
        

 

 J’opte pour un don en ligne sur le site : 

donnons-rouen.catholique.fr  

(rubrique : Autres dons / Les Amis du père 

Jacques Hamel) 

Je désire recevoir mon reçu fiscal par e-mail 

Mon e-mail : ……………………………………………… 

 

En faisant partie des Amis du père Jacques 

Hamel, je souhaite également recevoir par e-

mail : 

 le bulletin paroissial mensuel « Le Trait 

d’union » des paroisses de Saint Etienne et de 

Saint Martin d’Oissel. 

Il donne l’agenda paroissial, et les divers  

évènements liés au père Hamel. 

 la Lettre des Amis du père Jacques Hamel, 

lorsqu’elle paraîtra. 

 

E-mail :……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

À ce jour, les pèlerins (paroisse, groupes, individuels) se 

recueillent dans l’église Saint Etienne où ils trouvent 

sur place des informations sur le déroulement de 

l’assassinat du père Hamel à la fin de la messe du 

mardi 26 juillet 2016, ainsi qu'un recueil pour y déposer 

leurs intentions de prières et leurs messages de paix. 

Les groupes sont invités à signaler leur venue au 

préalable à la permanence de la paroisse : 

Tél 02.35.65.11.35 (message en cas d’absence), ou  

mail : paroissesaintetiennedurouvray@gmail.com 

Le projet d’Espace d’accueil est lancé pour 

pouvoir offrir un accueil plus complet. Le presbytère 

où vivait humblement le père Hamel est situé à 300 

mètres de l’église. Il comporte deux salles 

paroissiales vétustes qui lui sont contiguës, pouvant 

accueillir environ 80 personnes.  

Lorsque le bâtiment aura pu être rénové avec vos dons, 

le lieu pourra permettre dans de meilleures conditions 

une vidéo, des expositions et conférences, et de faire 

une halte avant de poursuivre vers d’autres lieux 

spirituels voisins (tombe du père Jacques à Bonsecours, 

Lisieux, lieu de retraite de l’Abbé Pierre à Esteville,….). 

Un carnet de route d’itinéraires spirituels est en 

préparation. 

Merci de votre soutien. 

 

 

 

 

 « Dieu nous offre sa présence non seulement 

dans les lieux liturgiques, mais dans toute 

rencontre où les yeux s’ouvrent pour 

reconnaître en l’autre un frère, une sœur ». 

Père Hamel (homélie du 26/10/2003) 

 

https://donnons-rouen.catholique.fr/


La paroisse Saint Etienne de Saint-Etienne-du-

Rouvray offre à chacune et à chacun de vénérer le 

père Jacques Hamel en se rassemblant sous le nom :  

De quelque lieu 
que vous 
soyez, proches, 
pèlerins, 
visiteurs, ou 
simplement 
reconnaissants 
de son 
martyre, 
rejoignez-
nous ! 

 
 

 
 

- Pour se rapprocher de sa spiritualité. 

Laissons-nous interpeller par ses messages : 

« Ne te résigne pas à voir triompher autour de 

toi la violence, l’injustice, la bêtise. Regarde 

ceux qui souffrent et qui peinent. Toi aussi tu 

peux faire quelque chose. Sois serviteur ». 

Père Hamel (homélie du 27 mars 1997) 

- Pour aider la paroisse à créer un espace 

d’accueil près de son presbytère où il 

avait vécu entre 2000 et le 26 juillet 2016. 

Photos :  
à gauche : l’église Saint-Etienne, la stèle, et l’autel 
ci-dessus : le presbytère et les salles paroissiales 

               

 

En renvoyant ce coupon à : 

Paroisse Saint Etienne 

28 Rue Lazare Carnot 

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 

 Je rejoins « Les Amis du père Jacques Hamel » 

 

 J’aide à la création de l’espace d’accueil près 

du presbytère où a vécu le père Hamel par un 

don de : 

  20 €     50 €    100 €    autre :…….….€   

en joignant un chèque(1) à l’ordre de :  

Association diocésaine de Rouen 

Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le 
revenu à hauteur de 75% de leur montant (jusqu’à 
562€, au-delà, le taux de 66% s’applique). 

Nom …………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

Code postal …………………. 

Ville ………………………………………………………. 

Pays ……………………………………………………… 

(1) Voir au verso autre mode de versement 


