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Après la paroisse de Dieppe, le site du diocèse de Rouen publie un certain nombre d'annonces dans le cadre de la
Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens. Parmi lesquelles des "échanges de chaires" :
Luneray :
Dimanche 13, 10h30 Célébration au temple
Dimanche 20 janvier, 11h, messe en l’église Saint-Rémy de Luneray.
Rouen
Dimanche 20 janvier, 11h, messe en l’église Sainte Jeanne d’Arc de Rouen. Prédication du pasteur de
l’Eglise protestante Unie.
Dimanche 27 janvier, 10h30, Culte au temple Sainte-Eloi. Prédication du Père Christophe Potel
Ces évènements sont organisés par le service diocésain à l’oecuménisme, dirigé par le père Luc-Marie-Duprey.
Après ses voeux toujours aussi peu pieux et religieux, Mgr Descubes (dont l'église Ste-Jeanne d'Arc fait partie de
la même paroisse que la cathédrale) semble comme chaque année, heureux qu'un peu d'esprit d'hérésie puisse
souffler dans dans l’Église de Rouen. Concernant le curé de cette paroisse, le Père Potel, il est bien connu pour
son attachement à des célébrations "ethniques", hautes en "couleur", au rythme des tambours, des tamtam etc...
et ( présentation sur le site du diocèse).
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Né en 1961 et ordonné prêtre en 1994, l’abbé Christophe Potel est membre du Conseil épiscopal, membre de
droit au Conseil Presbytéral, il fait partie du Collège des Consulteurs, des membres du Conseil Pastoral et du
groupe des curés à consulter. Il fait partie de l’équipe de coordination du Pôle de la pastorale des jeunes. Il est
coordinateur de l’aumônerie des Etablissements publics d’enseignement. Il préside l’Association "PLUS avec
Rouen". Il a été doyen du Doyenné de Rouen Nord et curé de la paroisse Sainte Marie des Nations de RouenBihorel. A compter du 1er juin 2007, Mgr Jean-Charles Descubes a nommé M. l’abbé Christophe Potel vicaire
épiscopal pour les agglomérations de Rouen et d’Elbeuf et curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre. Il
est archiprêtre de la cathédrale primatiale et métropolitaine Notre-Dame de Rouen. L’abbé Christophe Potel a
suivi un parcours économique "Chemins d’humanité".
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