GROUPEMENT INTER-PAROISSIAL
Saint-Charles du Port & la Nativité
33, rue Gustave Nicolle – 76600 LE HAVRE
 02.35.25.08.56 @: paroissestcharleshavre@orange.fr

Semaine du 13
au 20 Novembre
Le mot
du
curé

Confinement et fraternité : notre défi !

Confinement et fraternité : voilà un véritable défi auquel nous allons devoir faire face. Alors que vient
de paraître la dernière encyclique du pape François « Fratelli tutti », tous frères, nous sommes dans un nouveau
confinement, avec son lot de complexités, d’isolement, de contraintes, plus ou moins bien vécus. Plus que jamais
le titre de cette nouvelle encyclique fait écho à notre vie actuelle de façon singulière. Et en tout premier lieu avec
cette question : comment vivre la fraternité alors que beaucoup sont confinés, isolés chez eux ? Comment se
retrouver, faire communauté alors que les messes ne sont plus célébrées dans nos églises, que nous ne pouvons
rejoindre nos groupes de prières, que la plupart de nos lieux de convivialité ne nous sont plus accessibles ?
Là encore, nous devons faire preuve d’imagination et de créativité, tant individuelle que collective.
Et si ce temps inattendu nous invitait à revisiter en profondeur le terme de frère ?
Et si nous étions invités aujourd’hui à construire encore davantage la fraternité ?
Alors par quoi commencer ?
On peut commencer par prendre soin de nos proches, de nos aînés, de nos voisins, collègues, de ceux que l’on
sait les plus fragiles, … Beaucoup de paroissiens se sont montrés particulièrement attentifs à leurs frères durant ce
premier confinement, beaucoup d’appels téléphoniques, de messages échangés, de paroles bienveillantes
partagées au détour de nos petites promenades quotidiennes. Ces échanges ont fait naître des relations plus
profondes, plus vraies qui nous ont tous fait grandir.
Un pas de plus ?
Et si aujourd’hui nous franchissions un cap supplémentaire pour rejoindre une petite fraternité locale ? Il en
existe de très nombreuses, sur notre paroisse ou sur un espace plus large. Elles ont de multiples formes mais
toutes nous permettent de goûter, d’expérimenter concrètement la vie fraternelle, d’aller creuser plus loin en
nous-même, sous le regard bienveillant de Dieu et de nos frères. Les fraternités sont des lieux d’écoute, de
partage des joies et des peines, d’approfondissement de notre relation à Dieu et aux hommes.
Et même si nous sommes confinés, le partage et les échanges sont quand même possibles.
Voici des propositions concrètes :
- Les restos du cœur et la banque alimentaire manque de bénévoles et ma santé me le permet je proposais de
mon temps.
- Je peux déposer dans les paniers de la charité des biens alimentaires et d’hygiène qui seront redonné à ces
associations.
- Si je créais une chaîne de prière à quelques-uns à un jour ou un horaire fixer pour prier en communion.
Laissons-nous bousculer par l’Esprit Saint pour oser aujourd’hui faire un pas de plus et inventons !
Ne restons pas seuls, écoutons l’appel qui nous est fait d’aller à la rencontre de nos frères et, par là même,
rencontrer Dieu.
Fraternellement.
Prenez soin de vous.

Abbé Philippe HERONDELLE,
Votre curé

Message pour la Journée du Secours catholique-Caritas France
14 et 15 Novembre 2020 :
Cette pandémie et ses conséquences, pèsent lourdement sur les épaules de chacun d’entre
nous. A nouveau, le confinement vient remettre en cause nos gestes les plus simples et les
plus ordinaires : Embrasser nos parents, rencontrer des amis, partir en week-end, ou aller
au cinéma…
Songeons combien ce poids se fait plus lourd encore pour les personnes et les familles qui
vivent dans la précarité, l’exiguïté d’un logement, l’incertitude du lendemain…
Même dans ces conditions hors normes, les équipes du Secours Catholique s’efforcent de
poursuivre leur mission d’accueil et de rencontres des familles et des personnes en difficulté.
Le dimanche 15 novembre, à l’appel du Pape François, sera célébrée « La journée mondiale
des pauvres » qui, dans notre pays, est la journée nationale du Secours catholique – Caritas
France.
Parce que ces équipes sont « le bras de la Charité de l’Eglise », cette journée m’appelle, moi
chrétien, et nous appellent nous chrétiens (l’Eglise étant le « nous des chrétiens » disait Yves
CONGAR), à regarder de près, et à encourager de toutes les manières possibles, l’équipe
locale de notre secteur ou les équipes qui sont à l’œuvre dans le diocèse : Hiver comme été,
elles manifestent la Charité du Christ qui se donne à reconnaître et à aimer dans le visage
du plus pauvre. Par la prière, par le don et le partage solidaire, par le temps offert,
comment, cette année tout particulièrement, vais-je décider de les soutenir ? « Le service
vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité, et même dans
certains cas la « souffre » et cherche la promotion du frère » (Pape François Fratelli tutti
n°115).
P. Yves de MALLMANN
Aumônier de la Délégation de Haute-Normandie (Evreux-Le Havre-Rouen).
 Pour faire un don en ligne : https://www.secours-catholique.org/

HAUTE-NORMANDIE
Evreux : 19 rue des Cheminots
Le Havre : 54 rue Michelet
Rouen : 6 rue du Grand Feu

 Vous
pouvez
envoyer
des
intentions
de
prière
à
cette
adresse :
sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr elles seront portées par les prêtres de
l’équipe en célébrant la messe chaque jour à leur domicile.
 Le site du diocèse https://www.lehavre.catholique.fr/
 La page Facebook du centre marial Centre Spirituel Marial
 Lien pour le catéchisme et les familles :
https://www.lehavre.catholique.fr/dimanche-en-famille-15-novembre-2020/

Chaque semaine vous avez à votre disposition les fiches liturgiques
ainsi que les feuilles info dans chaque église pour distribuer aux personnes
qui n’ont pas internet.
Suite aux nouvelles gouvernementales le secrétariat est fermé.
Un accueil téléphonique est assuré : 02.35.25.08.56.
La grotte et l’église sont ouvertes de 9h00 à 17h30

Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint, toi le « père des pauvres »,
Fais naître en nous un désir toujours plus grand
De rejoindre les plus fatigués.
Augmente en nous la soif
De nous écouter les uns les autres, pauvres et riches,
En commençant par le plus oublié.
Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre.
Avec lui, nous pourrons inventer
De nouvelles manières de vivre ensemble
En Église et en humanité.

Pour les personnes qui le souhaitent
vous pouvez déposer dans nos églises
des denrées non périssables ou des
produits d’hygiène. Ils seront
distribués à plu démunis, Restos du

Établis-nous dans la confiance, la paix et la joie
Pour témoigner de la Vie qui ne connaît aucune frontière.

cœur et banque alimentaire…
Merci d’avance pour votre aide.

En ces temps de re-confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, lettre d’info,
Havre et Caux, site internet… .

Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête !
Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre participation
à la quête dominicale ou faire un don via :
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_La_Nativité
Vous pouvez participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de :
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité

