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 S’il est un moment de la 

Passion que les enfants retiennent 

c’est celui du coq qui chante après 

que Pierre ait affirmé par trois fois 

ne pas connaître Jésus. Et      

pourtant, il faisait partie, avec    

Jacques et Jean, du petit cercle des 

amis intimes de celui-ci. 

On peut le comprendre, sinon 

l’excuser, car s’il est facile       

d’affirmer ses convictions         

religieuses dans un pays comme le 

nôtre, il en va tout autrement 

quand votre ami le plus proche est 

condamné pour blasphème,      

hérésie et agitation politique ! 

Pourtant, c’est ce même Pierre 

qui s’écriera publiquement, peu de 

temps après : « Vous l’avez pris et 

fait mourir en le clouant sur la 

croix… mais Dieu l’a                   

ressuscité » (Actes des Apôtres ch. 2) 

 Que s’est-il passé pour 

qu’un tel changement s’opère ? 

Passage de la peur à l’audace, à la 

volonté de porter témoignage, 

quoi qu’il en coûte ? 

Revenons au l° chapitre des Actes 

où le Christ s’adresse à ses amis, 

avant de disparaître définitivement 

de notre terre : « Vous allez       

recevoir une force, celle de          

l’Esprit-Saint, qui descendra sur vous, 

vous serez alors mes                   

témoins » (Actes ch. 1). 

C’est ce don de l’Esprit que nous 

fêtons à la Pentecôte : grande fête 

de l’Église, au même titre que 

Noël et Pâques !  

 En effet, Noël, c’est le Fils 

de Dieu qui vient parmi nous ;  

Pâques c’est sa victoire sur le mal 

et la mort : cette Bonne Nouvelle 

de notre salut, qui s’en serait    

souvenu, qui aurait porté          

témoignage, comment nous serait-

elle parvenue, si l’Esprit n’avait pas 

donné la force de témoigner, de la 

révéler au monde entier ? Qui 

l’aurait su sans le témoignage oral, 

puis écrit, de ceux qui ont osé  

affirmer leur foi, parfois au péril 

de leur vie, sous l’impulsion de 

l’Esprit. 

 Grâce à la lecture du   

Nouveau Testament, grâce à la 

rencontre et au témoignage de 

chrétiens, aujourd’hui, des      

hommes et des femmes font la 

découverte de Jésus Christ ;    

certains en seront changés,    

d’autres iront jusqu’à l’adhésion 

totale à sa personne, en           

demandant le baptême à la Veillée 

Pascale. 

Maryvonne Orliac  

LA PENTECÔTE … 
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Inauguration du parvis du Sacré Cœur 

 Le samedi 23 avril dernier a eu lieu l’inauguration de  

l’église rénovée du Sacré Cœur ; en présence des élus, de notre 
évêque Monseigneur Brunin, des architectes du projet ainsi que 

des différentes entreprises ayant participé à la rénovation.   
Cette inauguration marquait ainsi la fin des travaux de          

rénovation de notre église et de ses extérieurs : aménagement 
du parking et de l’accès direct depuis l’avenue du Bois au coq, 

aménagement du jardin mais aussi la rénovation des vitraux et 

la réorganisation des salles paroissiales comprenant une salle 
dédiée aux jeunes. 

 
Après avoir coupé les rubans des différentes parties et dévoilé une plaque   

présentant l’historique de l’église, les différents intervenants ont pris la parole 

dans l’église, la pluie ne permettant pas de rester à l’extérieur. 
Tous les acteurs de cette rénovation ont mis l’accent sur la volonté de rendre 

notre église plus visible et ouverte sur l’extérieur. Notre curé, Bruno Golfier a 

rappelé que l’idée principale était de faire signe en rendant l’église plus visible 

depuis l’avenue du Bois au Coq, notamment en retirant les lignées d’arbres, et 
aussi plus accessible, la mairie ayant aménagé le parking et la voie d’accès     de-

puis l’avenue. Les élus ont d’ailleurs souligné que ces aménagements        s’an-

craient également dans le projet de rénovation du quartier entamé avec la mise 
en place du tramway. L’architecte paysagiste M. Craquelin a précisé que l’amé-

nagement du jardin s’est fait également dans cette volonté et en voulant y faire 
un lieu de vie où les enfants peuvent jouer sur la grande pelouse et pour les 

adultes, un lieu de méditation avec les allées tout autour. 
 

