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Miséricorde et unité
Nous allons célébrer prochainement la clôture de l’année du 
Jubilé de la miséricorde. Soyons vigilants de ne pas mettre un 

terme également aux actions concrètes que nous avons entreprises 
tout au long de l’année. Que la miséricorde continue de faire partie 
de nos vies, de transparaître dans nos manières d’agir, aussi bien au 
sein de nos familles qu’au travail ou dans nos loisirs. 
Le pape nous appelle à être missionnaires, à transmettre la parole 
de Dieu sans crainte, avec joie et humilité. Mettons-nous au service 
des autres avec empathie, respect et en pensant à ce qui nous unit 
plutôt qu’à ce qui nous rend différents. En ces temps où l’injustice, 
la peur et l’indifférence semblent gagner du terrain, que la foi et 
l’unité soient notre réponse. Trouvons dans la prière la force néces-
saire pour lutter contre tout ce qui cherche à nous diviser.

Mónica Pallardel Aparicio,
directeur de la rédaction

Jubilé de la diaconie  
et de la miséricorde

L
,
EVENEMENT

La mission du service diocésain de la Diaconie est de 
permettre aux chrétiens et aux différentes organisations 

catholiques de se rencontrer mais aussi de s’engager sur le plan 
diocésain pour des actions de sensibilisations des communautés 
chrétiennes. Dans le cadre du jubilé de la diaconie et de la 
miséricorde, le service diocésain de la Diaconie avec le concours 
de la paroisse Saint-François en Terre de Caux organise une 
journée de partage des différentes actions de fraternité menées 
par chaque partenaire membre de la diaconie, pour construire 
une diaconie qui n’oublie personne et témoigne de la miséricorde 
de Dieu pour tous.

A SAVOIR

Dimanche 23 octobre, 
messe à 10h30 à Bolbec.  
Cette journée sera placée 
sous le signe du partage,  
de la fraternité et  
de la miséricorde.
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Du 5 au 16 novembre 2016
Exposition « la fleur de l’âge »
Le Collège des Ormeaux-Saint-Dominique accueille dans sa chapelle l’exposition « La Fleur  
de l’Âge », consacrée aux jeunes témoins et martyrs de vingt siècles de christianisme,  
tous morts avant l’âge de 33 ans.
Peintures, sculptures, enluminures : vingt-six reproductions artistiques illustrent la vie de 
chacun de ces saints dans une diversité culturelle, historique et géographique.  
Exposition ouverte à tous.
Renseignements : au collège (02 35 46 48 58)

Z O O M  S U R . . .

Mercredi 5 octobre
 ➜  Journée de prière continue  
pour la mission universelle

Les paroisses, les communautés religieuses, les 
groupes de prières, les mouvements sont invités 
à accueillir cette journée de prière continue, en 
choisissant un créneau qui leur convienne le 
mieux. Ce temps de prière, un temps d’adoration, 
un partage de la parole de Dieu, une prière du 
chapelet. 

Jeudi 6 octobre à 20h30
 ➜  Lectures œcuméniques  
de la Lettre aux Romains

Groupe « Chrétiens en débat »
A la Maison diocésaine, 22 rue Séry, au Havre
Contact : abbé Marcel Maurin 06 08 42 98 65

Jeudi 6 octobre à 19h30
 ➜ Table ronde

Quelle dignité dans l’accueil médical, social des 
migrants ? Pour la personne, ses proches, la 
société, le législateur. Quelle loi et quelle société 
souhaitons-nous ? Exposants : Mr Francis Leconte 
(Association Havraise de Solidarité et d’Échanges 
avec Tous les Immigrés), Docteur Quinard 
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé), Père 
Nestor Mbeuyu et Docteur Luc Levesque (entraide 
protestante).A l’IFSI (école d’infirmières) - 28 rue 
Foubert-76600 Le Havre. Entrée libre.
Contact : bruel.henri@orange.fr

Vendredi 7 Octobre 2016
 ➜  Rentrée fraternelle  
du Secours Catholique

A 18h Messe de rentrée à l’Église de Gonneville 
la Mallet. Suivie à partir de 19h d’un barbecue 
partagé à la Colonie de Pierrefiques.
Renseignements : 02 35 21 92 92

Dimanche 9 octobre à 10h30
 ➜  La rentrée de  
Partage et Rencontre

Messe de rentrée du mouvement Partage 
et Rencontre ouverte à tous, à l’abbaye de 
Montivilliers à 10h30, suivie d’un pot de l’amitié 
et d’un pique-nique (chacun apporte son repas).

Du 10 au 14 octobre
 ➜ Tous à Rome !

Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de 
l’Année de la miséricorde.
Contact : Service des pèlerinages, 02 32 74 97 29

Vendredi 14 octobre à 20h30
 ➜ Hopen en concert

Pour commencer tous ensemble cette 
année sous le signe de la fête, la Pastorale 
des jeunes organise un grand concert 
avec le groupe Hopen à l’église Saint-Paul 
d’Aplemont.
Billetterie : weezevent.com/hopen-en-concert 
ou auprès de la Pastorale des jeunes,  
02 32 74 51 83

Dimanche 16 octobre à 10h30
 ➜ Des paroisses vivantes !

