 13 novem bre, 11
décembre, 15 janvier 2021, 12 février, 12
mars, 9 avril 21 mai et 11 juin.
Pèlerinage des seniors : 15 octobre 2020 et
3 juin 2021
> Contact : Liliane Delahaye et Hélène Pannier
➜ Paroisse Saint-Christophe
Réunion à 14h30 au presbytère de Saint-Aubin
le 3e mercredi de chaque mois.
> Contact : Lydie Mansire

Espérance et vie

> Contact : Chantal Dyck – Tél. 02 35 77 72 75

Pour les veufs et veuves, des rencontres régulières sur Elbeuf afin de trouver l’espérance que
Dieu promet et vivre le deuil de son conjoint
dans la foi en la Résurrection.
> Les lundis de 14h30 à 16h30 rue Berthelot :
7 septembre 2020, 5 octobre, 2 novembre,
7 décembre, 4 janvier 2021, 1er février,
1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin.

Funérailles

>C
 ontact : Hélène Pannier
helene.pannier@sfr.fr

Sacrement des malades
Avant une opération ou pendant une épreuve
de santé, l’Église propose un geste sauveur du
Christ : l’onction des malades.

Quand survient un décès, les pompes funèbres
se chargent de contacter les personnes missionnées en paroisse pour recevoir les familles. Ces
personnes dévouées vous accueillent et vous
écoutent avec bienveillance pour préparer au
mieux la cérémonie religieuse.
➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
Contact : Tél. 02 76 52 01 04

Monastère invisible et visites à domicile
Vous connaissez une personne âgée et/ou isolée qu’il faudrait rencontrer ; vous souhaitez
rejoindre l’équipe paroissiale qui les visite et les
invite à porter les intentions de prière de toute
la paroisse et du monde, contactez dès maintenant le «Monastère invisible» :
paroisse.ndelbeuf@gmail.com
Pour la visite aux malades hospitalisés, prendre
contact avec Chantal Dyck, tél. 02 35 77 72 75

Service du frère
Saint-Vincent-de-Paul
> Contact Elbeuf : Hervé Bourbier - hb76@neuf.fr
>C
 ontact Cléon : Marcelline Sansépée,
tél. 06 62 10 81 94.
Secours catholique
> Contact Elbeuf : Mme Réaubourg
Tél. 06 50 58 27 57 ou 02 35 76 41 85
> Contact Cléon : Jean-Pierre Vergneault
Tél. 02 35 81 73 47
COLOS (Comité Local de la Solidarité)
>C
 ontact : Pierre Vergneault - Tél. 06 31 72 48 43
Soupe des frères
De décembre à mars, 3 midis par semaine,
rue Berthelot.

Aumônerie de l’hôpital des Feugrais

Action catholique ouvrière (ACO)

Pour les visites aux malades hospitalisés.

L’ACO fait partie de la «Mission ouvrière», qui
regroupe également la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne), l’ACE (action catholique des enfants), les PO (prêtres ouvriers), et les religieux
et religieuses en monde ouvrier.
> Contact : Jean-Louis Lapert - 02 35 81 17 95
jeanlouis.lapert@sfr.fr

>C
 ontacts :
Chantal Dyck - Tél. 02 35 77 72 75
Père Jean-Marie Bessala - Tél. 07 68 75 37 89
jabes41@yahoo.fr
Patrick Mauger - Tél. 06 03 37 97 26

➜ Paroisse Saint-Christophe
Contact : Tél. 06 20 36 25 37
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Pour les enfants et les jeunes
Catéchisme des enfants

Fraternité Marcel Van

Il concerne les enfants dès l’âge de 8 ans. Il est ouvert à tous les enfants baptisés ou non. C’est tout à la fois une invitation à la prière,
à la découverte de la foi et à la lecture de la Bible, l’établissement
d’une relation à Jésus-Christ, l’apprentissage de la vie en Église.
Au catéchisme, votre enfant peut se préparer à recevoir :
- le sacrement du baptême, s’il n’est pas baptisé
- le sacrement du pardon (confession)
- le sacrement de l’Eucharistie.
Il sera aussi invité à vivre des temps forts et une sortie de fin
d’année en juin. Un enfant peut être inscrit en cours d’année si
nécessaire. Visitez le site : www.catholique-elbeuf.com

La Fraternité Marcel Van est un groupe de jeunes collégiens et
lycéens qui souhaitent discerner l’appel de Dieu à devenir prêtre.
Par des rencontres fraternelles et de prière, venez découvrir ce
que Dieu vous propose de vivre.

➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
catéchisme : irenebouelle76@gmail.com
➜P
 aroisse Saint-Christophe
Sœur Marie Annick – edwardsa@free.fr
tél. 09 50 85 10 04

Collégiens et lycéens
• Pour les collégiens
Aumônerie, préparation au baptême ou à la Profession de foi,
préparation à la confirmation.
> Contacts : P
 ère Stanislas Delcampe standelc@gmail.com
ou Sœur Patricia - Tél. 06 27 47 77 91
• Pour les lycéens et étudiants
> Contact : Père Stanislas Delcampe - Tél. 07 86 07 60 00
standelc@gmail.com
Messes animées par les Jeunes chrétiens d’Elbeuf, un samedi
par mois à 18h30 à Caudebec. Ces messes sont suivies de soirées
spéciales pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels.
Retrouve-nous sur Facebook
: Jeunes Chrétiens d’Elbeuf

Patronage Notre-Dame
Patronage de Toussaint : du 19 au 23 octobre 2020 (5 jours)
Patronage de Noël : du lundi 28 au jeudi 31 décembre (4 jours)
Patronage d’hiver : du 22 au 26 février 2021 (5 jours)
Patronage de Pâques : du 3 au 7 mai 2021 (5 jours)

Camp prière d’octobre
Du dimanche 25 au jeudi 29 octobre 2020 (pendant les vacances
de la Toussaint). Cinq jours pour apprendre à prier tout en vivant
et en s’amusant en groupe dans un esprit d’Évangile.
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En été
Camps
Pour tous les enfants
du primaire et les collégiens qui souhaitent vivre
un temps riche de rencontres, de jeux, de rires
et de prières durant cinq
jours.
Camp Don Bosco :
du lundi 16 au vendredi
20 août 2021
Camp Samuel :
du lundi 23 au vendredi
27 août 2021
> Contact :
Manuella Pestel
Tél. 07 88 09 87 61
pestel.m@orange.fr

Pèlerinages
À Rome du 25 avril
au 1er mai 2021
pour les confirmands et
confirmés
À Rome du 23 au 27
août : pour les servants
d’autel et servantes
d’assemblée

> Contact : père Stanislas Delcampe

Servants d’autel et servantes de l’assemblée
Tu souhaites te mettre au service de la liturgie, rejoins le
groupe des servants d’autel et servantes d’assemblée ! Chaque
dimanche (ou samedi soir), tu pourras participer activement à la
messe, aider le prêtre et tous les chrétiens à prier. Tu es aussi
invité à venir servir les messes en semaine, les mariages, les
baptêmes et tous les temps de prière organisés par la paroisse.
Le Seigneur compte sur toi !
➜P
 aroisse Notre-Dame d’Elbeuf
père Stanislas Delcampe - 07 86 07 60 00

Scouts et guides de France
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique
d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet,
de l’équipe, de la vie dans la nature. Respectueux du cheminement
spirituel de chacun, ouvert à tous sans distinction de croyance,
le mouvement propose de découvrir l’Evangile pour aider chaque
jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu.
Blog : https://blogs.sgdf.fr/elbeuf
>C
 ontact : Cécilia Velickovic – 06 15 89 80 10
sgdf.elbeuf@gmail.com

Action catholique des enfants (ACE)
Elle s’appelait autrefois Cœurs Vaillants et Ames vaillantes. Association catholique d’éducation populaire pour les enfants de 6 à
15 ans. Le but est de comprendre le monde et d’agir à sa mesure.
> Contact : Sœur Monique – Tél. 02 35 77 12 00

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)

Sorties
sportives
Sorties VTT
Une fois par mois, à partir
de 14h à Caudebec, dans
une ambiance joyeuse et
sportive, tous les amateurs de VTT (à partir de
12 ans) sont les bienvenus
pour vivre un après midi
convivial, été comme
hiver ! Pour les jeunes nonaccompagnés, une équipe
d’adultes assure, à chaque
sortie, l’encadrement
nécessaire.