Enfin, Monseigneur Brunin a rappelé que lorsqu’il a rencontré notre paroisse 

pour la première fois, notre communauté était bousculée par la fermeture du 
Centre Emmanuel et devait trouver une nouvelle dynamique compte tenu des 

changements engendrés par cette fermeture. 
Pour lui, cette inauguration « est le signe d’une renaissance d’une             

communauté chrétienne qui a repris confiance en elle et en l’avenir et l’esprit 

Saint n’y a pas été pour rien ». 
Notre église du Sacré Cœur et le centre paroissial qui y est rattaché ont une 

double vocation. Tout d’abord il s’agit d’un lieu confessionnel où la          
communauté paroissiale peut vivre sa foi sous toutes ces formes (célébrer, 

prier, se former, accompagner…) et où les chrétiens sont heureux de se    
retrouver dans tous les moments de la vie. Mais aussi un lieu de rencontre 

entre les chrétiens et les personnes plus éloignées de l’église qui ont 

besoin d’un lieu d’accueil et d’écoute comme nous invite à le faire le 
Pape François en incitant à se tourner vers les périphéries. 

A ce titre, la salle des jeunes a pour vocation d’accueillir les jeunes de 
la paroisse notamment le groupe JOC mais aussi d’être ouvert aux  

jeunes du quartier, chrétiens ou non. Cette salle gérée par et pour les 

jeunes sera un lieu de rencontre. 
 



N°129  Page 3 

Après l’inauguration, l’église a été ouverte toute la journée afin d’accueillir les personnes souhaitant la  

visiter et s’informer sur son histoire grâce aux explications de Bernard Nicolle. Puis dans l’après-midi, 
trois concerts y ont été donnés, le premier par la chorale Pentecôte, le second par la chorale Chœur  

Solidaire, puis un récital d’orgue et bombarde par Bruno et Ghislaine Affagard, organistes de notre       
paroisse. 

 

Avec Toi 

 

Avec Toi, Seigneur, 

C’est l’étonnement ! 
 

Avec Toi, 
On apprend que la vie est faite pour être partagée comme du pain 

Distribué à tous, comme une nourriture. 
Car sur la terre, on a faim d’amour. 

 

Avec Toi, 
On apprend que Dieu est entré dans le pays de la souffrance 

Où sont déchirés le cœur et le corps, 
Pour rester avec les hommes qui n’en peuvent plus sous le poids de la croix, 

Et soulager avec ses deux bras déployés. 
Car sur la terre, on a faim d’espérance. 

 

Avec Toi, 
On apprend que la joie se lève toujours au petit matin 

Alors que tout semble terminé, et que Dieu lui-même veille 
Pour que les pierres de la mort soient roulées de côté et cassées à jamais. 

Car sur la terre, on a besoin d’éternité. 

 
Avec Toi, Seigneur Jésus, 

C’est la passion de vivre ! 

 

Charles Singer 
 

Sandrine Barrey 
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 Le samedi des Rameaux, le 19 mars, le 
Conseil Diocésain des Jeunes* a organisé un 

grand rassemblement pour les jeunes du    

diocèse entre 13 et 25 ans à Bolbec. Près de 
90 jeunes ont répondu à l’appel dont 17 de 

notre paroisse, venus avec leur dynamisme et 
leur bonne humeur. 

 Cette journée a commencé par une 
catéchèse de Monseigneur Brunin sur le     

thème de la miséricorde. Sous forme d’une 

table ronde, notre Evêque a rappelé ce     
qu’était la miséricorde, ses origines bibliques 

et surtout a donné des pistes afin de pouvoir 
la mettre en œuvre aujourd’hui, dans nos vies. 

A ce titre, le CDJ propose aux jeunes de  

mettre en place une action concrète au sein 

de leur paroisse ou mouvement. Il s’agit de la « Brouette de la miséricorde ». Chaque groupe de jeunes 

devra réfléchir à la mise en place de ce projet, le but étant de pouvoir collecter des biens (nourriture, 
fourniture scolaire, vêtement …) dans cette brouette afin de les redistribuer aux personnes ou           

associations en ayant besoin. 
 L’après-midi a également été ponctuée par les Olympiades : succession de jeux, épreuves        

sportives, d’adresse ou musicales par équipe puis nous nous sommes rendus à l’église de Bolbec afin de 

partager la célébration des Rameaux avec la communauté paroissiale. 
 La veillée festive a enfin été l’occasion pour le CDJ de présenter les différentes propositions de la 

Pastorale des Jeunes : pèlerinage à Rome, 
à Lourdes ou à Taizé, participation aux JMJ 

de Cracovie… dans la joie et la bonne  
humeur avec des danses et de la musique. 

 Cette journée a été un beau     

moment de partage entre les jeunes du 
diocèse et leur dynamisme a été une belle 

récompense pour les jeunes du CDJ qui 
s’étaient investis dans la préparation de ce 

temps fort depuis plusieurs mois. 
 

 

 

* Le Conseil Diocésain des Jeunes ou CDJ est une 

entité qui a été créée suite au Synode des Jeunes. 