Découverte des différents groupes présents 
sur les paroisses Saint-Yves de la Mer et 

Saint-Martin du Littoral. Messe à 10h30  
à l’église Saint-Joseph du Havre suivie  
d’un temps de partage et de convivialité

Dimanche 16 octobre à 10h30
 ➜  Un dimanche  
pour se rencontrer

Messe commune des paroisses St Martin du 
Littoral et St Yves de la Mer pour découvrir les 
mouvements et associations de fidèles
Eglise St Joseph, Le Havre

Lundi 17 et jeudi 20 octobre à 20h30
 ➜ «Lectio divina» (séance 5)

Le thème de la séance sera : « Tous les 
croyants vivaient ensemble et ils avaient tout 
en commun » (Actes 2, 42-47).
Le 17 à l’église Saint-Michel au Havre ;  
le 20 à la salle paroissiale de Goderville.

Mardi 18 octobre à 14h
 ➜ Assemblée générale du MCR 

L’AG du Mouvement chrétien des retraités 
(MCR) sera suivie d’une messe de rentrée.  
Un transport est organisé pour tous, 
adhérents ou non. À l’église Saint-Nicolas de 
Valmont. Contact : Marie-Madeleine Fréville,  
02 35 29 56 68 / 06 86 62 62 35

Dimanche 23 octobre à 10h30
 ➜  Jubilé de la diaconie  
et de la miséricorde

Messe à 10h30 en l’église Saint-Michel de 
Bolbec. Nous franchirons ensemble la porte 
jubilaire pour nous retrouver ensuite salle 
Claude-Laplace à Gruchet-le-Valasse pour 
un repas partagé et un après-midi avec des 
animations et témoignages.
Contact : Stanislas Couturier, 06 72 85 00 32

Du 27 au 31 octobre
 ➜ Taizé 2016

Tous les jeunes de 15 à 25 ans sont invités à 
participer aux rencontres de Taizé du 27 au 31 
octobre pour approfondir leur foi, s’ouvrir à 
la prière et partager avec des jeunes chrétiens 
de toute l’Europe. Contacter la Pastorale 
des jeunes : 0232745183 ou pastorale-des-
jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Dimanche 6 novembre
 ➜ Jubilé des personnes détenues

Lors de la célébration au Vaticane, une messe 
aura lieu au Centre pénitentiaire Saint-Aubin-
Routot pour les personnes détenues. 

Dimanche 6 novembre
 ➜  Canonisation de  
sœur Élisabeth de la Trinité

La communauté des sœurs du Carmel invite à 
fêter l’événement que représente la canonisation 
de sœur Élisabeth de la Trinité, carmélite de Dijon 
(+ 1906). Réservez votre après-midi et votre 
soirée. Renseignements : www.carmelduhavre.fr

Jeudi 10 novembre à 19h
 ➜ Rencontre Art et Spiritualité

La Commission diocésaine d’art sacré (CDAS) 
organise une rencontre avec Dominique Auduc, 
prêtre et clown à la Maison diocésaine, 22 rue 
Séry – Le Havre. Entrée libre 

Dimanche 13 novembre à 9h30
 ➜ CycloShow

Grâce à une présentation imagée, originale, 
ludique et pleine de poésie, les jeunes filles, 
accompagnées de leur maman (ou tante ou 
marraine) vont découvrir les merveilles de leur 
corps. Lieu : Salle des fêtes de Dollermard, 70 
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rue Ambroise Croizat au Havre. Contact : AFC Le 
Havre Fécamp : hugues.deguillebon@orange.fr 
ou 06 80 14 25 74  

Lundi 14 et jeudi 17 novembre à 20h30
 ➜ «Lectio divina» (séance 6)

Le thème de la séance sera : « Sois sans crainte : 
parle, ne garde pas le silence… » (Actes 18, 4-11).
Le 14 à l’église Saint-Michel au Havre ;  
le 17 à la salle paroissiale de Goderville.

Mardi 15 novembre à 20h30
 ➜ Foi et homosexualité

Table ronde organisée par l’association Duec 
(Devenir un en Christ) à la suite du Synode de 
la famille et de l’exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, sur le thème « Foi et homosexualité ». 
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.

Samedi 19 novembre
 ➜ Solidaires, comme le CCFD

Dans le cadre de la Semaine de solidarité 
internationale, le CCFD participera à une table 
ronde. À l’Atrium de Caucriauville
Contact : 02 32 74 51 88

Samedi 19 novembre de 14h à 17h
 ➜  La fraternité  
Saint-Jean-Baptiste a 30 ans !

Porte ouverte pour le 30e anniversaire de 
la fraternité Saint-Jean-Baptiste, « lieu de 
miséricorde » pour la guérison des victimes 
des addictions (alcool, drogue…).  
Accueil, présentation de la fraternité, 
historique, témoignages, débat, verre  
de l’amitié.
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.
Contacts : Yvette au 06 61 71 94 38  
et Dominique au 06 81 20 93 53

Dimanche 20 novembre à 17h
 ➜  Célébration de clôture  
de l’Année de la miséricorde

Cathédrale Notre-Dame au Havre.

