
Alvimare, Cléville, Cliponville, Envronville, Foucart, Hattenville, Normanville, Terres-de-Caux 
(Auzouville-Auberbosc, Bennetot, Bermonville, Fauville-en-Caux, Ricarville, Sainte-Marguerite, 

Saint-Pierre-Lavis), Thiouville, Trémauville, Yébleron. 
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                      TOUS  ENSEMBLE, RELANCES DANS LA MISSION 

 
   
 

 Chers amis, une année pastorale s’achève, et déjà une nouvelle année de mission se prépare. 

Nous pouvons rendre grâce pour les moments qui nous ont marqués : le temps fort diocésain de   

l’année St Joseph le 10 octobre dernier, et la magnifique célébration animée par la Pastorale des 

jeunes qui l’a conclu…ensuite, dans la foulée, la consultation diocésaine préparatoire au synode 

romain sur la synodalité à laquelle beaucoup ont participé… et puis localement, les nombreux enfants 

inscrits en première année de caté, les 11 confirmations que notre évêque est venu célébrer le 15 mai 

à Fauville, les diverses rencontres à la maison d’Eglise Ste Anne à Bolbec, le Parcours Alpha sur notre 

paroisse qui a accompagné 25 personnes, l’icône de Notre Dame du Perpétuel Secours qui circule de 

famille en famille pour inviter à prier et supplier pour la paix en Ukraine, et partout…  

 

Mais, avec l’EAP, avec aussi notre Unité Pastorale et sa nouvelle équipe de prêtres qui va se 

mettre en route,  nous portons tous cette préoccupation : la mission ne peut pas reposer sur un 

nombre restreint, même magnifiquement investis. Le pape François nous rappelle sans cesse que la 

joie de l’Evangile ne peut être portée au monde que tous ensemble ! Certes, il nous faut prier pour que 

le Maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson…mais cette prière ne sera authentique et 
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exaucée, que si elle est accompagnée par une réponse de chacune et de chacun à cette question : « Et 

toi, appelé comme tout baptisé à être disciple missionnaire, quelle part vas-tu prendre cette année 

dans un service nécessaire à la mission ? Car nous sommes tous conviés, non pas à nous contenter de 

donner un coup de main au prêtre ou un responsable déjà surchargé… mais à porter ensemble, dans 

une responsabilité partagée, la charge et le service de la mission. Au nom du Christ Jésus : Répondons 

à son appel ! Ainsi, la nouvelle année pastorale sera belle et bonne ! 

                                                P. Claude-Jean-Marie 

                                                Curé de la Paroisse St Louis Cœur de Caux 

 

L’équipe des prêtres de notre Unité Pastorale 6 fait peau neuve 
 

En cette fin d’année, plusieurs nouvelles nominations ont été annoncées par notre évêque : 

elles seront effectives à partir de ce 1er Septembre 2022. 

 

Après de bons et loyaux services sur Bolbec, 

et comme responsable de notre Unité Pastorale, le 

Père Alphonse-Marie est nommé au Havre, au 

territoire  interparoissial Pierre et Paul Apôtres 

(Aplemont) – St Christophe de la Forêt (Rouelles et 

Ste Cécile) – St Marc de l’ Estuaire (Harfleur-

Gonfreville), comme curé « in solidum » (et 

modérateur) avec le P. Emmanuel Gasirabo.  

 

Le P. Prestans quitte également Lillebonne-

Gravenchon, et est nommé vicaire auprès du          

P. Alfred Musangwa au groupement interparoissial      

St Philibert –Notre Dame de la Pointe de Caux 

(Montivilliers-Octeville). 

 

 Nous les remercions tous deux, pour les relations fraternelles vécues ensemble qui ont 

contribué à une bonne collaboration sur notre Unité, et nous leur souhaitons bon vent, pour 

leurs nouvelles missions ! 
 