Ce conseil rassemble des jeunes représentant leur 

paroisse ou mouvement afin de définir les projets 

et orientations de la Pastorale des Jeunes. 

Le rassemblement des jeunes aux Rameaux 

Sandrine Barrey 
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Le samedi 26 avril dernier, nous avons eu la 
joie de célébrer la veillée pascale en l’église 
du Sacré Cœur. 
Une veillée de joie à plus d’un titre. Tout  
d’abord, en tant que chrétiens, nous fêtons 
la résurrection du Christ et cette célébration 
marque la fin du Carême. 
La liturgie nous offre de nombreux symboles 
de ce renouveau, notamment le feu         
nouveau auquel nous allumons le cierge 
pascal qui nous accompagnera toute      
l’année lors de nos célébrations. Les        
lectures de cette veillée sont également  
l’occasion de faire mémoire de l’alliance de 
Dieu avec les Hommes, depuis les         
commencements, la Genèse jusqu’à la    
résurrection du Christ, en passant par   
l’Exode, les différents prophètes. 
Mais aussi plus particulièrement pour notre 
paroisse, nous avons eu la joie               
d’accompagner 12 adultes qui ont reçu le 
baptême lors de cette célébration, après un 
temps de préparation de près de deux ans. 
Quatre jeunes ont également fait leur      
première communion lors de cette veillée. 
Nous sommes heureux de les accueillir au 
sein de notre communauté. 

La veillée pascale 

Sandrine Barrey 
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Le Denier de l'Eglise c'est l'argent que les fidèles donnent à 

l'Eglise Catholique de France 

pour qu'elle fonctionne, c'est une contribution volontaire. 

 

Pourquoi le Denier de L'Eglise est si important ? 

C'est la seule source de revenu de L'Eglise, 

Pas de subvention ni de l'Etat, ni du Vatican 

Il sert à la rémunération et la formation des personnes engagées au service de l'Eglise, 

salaire des Prêtres en activité et à la retraite, catéchèse, entretien des locaux.... 

 

Pour donner, rien de plus simple, vous trouverez une enveloppe avec ce numéro ou 

alors vous pouvez le faire via internet : http://www.lehavre.catholique.fr/ rubrique faire 

un don. Ces dons font l’objet de déductions d’impôts.  

 

 

http://www.lehavre.catholique.fr/
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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 

TALVAST René 

BELLET Bernard  

CHAMPAIN Charles 

TRECHAI Yvonne 

LASIRE Georges 

LAMBERT Roland 

URIE Bertin 

RONNELLE Jacques 

POTTIER Pascal 

SAINT Jason 

GALIE Jacqueline 

ANGLISANI Charlotte 

DEMEILLERS Steve 

PAUMIER Solange 

LEMAIRE Gilbert 

PICARD Maryse 

GUILBERT Carole 

TALEC Marie 

DESDOITIL Jeanne 

POTTIER André 

HALGAND Henriette 

MECLYN Raymond 

LEBRUN Jacqueline 

LOMBA Marie   (née MINA) 

JULIEN Roger 

FOUQUET Marguerite 

BREDEL Albertine 

Baptisés dans le Christ 

BIDARD Agathe 

ALMEIDA DEVEZAS Lana 

CHEDRU Romain 

SURBLE Heden 

BAELENGE Tania 

CODEN Franck 

FAMECHON Clémentine 

HAUGUEL Maryse 

HECHARD Manon 

JOUBIN Alizée (ép. DUSDEWOIR) 

JOUBIN Erwan 

LAGUETTE Richard 

LEGAL Flavie (ép.PORET) 

LEGOY Elodie 

MARIE Virginie (ép. LEGRAND) 

PORET Eddy 

BOULARD Manon 

MASSOUANGUI MOUATSONO Stacy 

MASSOUANGUI MOUATSONO Yoan 

LOUVEL Angelo 

PICOT Thaïs 

ZIG Clégah 

JOLY-DUFILS Zoé 

SALVAT Noah 
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Agenda 

 Mai 2016 

Samedi 14 
Confirmation d’adultes 

A 18h30 à la Cathédrale Notre Dame 

Dimanche 15 

Messe de la Pentecôte  

À 11h à l’église du Sacré-Cœur  

et Fête paroissiale avec repas partagé 

Dimanche 22 
Messe de la santé 

A 10h30 à l’église du Sacré-Cœur  

Dimanche 29 

Premières des Communions 

À 11h à l’église du Sacré-Cœur  

Vente de Printemps (au profit de la Paroisse) 

 Juin 2016 

Dimanche 5 
Profession de Foi 

À 11h à l’église du Sacré-Cœur  

Dimanche 26 
Fête de l’Unité 

À 11h à l’église du Sacré-Cœur 


