Je suis troublé avec vous tous
Message de l’archevêque de Rouen aux fidèles

Obsèques

Mireille FERNANDEZ

Lun 18

9h StS

Solange de TORCY / Alice de MOUSTIER

Mar 19

9h StS
12h StF

Sacha ADRIAN / Jean FONTANT

Mer 20

9h StS
12h StF

Philippe RUNZA / Intention particulière

Jeu 21

9h StS
12h StF

Marie-France PITON / Bruno BIHET

Ven 22

9h StS
19h30 StS

Sacha ADRIAN / Nicole de ROTALIER
Vincent RELIGIEUX

Sam 23

9h StS
18h30 StS

Solange de TORCY

Dim 24

8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Jean et Paule du BOISDULIER / Nathelie d’HUMIERES
Gabriel DESIRÉ / Pour Thomas
Défunts de la famille ROCHIGNEUX-RAMBAUD
Hélène PICART / Magdeleine de LARMINAT

Le cardinal Philippe Barbarin vient d’être condamné pour « non-dénonciation de mauvais
traitements envers un mineur ». Je ne commente pas cette décision de justice. Elle
s’ajoute à d’autres révélations et condamnations de prêtres, d’évêques, de religieux ou
religieuses qui ont abusé d’enfants ou de personnes fragiles, crimes terribles. En raison
même des processus psychologiques, on peut penser que les victimes n’ont pas toutes
parlé. A cela se sont ajoutés des comportements de la hiérarchie et des proches des victimes qui ont étouffé des paroles.
Il y a de quoi être troublé. Je le suis avec vous tous. Nous apprenons de Jésus qu’il n’y a
pas d’impasse pour les pécheurs. Nous découvrons des péchés graves, aggravés parce
qu’ils ont été cachés. Le chemin passe par l’acceptation de notre péché. Je n’imaginais pas
à quel point il y a de la pourriture au sein de notre Eglise catholique. Est-ce par aveuglement ou par orgueil ? Est-ce par protection plus ou moins consciente de l’Eglise ou des
personnes ? Je ne sais pas répondre. Je m’examine moi-même, et chacun a sans doute sa
réponse. En tous les cas, nous avons maintenant à accueillir la lumière qui éclaire ces ténèbres.
Notre espérance n’en est pas moins grande. Par avance, Jésus a interrogé l’Eglise qui critique si facilement la société : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » (Mt 7,3). Chacun
peut accueillir cette question, surtout au temps du carême. Accueillir humblement la question est déjà chemin de salut.
Combien de temps cette purification va-t-elle durer ? Je n’ai pas de réponse. Je demande
seulement au Seigneur de ne pas nous tenter au-delà de nos forces, comme il l’a promis.
Je le supplie aussi de regarder tout le bien que nos communautés avec leurs prêtres, leurs
religieux et religieuses, leur évêque font en vivant l’Evangile.
Oui, Jésus continue de dire à son Eglise comme à Pierre : « Arrière Satan, tes pensées ne
sont pas les pensées de Dieu » (Mt 16,23) et de l’interroger « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn
21,15) pour lui redonner sa confiance. Oui Jésus continue de nous « faire de vifs reproches » (Mc 8,32) en nous disant aussi : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » (Mc 16,15).
Puisse le carême être vraiment un temps favorable.
Avec beaucoup d’amitié et en communion.
A Rouen, le 8 mars 2019
Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen

Conférences de Carême 2019
Le Carême à Saint-Symphorien
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30
à St-Symphorien, le mardi 19, le mercredi 20 et le vendredi 22 mars.
Messe à 7h15 le jeudi 21 mars.
Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h
à St-Symphorien le jeudi 21 mars.
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 22 mars.
Laudate ! Louange et adoration à 20h45 à St-Symphorien le jeudi 21 mars.
2ème conférence de Carême dimanche 24 mars à 16h, à la cathédrale St-Louis,
suivie des vêpres à 17h.