Nous accueillons tout aussi fraternellement le P. Philippe Hérondelle qui est nommé 

responsable de notre Unité 6, et curé de Bolbec, tout en étant modérateur de l’Equipe 

d’Animation Locale de Lillebonne-Gravenchon. Il accompagnera aussi l’équipe de laïcs qui 

animera la maison Ste Anne à Bolbec.  

 

Par ailleurs, notre Unité Pastorale sera renforcée en nombre de prêtres puisque au 

service de l’Unité et en particulier sur le groupement interparoissial de Lillebonne - 

Gravenchon arrivent également d’autres prêtres : la communauté (congolaise) des Pères du 

Saint-Sacrement qui résidera au presbytère de Notre Dame de Gravenchon, et le P. Philippe 

Hue (vicaire) qui résidera au presbytère de Lillebonne. 

Enfin, pas de changement pour le P. Claude-Jean-Marie, qui demeure curé de la Paroisse 

St Louis Cœur de Caux. 

 

  Bienvenue à tous ! Nous les assurons tous de notre prière fraternelle, et par avance de notre 

  joie à collaborer ensemble au service de la mission. 
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SYNODE 2021- 2023 

 

 Invitation à poursuivre la 

démarche synodale… 
SYNODE et  SYNODALITE              

     Le pape François a voulu ce synode pour faire participer l'ensemble du peuple de Dieu à la 
vie et à la mission de l'Eglise. 

     C'est un événement important de l'Eglise locale et universelle qui concerne tous les 
chrétiens fidèles, laïcs, clercs et personnes consacrées. 

     Le Synode sur « la synodalité » aura lieu à Rome en octobre 2023 et pour le préparer, le 
pape François a souhaité que tous les fidèles puissent s'exprimer sur la vie en Eglise. Dans 
chaque diocèse, une large consultation était organisée d'octobre 2021 à mai 2022,  et à partir 
des réponses transmises, une synthèse nationale a été réalisée, remise aux évêques de 
France  au cours de leur Assemblée plénière extraordinaire des 14 et 15 juin à Lyon. Les 
évêques ont d’ailleurs émis aussi leurs propres suggestions… 

    Dans le diocèse du Havre, 80 groupes représentant environ 600 personnes venant  de 
différents mouvements, paroisses et communautés, ont répondu au questionnaire proposé ; 
parmi les sujets évoqués, retenons quelques souhaits exprimés quant à la vie de l'Eglise : 

    " Les échanges ont permis de prendre conscience de la vie du diocèse, des paroisses, avec 
des difficultés mais aussi des joies : joie de témoigner, de s'engager, de partager". 

    PARTICIPATION 

    "L'Eglise, fidèle au message de l'Evangile et comme le Christ nous l'a montré, 
doit permettre à chacun de trouver sa place". 

    "Pour marcher ensemble, ce qui nous fait avancer, c'est le dialogue et le 
partage....Prier, agir ou témoigner, et célébrer". 
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     COMMUNION 

    "Célébrer, c'est prier, chanter, louer et remercier Dieu pour son amour....c'est 
faire communauté, nourrir sa foi et rendre grâce". 

    "La messe du dimanche est le sommet de la vie hebdomadaire »..  mais aussi, 
« différents moments de prière rassemblant quelques personnes », sous des 
formes très variées  peuvent être proposés... 

      MISSION 

      "Il nous faut donner à voir que nous sommes des témoins heureux de la 
mission reçue à notre baptême. 

       Il s'agit de manifester l'amour de Dieu par l'amour des autres". 

(l’ensemble de la synthèse diocésaine, est visible sur le site du Diocèse du Havre). 

Notre évêque nous invite à poursuivre la démarche synodale sur notre 

diocèse. 

       Ecoutons maintenant notre évêque qui invite tous les chrétiens du diocèse qui le 

souhaitent, à poursuivre cette démarche synodale, notamment en rejoignant l’un ou l’autre des 
quatre groupes qui s’organisent ; leur but est de réfléchir à la manière de mettre en œuvre les 
propositions qui seront retenues pour renouveler la vie, le fonctionnement, et la mission de 
notre Eglise diocésaine. 

