
Le Carême, 

Méditation et 

Chant 

2 

3 

 

Icône... 4 

Le Catéchuménat 5 

Le concert de 

Noël 

6 

 

Carnet 

paroissial 

7 

Agenda 8 

DANS CE NUMÉRO : 

REVUE PAROISSIALE 

Directeur de la publication :  

Bruno Golfier 

Comité de rédaction : 

Maryvonne Orliac,  

Christiane Estrier,  

Sandrine Barrey,  

Jeannine Affagard 

Maquettage :  

Sophie Marteau 
 

PAROISSE DE LA PENTECÔTE  
342, AV. DU BOIS AU COQ 

76620 LE HAVRE 
02.35.46.84.33 

 

Diffusé à 1500 exemplaires 

Bulletin gratuit 

Pentecôte Infos 

Février 2016 

N°128 Bulletin de la communauté catholique du 

Bois de Bléville, la Mare au Clerc, la Mare Rouge et du Mont-Gaillard 

Chers amis, 
Cette année, le Carême revêt une 

dimension particulière avec le Jubilé 

de la Miséricorde. 
Dans la lettre qu’il a écrite pour   

annoncer le Jubilé, Misericordiae    
Vultus (le Visage de la Miséricorde), le 

Pape François rappelle :  
La miséricorde, c’est le chemin qui 

unit Dieu et l’homme pour qu’il 

ouvre son cœur à l’espérance    
d’être aimé pour toujours, malgré 

les limites de notre péché  […]     
la miséricorde sera toujours plus grande 

que le péché, et nul ne peut imposer 

une limite à l’amour de Dieu qui      
pardonne (§2). Un peu plus loin, le 

Pape nous redit : Dieu révèle son 
amour comme celui d’un père ou d’une 

mère qui se laissent émouvoir au plus 
profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est 

juste de parler d’un amour viscéral. Il 

vient du cœur comme un sentiment  
profond, naturel, fait de tendresse et de 

compassion, d’indulgence et de pardon 
(§ 6). Et le Pape d’ajouter que Jésus 

révèle la miséricorde du Père. Aussi le 
pardon des offenses devient l’expression 

la  p lus mani feste de l ’amour            

miséricordieux, et pour nous chrétiens, 
c’est un impératif auquel nous ne    

pouvons pas nous soustraire (§ 9). Le 

pardon est une force qui ressuscite en 

vie nouvelle et donne le courage pour 

regarder l’avenir avec l’espérance        
(§ 10). 

 

 
De même, dans sa lettre pastorale à 

l’occasion de l ’Année de la           

Miséricorde, notre évêque, Mgr Jean-
Luc BRUNIN nous rappelle : La    

Miséricorde que nous sommes appelés 
à recevoir à frais nouveaux en cette  

Année Jubilaire est à mettre en œuvre 
pour les autres. Nous ne pourrions pas 

vivre vraiment cette Année de la       

Miséricorde si nous ne cherchions pas à 
nous engager plus avant dans un service 

de la charité auprès de nos frères et 
sœurs, notamment les plus fragiles et les 

plus souffrants. 

C’est ce que le catéchisme de l’Eglise 
a p p e l l e  l e s  œ u v r e s  d e                

miséricorde qu’il définit ainsi au n° 
2447 : Les œuvres de miséricorde sont 

les actions charitables par lesquelles 
nous venons en aide à notre prochain 

dans ses nécessités corporelles et      

spirituelles. Instruire, conseiller, consoler, 
conforter ,  sont des œuvres de          

misér icorde sp i r i tue l l e ,  comme         
pardonner et supporter avec patience. 

Les œuvres de miséricorde corporelle 
consiste notamment à nourrir les      

affamés, loger les sans-logis, vêtir les 

déguenillés,  visiter les malades et les 
prisonniers, ensevelir les morts. Parmi 

ces gestes, l’aumône faite aux pauvres 

est un des principaux témoignages de la 

charité fraternelle : elle est aussi une 

pratique de justice qui plait à Dieu. 
 