Jeudi 24 novembre à 20h30
 ➜  Lectures œcuméniques  
de la Lettre aux Romains

Groupe « Chrétiens en débat »
A la Maison diocésaine, 22 rue Séry, au Havre
Contact : abbé Marcel Maurin 06 08 42 98 65

Une nouvelle chargée  
de communication

D’origine péruvienne, 
diplômé de Journalisme, 
Mónica Pallardel Aparicio 
a travaillé les dernières 
années comme respon-
sable de communication 
dans les projets d’édu-
cation de la Compagnie 
de Jésus au Pérou. Main-

tenant, Mónica prend en charge le Service de 
communication du diocèse.

Un nouvel adjoint  
pour la pastorale des jeunes

Nathan Wamba a été 
embauché comme ad-
joint pour la pastoral des 
jeunes, après un an de 
volontariat au service du 
diocèse et membre actif 
de l’organisation des 

JMJ à Cracovie. Nathan a une formation IUT 
informatique et c’est pendant ses études qu’il 
s’est engagé dans l’aumônerie des étudiants.

 

Exposition-vente 
au monastère de Carmel 
Les sœurs Carmélites vous invitent 
à découvrir leur artisanat  ainsi que 
le savoir-faire de nombreux autres 
monastères : confitures, épicerie fine des 
monastères, art religieux et culture, coin 
des enfants, senteurs et beauté, art de la 
table. Leur rendre visite est une manière 
de les aider.
L’exposition a lieu du 25 au 28 
novembre, de 10h à 19h (non-stop), au 
151 de la rue Félix-Faure au Havre.

Z O O M  S U R . . .

Ils ont rejoint le Père
M. Bernard Crabouillet
M. Bernard Crabouillet, bénévole au diocèse du Havre, nous a quittés brutalement le 
10 septembre. Il avait intégré l’équipe de l’économat en 2012, où il était en charge 
des assurances. Il avait mis ses compétences au service du suivi de plusieurs chantiers 
diocésains, dont celui du Sacré-Cœur. Homme de service, dévoué et discret, il avait 
un grand sens de la personne et de l’humour et était fidèle en amitié et ouvert sur le 
monde. Bernard nous a enrichis.

Philippe Bertrand, diacre
Philippe Bertrand, diacre permanent, est décédé le 11 août. Actif au service de la 
paroisse Saint-Yves-de-la-mer (Sainte-Anne), Philippe a patiemment cheminé vers 
le diaconat et a été ordonné le 22 juin 1997 dans son église paroissiale. Relationnel, 
attentif aux plus pauvres, Philippe a reçu une mission d’accompagnement au Collec-
tif Havrais. Cette association basée rue Raspail a accueilli des sans domicile fixe des 
années durant, avant que d’autres structures se mettent en place. Philippe a poursuivi 
ensuite cette mission d’écoute et d’accompagnement au Secours Catholique. 

Abbé Fernand Boivin
Le père Fernand Boivin est décédé le 5 juillet, à l’âge de 91 ans. Ordonné en 1951, il 
a été incardiné au Havre, comme vicaire de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc pour com-
mencer avant d’être professeur à l’Institution Saint-Joseph pendant onze ans. En 
1969, le père Boivin a été en charge de l’aumônerie militaire et adjoint de la 2e région 
militaire. Avant de prendre sa retraite, il a eu pour mission l’accompagnement de la 
paroisse d’Étretat comme curé.

Frère Christian Tassin de Montaigu
Frère Christian Tassin de Montaigu, franciscain, est décédé à 68 ans, après vingt-
trois ans de sacerdoce. Le frère Christian est arrivé au Havre en 2003 ; pendant dix 
ans, il a accompagné des paroisses, à Bolbec, Lillebonne et Notre-Dame de Graven-
chon. Il termine au Havre comme curé de la paroisse Saint-Charles du Port, avant 
de rejoindre en 2013 la communauté franciscaine d’Orsay. Il était très apprécié des 
paroissiens pour sa sensibilité, sa disponibilité, son écoute, sa sérénité. il était un 
acteur de la miséricorde.
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Un programme chargé 
pour les jeunes  
du diocèse !
Le Conseil diocésain des jeunes a fait sa rentrée le 3 septembre 
avec un grand renouvellement des membres. 

La trentaine de jeunes qui s’est engagée 
au sein du Conseil diocésain des jeunes 

représente les différents groupes, mouvements, 
collèges et lycées privés ou unités pastorales. 
Leur mission est d’élaborer des propositions et 
de porter des initiatives susceptibles de fédérer 
les jeunes du diocèse. En lien permanent avec la 
Pastorale des jeunes, ils préparent quelques pro-
jets majeurs…

Rentrée en fanfare ! 