- Lundi 18 mars - Nouveau : le Café du lundi au Tonneau d’Or
Une nouvelle initiative dans le quartier : retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 au
café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en face de l’église. Pour échanger,
s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura toujours quelqu’un pour
vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Contact : cafedulundi@
gmail.com.

Regardons l’Eglise comme la voit le Christ, brûlante de l’Esprit Saint
Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
Dimanche 17 mars - Eglise St-Symphorien
L’Eglise, quelle présence dans le monde
Par le Père Pierre-Hervé Grosjean
Dimanche 24 mars - Cathédrale St-Louis
L’Eglise, un peuple de prêtres ? Par Mgr Bruno Valentin
Dimanche 31 mars - Eglise St-Symphorien
L’Eglise en France : déclin ou renouveau ? Par Guillaume Cuchet, professeur d’université
Dimanche 7 avril - Cathédrale St-Louis
Comment croire que l’Eglise est sainte ?
Par Mgr Matthieu Rougé

- Mardi 19 mars - Soirée dîner-topo-partage-prière
Pour les jeunes professionnels (25-35 ans), autour de l’évangile selon saint Luc. A
partir de 19h30, 5 bis rue Ste-Adélaïde. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

- Dimanche 24 mars - Concert eu profit des chrétiens de Terre Sainte
Gloria, Stabat Mater et Magnificat de Vivaldi, par les Petits Chanteurs de Saint Dominique et l’ensemble Kaïre Maria : 2 chœurs d’enfants, 100 choristes sur scène.
A 16h à l’église Notre-Dame de Versailles.

- Vendredi 29 mars - Nuit des Témoins
- Mercredi 20 mars - Chapelet médité des enfants
En ce temps de Carême, vous êtes conviés, avec vos enfants, à venir méditer le chapelet juste après la messe de 9h à St-Symphorien (soit environ de 9h30 à 10h).

- Samedi 30 mars - Prière des Tout-petits
Pour les petite et moyenne sections de maternelle, une première approche de la foi
chrétienne ludique et gourmande : nous terminons toujours par le goûter ! Nous
aborderons le thème du Carême et de Pâques. N’hésitez pas à inviter autour de
vous. De 15h30 à 16h30, 20 rue des Condamines. Contact : Alice Da Costa, correo
dalice@yahoo.fr.

Veillée de prière et de témoignages organisée par l’AED. Mgr Théodore Mascarenhas, évêque auxiliaire de Ranchi en Inde, Mgr Fridolin Ambongo, archevêque de
Kinshasa en RdC, Sœur Mona Aldhem, religieuse à Khabab en Syrie, donneront leur
témoignage sur la réalité de la situation des chrétiens dans leur pays. A NotreDame de Paris, messe à 18h15, veillée de 20h à 22h.

- Samedi 30 mars - De la survie à la vie
Après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur… Conférence d’Agnès Autissier,
psychologue clinicienne, organisée par l’association « Jonathan Pierres vivantes Parents, frères et sœurs endeuillés ». De 14h à 17h, salle M. Tassencourt, 7 bis rue
P. Lescot à Versailles. Contact : M.-Magdeleine Berger, bergermariemagdeleine@
gmail.com, 06 30 58 05 13.

- Du 12 au 19 - Pèlerinage les Premiers Chrétiens en Gaule
- Mardi 19 mars - Mardi de St-Symph’
Soirée-débat pour les lycéens avec pour thème : « Pas de baptême, pas de salut ? »
De 19h30 à 20h30, 20 rue des Condamines. Apportez grignotages et boissons, pour
l’apéritif.

Sur le Rhône en bateau, dans les pas des premiers chrétiens et évangélisateurs de
la Gaule : sainte Marie-Madeleine, saints Césaire et Victor, les saintes Maries. Visiter Arles, Marseille, Avignon, Vaison-la-Romaine, Vienne et Lyon. Avec Jean Guyon
historien et archéologue. https://www.catholique78.fr/services/pelerinage.