1. La démarche synodale est spirituelle. Elle nécessite un décentrement de soi, une liberté à l’égard de ses 

convictions et ses habitudes. La démarche synodale requiert une grande liberté intérieure afin de ne pas 

absolutiser le mode de notre propre vie ecclésiale. 

Cette liberté est nécessaire à l’ouverture d’un espace en nous-mêmes pour que l’Esprit Saint puisse nous 

sensibiliser à la volonté du Père et nous inspirer les voies pour l’accomplir. 

L’Esprit Saint est à l’œuvre en chacun de nous et dans les échanges entre nous lorsque nous prenons le temps de 

nous écouter pour nous entendre. 

2. La démarche synodale est féconde quand elle est impliquante. Elle ne serait pas féconde si elle était 

l’affaire de spectateurs passifs, non impliqués dans la vie de l’Eglise. 

La démarche synodale est une grâce pour mettre en œuvre concrètement notre vocation de baptisés. « …nous qui 

sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part 

» (Romains 12, 5). 

Qu’adviendrait-il à notre Eglise diocésaine, notre paroisse, notre mouvement ou notre service, si j’étais un 

membre mort et non engagé ? Je porterais la responsabilité de handicaper le Corps qu’est l’Eglise et de 

compromettre sa mission. « Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait 

que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres 

comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? » (1 Cor 12, 17-19). 

3. La démarche synodale, même si elle doit évaluer et reconsidérer les structures de fonctionnement interne 

de l’institution, doit rester dans une perspective essentiellement missionnaire. « Malheur à moi si je 

n’annonce pas l’Evangile ! » (1 Cor 9, 16). 
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Toute personne peut s’inscrire avant le 5 septembre prochain à l’un 

des ateliers suivants :  

 

 

 

NOM, Prénom ____________________________________________________  

 

Tel : ____________________ Mail : __________________________________ 

 

Je suis intéressé(e) à participer à un atelier diocésain.  
 

J’indique mon choix par une croix, dès maintenant.  
 

 Gouvernance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’informer, 

 communiquer  

 

 

 

 

 Célébrer  

 

 

 

 

 

 Mission  
 

Ou à renvoyer, avant le 5 septembre 22, au secrétariat de l’évêché : 

evecheduhavre@catholique-lehavre.cef.fr 

ou par courrier, Atelier synodal Maison diocésaine 22, rue Séry 76600 Le Havre 

 

• Mission et place du prêtre  

• Interaction entre prêtre et laïcs 

• Prendre part aux décisions concernant la mission et les mettre   

  en œuvre  

• Diversité des ministères 

• Connaissance réciproque entre paroisses/Unités pastorales et  

   équipes diocésaines  

• Comment optimiser la formation ?  

• ... 

• Comment rendre visible notre joie d’être chrétien dans 

  le monde d’aujourd’hui ? 

• Participation à la vie locale = Aller VERS  

• Évènement diocésain fédérateur 

•  ... 

▪ Rites et vocabulaire ne parlent plus  

▪ Concilier la célébration et explications ?  

▪Funérailles baptême mariage ; comment s’adapter aux personnes 

  qui ne viennent pas souvent ?  

▪ Le dimanche : comment lui redonner son sens autour de la 

messe ?  

▪ ...   

o Servir, fraternité, solidarité... 
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SAINTE  MARGUERITE, 

PATRONNE DE L’EGLISE  

DE SAINTE-MARGUERITE-SUR-FAUVILLE 

  

On sait qu’au XIe siècle, il y avait déjà, dans ce qui n’était alors qu’un hameau de Fauville, une 

église dédiée à « sancta Margarita ». La dévotion à sainte Marguerite d’Antioche (IIIe siècle) 

vénérée dans l’empire byzantin, avait été répandue en France après les premières croisades. 

C’est cette sainte qui fut honorée dans ce hameau. Elle vécut à Antioche, dans l’actuelle 

Turquie centrale, pays des Galates où saint Paul prêcha très tôt le christianisme. 