L’année s’ouvre avec le grand événement de la 
rentrée : un concert de louange avec le groupe 
Hopen aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h30 
en l’église d’Aplemont. Cette fête donnera de la 
joie pour toute l’année ! 
Contact : Pastorale des jeunes, 02 32 74 51 83 ; 
billetterie : weezevent.com/hopen-en-concert 

Voyage à Taizé

Comme chaque année, le voyage est organisé 
pendant les vacances de la Toussaint (du 27 au 
31 octobre). Ce séjour, proposé aux jeunes de 15 
à 25 ans, se déroule au rythme de la commu-
nauté religieuse de Taizé et avec des centaines 
de jeunes chrétiens de toute l’Europe. Les jeunes 
pourront y découvrir le service et approfondir 
leur foi grâce aux nombreux ateliers.

 Veillées de prière et animations 
liturgiques

Au cours de l’année, le CDJ proposera réguliè-
rement des veillées de prière sur la base de ce 
qui se vit à Taizé, avec un temps d’adoration du 
Saint-Sacrement et la possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation durant la veillée. 
Afin de former les jeunes qui désirent apprendre 

à animer une messe ou un 
temps de prière, le CDJ 
proposera également des 
sessions de formation à 
l’animation liturgique.

Des « Journées 
diocésaines  
des jeunes », pour 
les Rameaux

À la suite de l’invitation 
du pape à vivre des JMJ 
(Journées mondiales 
de la jeunesse) en dio-
cèse pour la fête des 
Rameaux, le CDJ et la 
pastorale des jeunes or-
ganisent chaque année 
pour les Rameaux un grand rassemblement. C’est 
donc le week-end des 8 et 9 avril qu’auront lieu 
ces Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ). Au 
programme : enseignements, partage et fête !

Pèlerinage à Assise

Il aura lieu pendant les vacances de Pâques, du 
16 au 22 avril 2017. 

Nouveau ! 

Un camp de trois jours sera proposé à l’Ascension 
(du 25 au 27 mai) aux jeunes de 11 à 15 ans.

L’objectif de l’année est de continuer à dévelop-
per avec les jeunes les consignes de l’Année de 
la miséricorde et des JMJ ; l’enjeu est aussi de 
mettre en place dans les différentes actions les 
mots clés du pape François : accueillir, accompa-
gner, aider à discerner et intégrer.
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Mardi 4 et mercredi 5 octobre
 d Conseil « Famille et Société » à Paris

Jeudi 6 octobre
 d  Bureau de la Pastorale des jeunes  
(Maison diocésaine, 20h30)

Vendredi 7 octobre
 d Conseil Episcopal
 d  Rencontre avec les diacres  
du diocèse (18h30)

Samedi 8 octobre
 d  Confirmation des jeunes de 
l’aumônerie des lycées (18h30)

Dimanche 9 octobre
 d  Confirmation des jeunes de la paroisse 
de la Pentecôte (Sacré-Cœur)

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
 d  Pèlerinage diocésain pour le Jubilé à 
Rome 
Samedi 15 octobre

 d  Participation à une rencontre avec des 
musulmans (association  
Le Havre du Savoir)

 d  Célébration des ministères institués en 
vue du diaconat permanent (Vincent 
Lesueur, Lillebonne, 18h30)

Dimanche 16 octobre
 d  Messe pour le centenaire  
de l’église de Fauville

Dimanche 16 et lundi 17 octobre
 d  Récollection avec une équipe 
d’évêques

Lundi 17 Octobre
 d  Séance de Lectio divina  
(20h30 à Saint Michel au Havre)

Mardi 18 octobre
 d  Élections au Conseil presbytéral  
(10h à la Maison diocésaine)

 d Soirée missionnaire à Fécamp 

Mercredi 19 octobre
 d  Rencontre régionale de l’Enseignement 
catholique à Rouen

00803 - LE HAVRE
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ÉVÊQUEDE NOTRE
 d  Rencontre interreligieuse des 
responsables de communautés  
au Havre

Jeudi 20 Octobre
 d Séance de Lectio divina (20h30 à la 

salle paroissiale de Goderville)

Vendredi 21 octobre
 d Conseil Episcopal
 d Soirée missionnaire au Havre

Dimanche 23 octobre
 d  Journée diocésaine de la diaconie 
(Bolbec)

Lundi 24 octobre
 d  Journée à la Conférence des évêques 
à Paris

Mardi 25 octobre
 d  Journée de travail avec les curés  
du diocèse

Du jeudi 27 au lundi 31 octobre
 d  Séjour à Taizé avec les jeunes  
du diocèse

 d Mardi 1er novembre
 d  Célébration de la fête de Toussaint  
à la cathédrale (10h30)

Du mercredi 2  
au mercredi 9 novembre
 d Assemblée des évêques à Lourdes

Jeudi 10 novembre
 d Conseil Episcopal
 d  Conférence aux étudiants  
de Sciences Po (Paris)

Vendredi 11 novembre
 d  Journée diocésaine de formation avec 
la Pastorale familiale

Samedi 12 novembre
 d  Conseil diocésain des jeunes (14h30)
 d  Ministères institués pour  
Sébastien Morisse en vue  
du diaconat permanent