Pour un Carême de Miséricorde ! 
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Le Sacrement de Réconciliation 

Le Carême est un temps de conversion, conversion 

personnelle et communautaire. Le rite des cendres 
nous le rappelle le premier jour du Carême (le       

mercredi des Cendres) et la Parole de Dieu de la    

liturgie de ce jour de fait pressante : Revenez vers moi 

de tout votre cœur, dit le Seigneur par la bouche du   

prophète Joël. 
Et si ce Carême, au cœur de l’année de la      

Miséricorde, était l’occasion d’accueillir ce    

merveilleux cadeau qu’est le pardon de Dieu, 

manifesté et signifié dans le sacrement, et de 
renouer avec le sacrement de réconciliation et 

de pénitence ? Reconnaitre que nous sommes      

pécheurs, c’est  refuser de se complaire dans nos    

faiblesses et nos fautes, c’est ouvrir au pardon de Dieu, 

c’est toujours essayer d’ajuster sa vie à l’idéal de       
l’Evangile. 

Dans cette optique, nous vous proposons plusieurs 

moments où les prêtres seront disponibles pour 

vous accueillir, vous écouter, échanger et     
donner ce sacrement *. 

Pour nous préparer nous vivrons ce temps un         

Dimanche Autrement avec la Paroisse St Etienne des 

Hautes Terres. Ce sera dimanche 13 mars à     

l’église Ste Jeanne d’Arc à 9H30. Nous pourrons 
partager ensemble sur une Parabole de l’Evangile, la 

parabole du Fils prodigue. 
 

Vivre un Carême de solidarité et de partage 
L’actualité nous rappelle l’urgence de ces œuvres de 

Miséricorde. Pour ce Carême, notre attention s’est 

arrêtée sur deux aspects de cette actualité : 

D’une part, depuis plusieurs années, nous nous    

émouvons à juste titre du sort réservé à nos frères 
chrétiens d’Orient. Présents dans les pays du Proche 

et du Moyen Orient depuis les origines du            

christianisme, ils sont victimes aujourd’hui de         

l’instabilité géopolitique de leurs pays, et n’ont souvent 

d’autres alternatives que celles de la mort ou de l’exil. 
Il est de notre devoir de leur apporter       

concrètement notre soutien. 

 

D’autre part, à l’automne dernier, le sort des migrants 

venus des pays en guerre, particulièrement de Syrie a 

suscité une vague d’émotion. Le Pape François a 
interpellé les catholiques et a exhorté chaque 

paroisse du contient à prendre en charge une 

famille de migrants. Mais, il faut le reconnaitre,   

l’émotion est retombée, et d’autres événements     

tragiques sont venus se télescoper avec cette actualité. 
Pourtant, même si la France a accueilli très peu de  

Syriens, l’urgence demeure avec des migrants venus 

d’autres coins du monde. Dans nos quartiers, la      

présence d’un foyer d’accueil de primo-arrivants (rue 
Maurice Genevoix, dans le quartier de Bléville) nous le 

rappelle. Nous ne pouvons pas déserter ces             

sollicitations. 

Aussi, trois chemins de partage vous sont       

proposés pour ce Carême 2016 : 
 Un soutien financier ponctuel en faveur des   

étudiants chrétiens d’Iraq : Nous nous associons  

la campagne de l’Eglise de France relayée par     

l’Oeuvre d’Orient : aider des jeunes chrétiens à se 
former dans leur pays, les encourageant à s’investir 

dans la reconstruction de leur pays. Le 9 mars  

prochain, à 19H00 au Sacré Cœur, nous nous 

retrouverons, pour une soirée partage, autour 

d’un repas frugal, et à la découverte des   
chrétiens d’Orient. Nous accueillerons un jeune 

syrien chrétien d’Alep, étudiant au Havre. 

 Un engagement financier à soutenir 

« collectivement » et dans la durée une famille 
de réfugiés (couple azéri-arménien avec 2 enfants en 

très bas âge), qui sans une aide financière, se trouve 

condamné à vivre dans la rue. Nous prendrions   

ensemble en charge leur loyer. 