Jeune noble, fille d’un prêtre païen, elle fut élevée dans la religion chrétienne, à l’insu de son 

père. Le préfet Olibrius s’éprit d’elle et voulut épouser « une si belle perle » (margarita signifie 

perle, en latin). Comme elle refusait de l’épouser il la fit martyriser. Selon les légendes, elle 

aurait été avalée par un dragon, mais en serait sortie, ayant déchiré l’estomac du monstre, 

avec la croix qu’elle avait toujours sur elle. C’est pourquoi elle est souvent représentée avec 

un dragon tenu en laisse, ou encore « issant du dragon » (du vieux français issir, c’est-à-dire 

sortir). Condamnée à être brûlée vive, elle aurait été miraculeusement délivrée de ses liens 

devant 15000 païens qui se convertirent, mais aurait alors été décapitée. Ces récits ne sont 

pas reconnus par l’Eglise (déclarés apocryphes). Elle est patronne des femmes en couches et 

des sages-femmes. C’est l’une des voix de Jeanne d’Arc.  En 1969, Paul VI l’a retirée du 

calendrier liturgique mais elle reste sainte Marguerite. 
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Il y a beaucoup d’autres saintes Marguerite, dont sainte Marguerite d’Angleterre et sainte 

Marguerite d’Ecosse. L’une des plus connues est sainte Marguerite, Marie Alacoque, 

religieuse visitandine, qui eut des apparitions et qui est morte à Paray-le-Monial en 1690. On 

lui doit la dévotion au Sacré-Cœur, après sa béatification en 1864 et sa canonisation en 

1920. 

Lorsqu’au XIXe siècle, on construisit une église nouvelle à Sainte-Marguerite-sur-Fauville, on 

plaça près du maître-autel, du côté de l’Evangile, une statue de la sainte d’Antioche. Elle 

tient la palme du martyre et elle a à ses pieds, le légendaire dragon. 

Jean-Jacques Thiercelin  

   

 

ASSEMBLEE  PAROISSIALE du 27 février 2022 

 
Suite à l’enquête réalisée auprès de tous les 

paroissiens, notre assemblée paroissiale s’est 

déroulée le dimanche 27 février après la messe. 

Après la présentation des membres de l’E.A.P., du 

C.P.P., du C.P.A.E., Père Claude-Jean-Marie 

précise la fonction de chacun. 

Il explique que sur deux paroisses du diocèse, à 

Lillebonne-Gravenchon et à Goderville, est menée 

une expérience de gouvernement de ces paroisses 

avec  une E.A.L. (Equipe d’Animation Locale).  

  

Chaque E.A.L., est composée d’une équipe de laïcs coordonnant les différents services et 

accompagnée par un prêtre modérateur.    

 

Après que notre E.A.P. ait présenté le bilan des activités pastorales mises en œuvre au cours 

de l’année écoulée, les nombreux paroissiens présents se sont répartis en 6 groupes de 

réflexion pour s’exprimer. Ils ont abordé, entre autres ces différentes questions : 

 

- La catéchèse des adultes  

- La communication et les distributions toutes boîtes aux lettres 

- Le renforcement en nombre des membres de différentes équipes au service de la 

mission 

- L’horaire de la messe du samedi soir en hiver en lien avec l’aumônerie des jeunes… 

- L’implication des enfants dans la liturgie eucharistique 

- Le développement du Parcours Alpha par zoom et en présentiel, et le début du 

redémarrage des groupes New-pastoral. 

- Le fleurissement et le nettoyage régulier de l’église de Fauville…  
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SACREMENT DE CONFIRMATION A FAUVILLE-EN-CAUX 
 

Le Covid avait retardé quelques jeunes passés au lycée, mais du coup, le groupe des C4-3 se 

préparant au Sacrement de confirmation en a été davantage étoffé…  

Il y a eu ce beau cheminement de fidélité et de préparation des années d’aumônerie, en partie 

par zoom, puis enfin à nouveau en présentiel ; Il y a eu aussi la belle récollection animée avec 

notre évêque pour tous les jeunes confirmands du diocèse, et enfin la retraite préparatoire 

vécue cette année à Yébleron : ainsi, 9 jeunes de notre paroisse ont reçu ce sacrement de la 

maturité dans l’Esprit Saint, par Mgr Brunin venu présider la belle messe festive du 15 mai 

dernier. Se sont ajoutés deux parents qui, après avoir suivi leur préparation d’adulte en 

diocèse, ont pu exceptionnellement être confirmés en même temps que leurs filles.  
 