Dimanche 13 novembre
 d  Envoi en mission du père Philippe 
Bernard comme curé de Saint-Jean des 
Campagnes

 d  Messe à Saint-François au Havre 
(18h30)

Lundi 14 novembre
 d Bureau « Famille » à Paris 
 d  Séance de Lectio divina (20h30 à St 
Michel au Havre)

Mardi 15 novembre
 d Soirée Duec (Maison diocésaine)

Mercredi 16 novembre
 d Visite pastorale du monde rural
 d  Antenne sociale diocésaine  
(20h30 à la Maison diocésaine)

Jeudi 17 novembre
 d  Messe et assemblée générale  
du Blé eucharistique (Yerville)

 d  Séance de Lectio divina (20h30 à la 
salle paroissiale de Goderville)

Vendredi 18 novembre
 d Conseil Episcopal

Samedi 19 novembre
 d  Journée de la fraternité  
Saint-Jean-Baptiste

Dimanche 20 novembre
 d  Confirmation des jeunes de la paroisse 
Pierre et Paul Apôtres

 d  Célébration diocésaine de clôture  
de l’Année de la Miséricorde (17h  
à la Cathédrale)

Lundi 21 et Mardi 22 novembre
 d Conférence des évêques à Paris

Mercredi 23 et Jeudi 24 novembre
 d  Visite pastorale du monde rural du 
diocèse

Vendredi 25 novembre
 d Conseil Episcopal
 d  Intervention au Centre Sèvres à Paris 
sur Amoris laetitia

Samedi 26 novembre
 d  Intervention aux Associations 
Familiales Catholiques (AFC) (siège de 
la Conférence des évêques à Paris)

Lundi 28 novembre
 d  Rencontre statutaire à Paris avec le 
CLER, les AFC et les CPM.

Mercredi 30 novembre
 d  Rencontre d’élus locaux autour  
de Laudato si’

http://weezevent.com/hopen-en-concert


Notre diocèse  
a une mission universelle

Le Service diocésain de la mission universelle, décliné dans tous 
les diocèses du monde, a été créé au moment du concile Vatican II. 
Il a pour objectif de développer l’animation missionnaire en 
favorisant les échanges entre les communautés d’ici et du 
monde entier. La mission est universelle : «Tout baptisé doit être 
lui-même missionnaire en fidélité à son baptême1.»

Autour d’Odile Bonmati, la délé-
guée diocésaine, l’équipe actuelle 

est constituée de sept membres : le père 
Alphonse-Marie Nkoy, prêtre du diocèse 
du Havre et vicaire épiscopal (originaire 
de RDC), sœurs Wenjing et Yanjia de la 
communauté de l’Espérance (originaires 
de Chine), et trois parents d’enfants 
missionnaires : Anne-Charlotte Com-
mon, Armelle et Jacques Albisetti. La 
mission de cette équipe est de tisser des 
liens avec le monde entier…

Le diocèse, terre de mission
Le diocèse du Havre est lui-même une 
terre de mission. L’équipe participe à 
l’accueil des prêtres et des religieux qui 
viennent d’autres diocèses du monde 
(Haïti, République démocratique du 

Congo, Sénégal, Burkina Faso, Rwanda, 
Togo…) pour servir notre diocèse. Elle les 
accompagne dans leurs démarches ad-
ministratives et assure le lien fraternel 
dès leur arrivée : « un lien épisodique, 
en rencontrant ces personnes arrivées 
en mission dans le diocèse autour d’un 
pot amical ou en les appelant simple-
ment pour savoir comment se passe 
leur intégration», selon le témoignage 
du père Doglo.

l’envoide missionnaires
Le diocèse du Havre est également une 
terre de missionnaires, et il revient à 
l’équipe de la Mission universelle d’en-
tretenir le lien avec les prêtres, religieux 
et coopérants laïcs du diocèse du Havre 
partis en mission à l’étranger (Déléga-

tion catholique pour la coopération, 
Enfants du Mékong, Fidesco, Points-
Cœur…) avec un suivi de ces volontaires 
avant, pendant et au retour de leur mis-
sion. L’éveil à la mission se vit en trans-
versalité avec d’autres services diocé-
sains tels que la pastorale des migrants, 
l’aumônerie des étudiants, la catéchèse 
au sein d’établissements scolaires…
Ce service organise chaque année la fa-
meuse Semaine missionnaire mondiale, 
en octobre. Un événement de prière, 
d’information et de solidarité universelle 
pour l’Église. Cette année, la 90e édition 
aura lieu du 16 au 23 octobre, avec pour 
thème : « Annoncer la miséricorde. » Le 
message du pape François nous invite, 
en tant que disciples missionnaires, à 
« sortir », à mettre ses talents propres au 
service des autres : créativité, sagesse, 
expérience de l’annonce du message de 
tendresse et de compassion de Dieu…

Odile Bonmati et l’équipe  
de la Mission universelle

1. Conférence des évêques de France, avril 2012.

Du 16 au 23 octobre 
Programme de la Semaine  
missionnaire mondiale 
Dans notre diocèse, l’équipe animera trois soirées  
sur le thème : «Ouverture vers d’autres vies d’Église».