 Un engagement dans la durée auprès de     
primo-arrivants, soit en rejoignant l’équipe de 

paroissiens qui visitent régulièrement les    

familles du foyer de la rue Maurice Genevoix 

et y animent des temps de prière (cette équipe 

est en lien avec la pastorale diocésaine des migrants), 
soit en s’engageant dans une association    

d’alphabétisation, telle l’AREC, sur Mont-Gaillard. 

Aussi cette année, avec l’équipe des prêtres et l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous vous proposons de 

vivre la miséricorde de deux manières : 
 Accueillir la Miséricorde en goûtant au pardon de notre Dieu par la découverte, la      

redécouverte ou l’approfondissement du Sacrement de Réconciliation 

 Faire œuvre de Miséricorde en vivant un Carême de solidarité et de partage en    

famille 

A tous, bon Carême ! 

Père Bruno GOLFIER, 

Curé, 

* Pour recevoir le sacrement de réconciliation :  

Chaque samedi matin de Carême, de 10H30 à 11H30 au Sacré Cœur 

Chaque jeudi soir à Ste Jeanne d’Arc, pendant l’Adoration eucharistique, de 19H30 à 20H00 
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Méditation pour le Carême ... 

JE VEUX TE PRIER SEIGNEUR. 

 
Je fais silence en moi pour mieux T’écouter. 

Je veux entrer en relation avec Toi, 

T’aimer et me laisser aimer. 

M’abandonner à Toi avec confiance. 

Me tourner vers Toi avec espérance. 

Aimer les autres par amour pour Toi. 

Croire en Toi car tu ne veux que mon bien. 

 

Je veux Te rencontrer comme un ami. 

Te confier mes joies comme mes soucis. 

T’appeler à l’aide parfois 

Te remercier à chaque instant de ma vie. 

Me tourner vers Toi au lever comme au coucher, 

Rappeler par un signe de Croix 

que tu es la Lumière qui éclaire mon chemin. 

 

Je veux Te demander pardon. 

Je sais que malgré mes erreurs, 

Mon désir d’être meilleur et de ne pas recommencer 

Suffit pour que Tu m’ouvres les bras 

Et les portes de Ta demeure. 

Chant du Carême ... 
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L’atelier 
Fabrication Pizza 

Restauration rapide 

Grand Cap Auchan Mont Gaillard 
76620 Le Havre 

Tel : 02.35.44.87.99 

Merci à nos partenaires grâce à qui le journal est diffusé gratuitement  

 Vous avez, sans doute, remarqué, lors de la messe dominicale, la présence d’une icône représentant 
la Vierge Marie : celle-ci est rapportée par une famille qui la transmet à une autre de dimanche en          
dimanche. 

 Notre évêque a souhaité que, durant toute cette année jubilaire, dite « année de la Miséricorde » par 
le Pape François, une icône accompagne pendant une semaine la prière d’une famille de chaque paroisse 
du diocèse. 

Pourquoi une icône ?  
Les Français ont découvert, au siècle dernier, cet art religieux, avec l’arrivée 
de Russes orthodoxes. L’icône, d’un mot grec signifiant « image », est une 
image réalisée selon des règles particulières, sur un panneau de bois sans 
nœud, elle est destinée au culte individuel ou communautaire et orne les 
églises orthodoxes, parfois en grand nombre. Vous ne trouverez pas d’icônes 
montrant un paysage, une nature morte ; il s’agit toujours de scènes          
bibliques, de personnages de la Bible, de Saints… Il n’est pas question pour 
l’artiste de laisser libre cours à son imagination, d’inventer, d’ajouter un  
personnage etc… Il ne doit pas s’écarter de l’enseignement de l’Église ! 
L’icône n’a pas pour but la mise en valeur de son auteur, mais d’attirer le 
regard sur le sujet représenté : la ferveur du peintre aide à l’authenticité    
spirituelle de l’œuvre et à son pouvoir de convaincre celui qui la contemple. 
 

 Evidemment nos icônes sont des reproductions, les plus anciennes et les plus belles se trouvent en 
Russie ou dans des musées. 