 

 
Merci à tous ceux qui les ont accompagnés d’une manière ou d’une autre. Qu’ils 

prennent maintenant une part active dans la vie et la mission de la communauté paroissiale. 

Ce sera déjà le premier témoignage vivifiant qu’ils pourront donner. Que leur exemple soit 

aussi un appel lancé à tous ceux, jeunes ou adultes, qui n’ont pas encore été confirmés  et 

pourraient à leur tour s’y préparer. 

 8 



 

 

CATECHUMENAT 
 

Catéchuménat : temps de formation des catéchumènes. 

Catéchumène : ce mot vient du grec et signifie "celui qui est enseigné et en qui résonne 

la parole de Dieu". 

On appelle ainsi catéchumène toute personne qui a manifesté le désir de découvrir Dieu 

et de recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne : 

BAPTEME,  EUCHARISTIE,  CONFIRMATION. 

 

A quel âge demander le baptême..... 
L'Eglise accueille avec joie toute personne qui vient demander le baptême, quel que 
soit son âge. Le catéchuménat s'adresse en priorité à des adultes de plus de 18 ans. 
 

Baptisé petit, je ne connais pas la religion chrétienne..... 
Actuellement, un grand nombre d'adultes ont reçu le baptême quand ils étaient petits 
mais ensuite ils n'ont pas eu l'occasion d'être initiés à la foi chrétienne.  
Les communautés chrétiennes entendent ces demandes et proposent un 
accompagnement adapté. 
Des hommes et des femmes de tous âges et de diverses cultures deviennent disciples 
du Christ. 
Ils reçoivent les sacrements de l'Eucharistie et la Confirmation. 
 

Dans chaque paroisse, une équipe de chrétiens est appelée pour les 

accompagner dans cette démarche, afin de découvrir progressivement la 

foi chrétienne. 

Pour le diocèse du Havre, le parcours utilisé s'intitule : "Rencontre avec  

Jésus, le Christ". 

A partir des rencontres avec Jésus relatées dans l'Evangile, nous sommes 

appelés, nous aussi, à Le rencontrer... 

 

A Fauville, notre équipe catéchumène est animée par  

Marie-Renée Le Besne, Patrice André et Ginette Chevalier.  

Elle accompagne en ce moment quelques jeunes adultes vers le baptême 

et d’autres vers la 1ère Communion. 
 

L’équipe catéchuménat 

 

ECHOS  DES  CATES 

 

 Nous voulons remercier tout particulièrement les catéchistes, qui ont continué à 

assurer la formation et le suivi des enfants et des jeunes.    

Merci aussi à tous les parents qui se sont organisés pour permettre le suivi de leurs 

enfants, et qui les ont accompagnés plus régulièrement aux messes, comme autant de 

temps forts avec le Christ et ensemble…en présentiel ! 
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Nous avons ainsi pu préparer les jeunes à leur Profession de Foi, en la Solennité de  

 la Sainte Trinité 
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et nous avons célébré les 1ères Communions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    à la Solennité  

 

                                                                                                  du Saint Sacrement  

 

                                                                                                  du Corps et du Sang du Christ 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

L’année de l’aumônerie des jeunes 

s’est achevée par une soirée 

détente à Normanville. Tous ont été 

heureux de se retrouver avec leurs 

animatrices, plusieurs parents et le 

Père Claude-Jean-Marie. Top ! 
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UNE BELLE SORTIE PAROISSIALE DE FIN D'ANNÉE A SAINT WANDRILLE, 

AVEC LES ENFANTS DES CATÉS. 