›  Mardi 18 octobre à Fécamp, de 19h à 20h30,  
salle Saint-Louis (rue Traversière).

›  Mercredi 19 octobre à Gruchet-le-Valasse, de 19h  
à 20h30, salle Saint-Thomas (12 rue Président Coty).

›  Vendredi 21 octobre au Havre, de 19h à 20h30,  
à la maison diocésaine (22 rue Séry).

Répondez à l’appel du pape François en participant  
à l’une de ces soirées !

A SAVOIR
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La mission est passion pour Jésus 
Christ et, en même temps, passion 

pour les personnes. Lorsque nous 
nous tenons en prière devant Jésus 

crucifié, nous reconnaissons la 
grandeur de son amour qui nous 
donne dignité et nous soutient et, 

en même temps, nous percevons que 
cet amour qui part de son cœur 

transpercé s’étend à tout le peuple 
de Dieu et à l’humanité entière. 

Ainsi nous sentons qu’il veut aussi 
se servir de nous pour arriver 

toujours plus près de son peuple 
bien-aimé (Exhortation apostolique 

Evangelii gaudium, n. 268) et de 
tous ceux qui le cherchent avec un 

cœur sincère.   
 

Message du pape François  
pour la journée mondiale  

des missions 2015 
Du Vatican, 24 mai 2015
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IN Une invitation

Le  cœur de Di eu

La mission surgit du cœur d’un Dieu qui, 
source de vie et de salut, se donne par 
amour. La vocation missionnaire est signée à 
la racine par l’émerveillement, l’adoration et 
l’amour de Dieu comme source de vie et de 
bonheur gratuit pour tous.
Dans cette dynamique, Jésus vient nous 
révéler justement le visage d’un Dieu amour, 
plein de miséricorde. Le pape François pré-
sente Jésus Christ comme le visage de la 
miséricorde du Père.
Le jubilé de la miséricorde que nous vivons 
cette année est une invitation, pour chaque 
chrétien, à s’ouvrir à Dieu « riche en miséri-
corde » (Ep, 2,4), « lent à la colère, plein d’amour 
et de vérité » (Ps 102,3-4). Dieu « se donne tout 
entier, gratuitement et sans rien demander en 
retour » (Le visage de la miséricorde, n°14).

L’esprit d’Assise souffle au Havre
« La paix est l’affaire de tous et pas seulement des diplomates » (pape François).

Le 20 septembre, le pape Fran-
çois était à Assise pour la Journée 

mondiale de prière pour la paix dans le 
cadre de la 30e édition des Rencontres 
internationales pour la paix organi-
sées par la communauté Sant’Edigio. 
Quatre cents délégations du monde 
religieux et politique étaient rassemblées 
autour du thème : « Soif de paix. Religions 
et cultures en dialogue. »
Comme l’a dit le président de Sant’Edi-
gio, Marco Impagliazzo : « En trente ans, 
le contexte a changé, de la guerre froide 
à l’expansion du terrorisme, notre res-
ponsabilité en est d’autant plus forte. 
Les religions sont conscientes qu’elles ne 
peuvent désormais pas faire autrement 
que de marcher dans la même direction, 
avec la paix pour objectif. »

Au Havre, un dialogue 
interreligieux régulier

Le 20 mai , à l’occasion d’une rencontre 
sur le thème de la miséricorde, le groupe 
interreligieux a fêté ses 20 ans à la cathé-
drale. La volonté réciproque de mieux se 
connaître, d’avoir une main tendue, ou-
verte, accueillante et généreuse, a permis 
l’émergence d’une vie fraternelle ; tous le 
reconnaissent. Après un dialogue nourri 
autour de ce que signifie la miséricorde 
dans chacune de nos religions, monsei-
gneur Brunin a conclu par ses mots : «Dieu 
veut la paix et nous donne la capacité 
d’être bâtisseurs de paix et de fraternité. 
Portons au monde le trésor de la révéla-
tion d’un Dieu miséricorde.»
Le 3 août, après l’horreur de l’assassinat du 

père Hamel, l’ensemble des responsables 
religieux a affirmé : « Guidés par le sens 
de la dignité humaine que nous recevons 
de notre foi en Dieu, nous voulons mettre 
nos ressources morales et spirituelles au 
service de la société qu’ensemble, avec 
tous, nous devons bâtir. » 
De même, le 10 septembre, monseigneur 
Brunin a répondu à l’invitation de l’asso-
ciation Mesjed Ennour en participant à 
une rencontre interreligieuse sur l’origine 
de la vie.
L’esprit d’Assise est bien vivant au Havre, 
plus que jamais le dialogue et l’ouverture 
à l’autre sont le ciment de notre « vivre 
ensemble ». 

Ellinor Galichon

Mercredi 5 octobre,  
Journée de prière continue 
pour les missions
Toute l’Église catholique fête en même temps la Journée 
missionnaire mondiale, temps de communion où chaque 
paroisse se mobilise dans la prière et la charité. C’est le dimanche 
23 octobre.