Rando VTT
Du jeudi 13 au dimanche
16 mai 2021

Pélé VTT
Du dimanche 4 au samedi
10 juillet 2021, pour les
jeunes VTTistes, 5 jours,
dans une démarche de
pèlerinage avec tous les
jeunes du diocèse à partir
de 12 ans. (voir site et
affichage de la paroisse)
> Contact : père Romain.

Tournoi de foot
> doyenné : à préciser

La JOC est un mouvement d’éducation populaire qui permet
aux jeunes de grandir. Leur action fait suite à un événement qui
provoquera une réflexion puis une action par le Voir-Juger-Agir.
«La Parole de Dieu prend vie là où on ne l’attend pas.»
> Contact : Sœur Monique – Tél. 02 35 77 12 00
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L’Église et l’argent
La paroisse ne vit
que de vos dons
Vous demandez à l’Église catholique une aide
spirituelle. Vous voulez que Dieu vous aide dans
votre vie de tous les jours, pour des occasions
particulières, heureuses ou plus difficiles... Pour
cela, l’Église a besoin de vous. Elle ne vit que
de vos dons !
La paroisse ne reçoit aucune subvention, ni du
Vatican, ni du diocèse de Rouen, ni des municipalités. Cependant elle engage un grand nombre
de dépenses pour pouvoir vous accueillir
comme vous l’attendez, du mieux possible.
➜ Il est bien évident qu’aucune difficulté
financière ne doit vous empêcher de
demander un service religieux.

La paroisse en images
Le denier de l’Église
C’est la participation annuelle des catholiques
à la vie de l’Église. Grâce au denier de l’Église,
les paroisses peuvent payer les charges des
prêtres, faire des investissements pour une
meilleure organisation, restaurer des salles paroissiales, en construire de nouvelles, etc.
Pour ceux qui payent des impôts, ils bénéficient
d’une réduction d’impôts égale à 66% de leur
don : c’est une occasion privilégiée d’être particulièrement généreux. Par exemple, en donnant
150 €, le don réel revient à 51 €. Merci pour
votre générosité. Parlez-en autour de vous ! La
plupart de la génération catholique des 20-40
ans ne participe pas au denier de l’Église !

En pratique
>D
 es enveloppes sont à votre disposition dans
les églises et lieux d’accueil.
>D
 on en ligne possible sur le site du diocèse :
http://rouen.catholique.fr

PROPOSITIONS POUR VOS OFFRANDES
Offrande de messe : pour un défunt, ou une intention particulière : 18 €
Dons >
 pour un baptême : à partir de 50 €
> pour un mariage : à partir de 200 €
> pour les funérailles : à partir de 180 €
> pour la première communion, la profession de foi,
la confirmation, un anniversaire de mariage : à partir de 30 €
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Siège social
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Agences
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Tél : 02 32 35 24 74 • Fax : 02 32 35 27 59
62 rue de l’Avenir - 27310 BOSGOUET
Tél : 02 32 20 91 00
contact@cogebs.com
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Depuis
plusieurs
années, les
comptes des
paroisses sont
contrôlés par
des organismes
indépendants
qui ont toujours
validé les
exercices.

136-138, av.des Provinces
GRAND-QUEVILLY

Tél. 02 35 69 54 85
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Meubles - Salon - Literie
Tâpisserie - Double rideaux
Tél. : 02 35 77 05 73
179-181 rue de la République
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
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