 Notre icône représente Marie, mère de Dieu, et nous aide à méditer l’Incarnation, la venue de Dieu 
parmi l’humanité. Que la Vierge Marie nous aide, en cette année particulière de la Miséricorde, à en 
être des témoins généreux et reconnaissants !  

Maryvonne Orliac 

Icônes … 

 

Dans le cadre des 20 ans du dialogue inter-religieux de notre diocèse, le groupe propose 

2 soirées grand-public avec une table-ronde les : 

 Vendredi 26 février à 19 h à la Mosquée de Caucriauville sur le thème des “temps 

derniers” 

 Vendredi 20 mai à 19 h à la Cathédrale sur le thème de la miséricorde. 
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Catéchuménat 
 

V oici quelques décennies, le pape St Jean-Paul II parlait de nouvelle         

évangélisation pendant que beaucoup de chrétiens ne semblaient pas      
percevoir une situation d’indifférence flagrante vis-à-vis de la foi et à l’Eglise.     

Le pape François insiste : « Nous ne disons plus que nous sommes disciples et 
missionnaires, mais que nous sommes toujours disciples-missionnaires. » 
 

 C’est donc par le témoignage des chrétiens d’aujourd’hui que des hommes 
et des femmes en quête du sens de leur vie, se sentent orientés, appelés à une 
démarche spirituelle et plus précisément à une rencontre du Christ Sauveur. 

Ainsi, un peu partout, d’aucuns pensant que la barque de l’Eglise prend l’eau, 
d’autres cherchent à s’y embarquer. Et comment ? Si ce n’est en rencontrant des 

chrétiens solides dans la foi, en sonnant même à la porte de la permanence     
paroissiale pour d’autres raisons. Ils sont accueillis et renseignés. A partir de là, 

une démarche plus explicite peut s’engager. Les prêtres et les accompagnateurs 
de notre unité pastorale peuvent se réjouir en relatant ces faits pour un bon 
nombre d’adultes remplis maintenant d’espérance par le catéchuménat en      

s’acheminant vers le baptême ou une première eucharistie. 
 

 Nous avons vu depuis deux ans pour celles et ceux de ce groupe une  

avancée heureuse, une ouverture à la foi et la libération de leurs appréhensions. 
Ils se rendent compte aussi que l’on ne peut être chrétien tout seul, mais en  

communion d’Eglise ; ce qui retient les croyants se disant illogiquement          
non-pratiquants. 
 

 Alors, ces catéchumènes qui deviendront enfants de Dieu en Eglise par le 

baptême et l’eucharistie à Pâques, cœur de la foi, ils seront devenus aussi       
disciples-missionnaires. Ils savent déjà, en cette année jubilaire de la Miséricorde 

qu’elle est, selon les mots de notre évêque, « une occasion pour chacun et      
chacune de nous de faire mémoire de l’expérience personnelle que nous avons 

vécu de la rencontre de Dieu dans notre propre parcours de vie. » 
 

 Et, selon la lettre de Pierre au ch.3, « vous devez toujours être prêts à vous 
expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance 

qui est en vous. » 
 

 Une priorité : Rendez-vous à la vigile pascale au Sacré-Cœur pour « porter » 

dans la joie et la foi ces nouveaux enfants de Dieu en Jésus-Christ ressuscité. 

Père Jean Grenier 
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« C’était un moment magique en cette période de Noël. Et c’était aussi la Pentecôte pour 
tous, le Saint Esprit était là.  
Ces p’tits bouts de choux craquants, se  prenant au sérieux avec toute leur innocence, sans 
oublier les jeunes. Tous  à l’unisson pour un concert inoubliable. S’ils ont eu l’air d’arriver les 
mains dans les poches maitrisant la situation, je sais qu’ils avaient beaucoup travaillé avec 
Marie Luce et Gérard pour nous éblouir.  
Que la paroisse se rassure nos futurs animateurs sont prêts. Pas de fausse note. Je n’ai rien 
entendu . 
Comme dirait la chanson : Si nos enfants étaient trop occupés pour le journal de Claire 
Chazal, ils ont mérité toute leur place dans NOTRE Journal PAROISSIAL. » 

Témoignage de Manoella Violaine 

Le concert de Noël 

Le 13 décembre dernier, les enfants et les jeunes de l’Unité Pastorale, c'est-à-dire des      
paroisses St Etienne des Hautes terres et de la Pentecôte, ont proposé un concert de Noel à 
l’église du Sacré Cœur. 