Pour faire porter des fruits à la 
Journée missionnaire mondiale, 

une journée de prière continue pour les 
missions est organisée en octobre dans 
chaque diocèse : le mercredi 5. Dans le 
diocèse du Havre, nous pouvons choisir 
parmi quelques propositions : messe, 
temps d’adoration, partage de la parole 
de Dieu, prière du chapelet… Paroissiens, 
communautés religieuses, groupes de 

prières… vous êtes invités à participer à 
cette journée.
Le thème de la Semaine missionnaire 
mondiale 2016 (du 16 au 23 octobre) 
est : « Annoncer la miséricorde ». C’est 
notre mission de baptisés. Cette an-
nonce passe par le témoignage de vie, 
l’amour de Dieu et du prochain, et la 
pratique des œuvres de miséricorde. 
C’est à ce prix que nous serons authen-
tiquement des disciples missionnaires.
L’amour de Dieu manifesté par le divin 
cœur transpercé du Christ rédempteur, 
nous invite à pratiquer fidèlement les 
exigences de la vie chrétienne : se par-
donner mutuellement, travailler pour la 
réconciliation et la paix, aimer comme 
Jésus nous a aimés, car Dieu nous a 
créés pour le bonheur en toute gratuité. 
« Dieu, qui par ta miséricorde as daigné 
appeler le genre humain du néant à 
l’existence, tu l’as comblé des largesses 
de la nature et de la grâce. Mais cela 
paraissait encore trop peu pour ta bon-
té. Toi Seigneur, dans ta miséricorde, tu 
nous donnes la vie éternelle. Tu nous 
admets à ton bonheur éternel et tu 
nous fais participer à ta vie intérieure, 
tu le fais uniquement à cause de ta mi-
séricorde » (Petit journal de sainte Faus-
tine, apôtre de la miséricorde, 1743). 
Que la sainte Vierge Marie, mère de la 
miséricorde nous conduise aux sources 
du salut.

Père Alphonse-Marie N’Koy  
et l’équipe de la Mission  

universelle de l’Église
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

La nouvelle donne 
missionnaire 

Dans son message pour la 
90e Journée missionnaire 
mondiale, le pape François 

écrit : « Sur la base du mandat mission-
naire, l’Église prend soin de ceux qui ne 
connaissent pas l’Évangile, parce qu’elle 
désire que tous soient sauvés et arrivent 
à faire l’expérience de l’amour du Sei-
gneur. Elle ” a pour mission d’annoncer 
la miséricorde de Dieu, cœur battant de 
l’Évangile1  “ et de la proclamer dans tous 
les coins de la terre, jusqu’à atteindre tout 
homme, femme, personne âgée, jeune et 
enfant». 
Avec l’exhortation apostolique La Joie 
de l’amour, le pape François propose 
une nouvelle donne missionnaire, étroi-
tement liée à la miséricorde dont nous 
avons approfondi le mystère en cette 
année du Jubilé. Ainsi, toutes les Églises 
locales sont conduites à réviser et à réa-
juster leur pratique pastorale et mission-
naire. Dans notre diocèse, nous sommes 
aussi appelés à entrer dans cette dé-
marche missionnaire déterminée par la 
miséricorde, pour « prendre soin de ceux 
qui ne connaissent pas l’Évangile ». À la 
fin de la célébration d’envoi du pèleri-

nage diocésain à Lourdes, j’invitais les 
pèlerins à recevoir les quatre appels qui 
définissent, selon le pape François, la 
mission de toute communauté mission-
naire : accueillir, accompagner, discerner 
et intégrer.

Accueillir
L’accueil est important car il représente 
le premier contact avec la communauté 
chrétienne. Certaines personnes ont ce 
don : elles sont naturellement accueil-
lantes, souriantes, avenantes. Pour autant, 
la communauté ne peut se décharger sur 
ces personnes pour accueillir les gens qui 
s’adressent à la paroisse. L’idéal serait 
que chaque membre de la communauté 
ait le souci d’accueillir. Pour cela, on peut 
se mettre à la place de la personne qui 
risque une démarche en venant sonner à 
la permanence, et s’interroger : comment 
aimerais-je être reçu ? Former des équipes 
d’accueil et former des équipes à l’accueil 
reste une démarche essentielle pour 
chaque paroisse. Cela a une dimension 
missionnaire : celui qui vient vers l’Église 
locale est envoyé par le Seigneur. Il faut 
l’accueillir comme tel.

Accompagner
La personne accueillie peut vouloir faire 
un bout de chemin à partir de sa demande 
initiale. Elle doit donc trouver dans la 
communauté des personnes ou des 
groupes avec lesquels elle pourra che-
miner. L’Église choisit la proximité pour 
« rendre présent le parfum de la présence 
proche de Jésus et son regard personnel » 
(La joie de l’Évangile, no169). Il s’agit bien, 
nous dit le pape, de prendre soin de ceux 
qui ne connaissent pas l’Évangile pour 
qu’ils fassent l’expérience de l’amour de 
Dieu. Des initiatives ont été prises dans 
le diocèse pour former à l’accompagne-
ment spirituel ou, lors de la session d’été, 
former à l’accompagnement pastoral. 
D’autres propositions seront faites en ce 
sens dans les mois qui viennent.

Discerner
Accompagnant les personnes qui expri-
ment le désir d’avancer dans la foi, nous 
devons les aider à discerner ce à quoi le 
Seigneur les appelle et comment, dans 
la liberté de leur conscience éclairée, 
ils peuvent y répondre. Pour cela, nous 
sommes appelés à proposer « une pas-
torale positive, accueillante, qui rend 
possible un approfondissement progres-
sif des exigences de l’Évangile » (Amoris 
Laetitia 38). Il s’agit bien de « former les 
consciences, mais non prétendre nous 
substituer à elles » (Amoris Laetitia 37). 
Une Église qui aide au discernement, ne 
peut se satisfaire d’indiquer l’idéal de 
l’Évangile en laissant les personnes errer 
dans les ténèbres du chemin qui y mène. 
Avec une image, le pape François invite 
l’Église à être un phare qui indique la 
direction, mais aussi une torche qui 
éclairera le chemin et assurera le pas qui 
permettra d’y avancer.

Intégrer
Contre ce qu’il appelle la « culture du dé-
chet », le pape rappelle que la finalité de 
l’accompagnement et du discernement 
reste l’intégration de chaque personne dans 
la société autant que dans la communauté 
chrétienne. C’est l’horizon de la mission 
dans l’Esprit du Christ. « Deux logiques par-
courent toute l’histoire de l’Église : exclure et 
réintégrer […]. La route de l’Église, depuis le 
concile de Jérusalem, est toujours celle de 
Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégra-
tion. […] Il s’agit d’intégrer tout le monde, 
on doit aider chacun à trouver sa propre 
manière de faire partie de la communauté 
ecclésiale… » (Amoris Laetitia 296-297).

La personne qui exprime le désir d’intégrer 
la communauté des disciples du Christ doit 
toujours pouvoir trouver accueil, écoute 
et accompagnement. Mais elle doit aussi 
consentir à un travail sur elle-même pour 
laisser la grâce de Dieu convertir le cœur 
et les comportements. La mission de l’Église 
vise la conversion de celui qui découvre la 
présence et l’action du Seigneur dans sa vie. 
Pour cela, les communautés chrétiennes 
ne cessent de proposer la parole de Dieu 
comme « compagne de route » aux hommes 
et aux femmes qui cherchent du sens pour 
orienter leur marche dans l’existence.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Bulle Misericordiae Vultus, no12.
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P O R T R A I T

Marie-Claire, bénévole chez Emmaüs

Emmaüs ayant été créé par l’abbé 
Pierre, notre nouvelle recrue se de-

mandait si on devait être catholique pour 
aider dans la communauté, mais en fait, 
chacun y est accueilli comme il est.
Marie-Claire a tout d’abord travaillé en 
usine. À 38 ans, elle fait une formation 
d’éducatrice spécialisée pour être au plus 
près des personnes, et intègre un service 
social spécifique « migrant ». Elle ressent au-
jourd’hui le besoin de partager ce qu’elle a 
reçu tout au long de sa vie, en famille et sur 
le plan professionnel. Elle a aussi un grand 
besoin de continuer à faire des rencontres.

Pourquoi s’être tournée vers Emmaüs ? 
Après une vie professionnelle dans l’assis-
tanat gratuit, elle désirait trouver une as-
sociation qui permet aux aidés de ne pas 
être que des assistés ; c’était primordial 
pour elle. Dans la communauté, les compa-
gnons, qui sont nourris, logés et blanchis, 
travaillent à plein temps ; en échange de 
quoi ils perçoivent un petit pécule qui leur 
donne de l’autonomie.
Les bénévoles, eux, travaillent avec les 
compagnons. Si les relations sont profes-
sionnelles, les idées, les compétences et les 
valeurs sont partagées. « Nous nous com-
plétons, c’est une entreprise de bras cassés 
et de bras solides », explique Marie-Claire. 
L’équipe de bénévoles est très importante. 
Elle est un lieu de partage où chacun ap-
porte ce qu’il est.
Emmaüs est une communauté en trépied : 
compagnons, bénévoles et salariés tra-
vaillent de concert. C’est sur cette base que 
le bon fonctionnement repose.

Elisabeth Delestre

Marie-Claire Lesaffre venait de temps en temps chez Emmaüs pour acheter. 
Lors d’une de ses visites, une bénévole qu’elle connaissait lui a tendu une 
perche en l’invitant à rejoindre l’équipe lorsqu’elle serait disponible. À la 
retraite, ne se voyant pas rester inactive, ne voulant pas seulement faire que 
des activités de loisirs, et ayant du temps à donner, elle s’est naturellement 
tournée vers Emmaüs.

Emmaüs

Hameau Du Tronquay 
76930 Cauville-sur-Mer

02 35 20 20 45
emmaus.lehavre@club-internet.fr
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