Tous en marche pour les vocations ! 
 

A l'initiative des Services des Vocations de la Province 
Normandie, une date unique pour des pèlerinages 
dans chaque diocèse. 
Venez découvrir la vidéo d’annonce de cette journée, 
le programme de notre diocèse et les inscriptions à 
l’adresse internet suivante : 
http://www.lehavre.catholique.fr/5-mai-2016-marchons-
pour-les-vocations/ 
Des tracts sont disponibles à la sortie de chaque   
messe. 
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Horaires  

En l’église du Sacré-Cœur 

Messes dominicales Dimanche      11h 

Messes en semaine Mercredi          9h      

Accueil 

Lundi        de 14h30 à 16h30 
Mardi        de 15h30 à 17h30 
Mercredi   de 14h30 à 16h30 
Jeudi         de 14h30 à 16h30  
                  de 17h à 18h Temps d’écoute d’un Diacre 
Vendredi   de 15h à 17h 

Permanences d’accueil pastoral 

Demande de Baptême et Mariage 
Samedi      de 10h à 12h 

Pour une demande de baptême, il est nécessaire de présenter le Livret de Famille. 

Unité 2 - Autres Messes 

Messes dominicales 

Samedi  18h30      Ste Jeanne d'Arc 
Dimanche         10h30      St Denis  
Dimanche  11h          St Jean Baptiste 

Messes en semaine 

Du lundi au Vendredi        9h        St Denis 
Jeudi                                 18h30    Ste Jeanne d’Arc    
Vendredi                            10h       St Jean Baptiste 

Carnet paroissial 

Funérailles 

LEGROS René 

DUMOUCHEL Lucienne 

LE QUERNEC Georgette 

MARCEL  Émile 

PAINPARAY Ginette 

BLANCHARD Marcelle 

NICOD Marguerite 

MASSON Alice 

BARSKE Denise 

OGER Nicole 

GAYET Mireille 

BRUDEY Marian 

BRAQUEZ Cyril 

Baptisés dans le Christ 

DUBELLEY RODRIGUEZ BESSA Julio 
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Agenda 

 Février 2016 

Mercredi 10 
Messe des Cendres 

À 18h30 à l’église du Sacré-Cœur 

Mercredi 24 

2ème soirée de la Miséricorde animée par la communauté 

de l’Emmanuel 

À 20h30 au Sacré-Cœur 

 Mars 2016 

Mercredi 9 

Repas frugal à la découverte des chrétiens d’Orient 

À19h dans les salles paroissiales 

Accueil d’un jeune syrien chrétien d’Alep, étudiant au Havre 

Samedi 12 

« Bouge ta planète » organisé par le CCFD  

pour les jeunes de CM2, 6ème et 5ème 

À 14h dans les salles paroissiales 

Dimanche 13 

« Un dimanche autrement » 

En unité pastorale  

avec la messe à 11h à l’église Jeanne d’Arc 

Jeudi 17 
Célébration pénitentielle de toute l’unité pastorale 

À 18h30 à l’église Jeanne d’arc 

Mardi 22 
Messe Chrismale 

À 19h à la Cathédrale Notre Dame 

Jeudi 24 
Messe du Jeudi Saint 

À 19h à l’église du Sacré-Cœur 

Vendredi 25 
Chemin de Croix 

À 15h à l’église du Sacré-Cœur 

Vendredi 25 
Célébration du Vendredi Saint 

À 19h à l’église du Sacré-Cœur  

Samedi 26 
Vigile Pascale 

À 20h30 à l’église du Sacré-Cœur 

Dimanche 27 
Messe de Pâques 

À 11h à l’église du Sacré-Cœur  

 Avril 2016 

Samedi 23 
Inauguration du parvis de l’église du Sacré-Cœur par notre 

Evêque 