 

Le mercredi 22 juin 47 personnes de notre paroisse toutes générations confondues  étaient au rendez-

vous pour une journée pèlerinage à l’abbaye bénédictine de St Wandrille. 

A 8h30 précises le car prend la route .Nous confions notre journée au Seigneur et les conversations 

amicales vont bon train . A l'arrivée une messe festive, mi-grégorien et mi-français, nous réunit dans 

l’église de l’Abbaye ; les enfants sont d'une écoute et une sagesse incroyables...et nous constatons que le 

peuple de Dieu est représenté dans sa diversité  : retraitants, touristes et habitués du village c’est une 

assemblée fervente et paisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sortant de la messe, Frère Lucien, un moine alerte 

et jovial qui sera notre guide une bonne partie de la 

journée, se propose de nous faire découvrir les 

principaux trésors de cette église, après, avec tout son 

humour et son talent de conteur,  avoir 

résumé  l’histoire de cette abbaye. Cette histoire est 

riche d’enseignements sur la foi et la persévérance des 

moines . 
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En effet divers bâtiments, et églises  furent détruits et reconstruits jusqu’à 5 fois. 

Les plus gros dégâts eurent lieu pendant l’invasion des Vikings, les guerres de religion et la révolution 

française, époque ou l’abbaye fut confisquée aux moines . 

Les moines durent s’enfuir plusieurs fois, ils furent aussi expulsés mais ils revinrent toujours et depuis 

649 jusqu’à. nos jours ils continuent, sous la règle de de saint Benoît, de louer Dieu jour et nuit et de 

prier pour le monde. 

 

Dans l'église, à droite en entrant, se trouve une magnifique sculpture grandeur nature de la mise au 

tombeau du Christ. Les détails nous disent tout du talent de l’artiste : ainsi Jean entoure la Vierge Marie 

de son bras consolateur tel le fils qu’il est devenu. On y voit Marie Madeleine et une autre sainte femme 

qui prient, enfin Joseph d’Arimathie et Nicodème  déposent le Christ dans son linceul avec 

recueillement et délicatesse. 

 

 

Plus haut dans le transept droit une Vierge à l’enfant 

en  pierre blanche de notre région et datant du 

XIVème siècle captive notre regard par sa beauté ; 

elle aussi révèle des détails inédits : l’Enfant Jésus 

caresse la joue de sa maman qui sourit ; la Vierge 

Marie tient un rameau d’olivier dans sa main droite 

avec un oiseau posé dessus et elle écrase le serpent de 

ses pieds. 

 

 

 

 

En haut du transept gauche juste avant le 

chœur strictement réservé aux moines, les 

enfants sont un peu surpris par la relique du 

crâne de St Wandrille . 

Nous pourrons nous extasier sur la beauté de la 

charpente en chêne et du grand orgue. 

       Il y a eu aussi la visite du cloître en pleine 

et magnifique restauration.  

 

 

 

A la pause pique-nique,  où les enfants des catés ont pu jouer à plaisir, nous avons découvert que notre 

doyenne, Mme Gallais, fêtait ses 9O ans le jour même, occasion de lui chanter "Joyeux anniversaire"... 

Après cette visite Frère Lucien se prêta avec bonhomie, bienveillance et sincérité au jeu question 

réponse avec les enfants. un vrai moment de partage. 

Après  de petites emplettes à la boutique pour que chacun puisse ramener quelques présents, c'était 

l'heure du retour,  et je pense que nous garderons tous un excellent souvenir de cette journée ensoleillée 

placée sous la grâce de la fraternité. 

J’espère aussi que notre récit donnera envie à beaucoup, de découvrir ce superbe haut-lieu spirituel. 

 

Marie Thérèse Fleury 
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ALPHA  
ALPHA, TOUJOURS AU SERVICE ! 
 

Cette année encore, le Parcours Alpha de Fauville, a permis à de nombreuses personnes de 

commencer, ou de se relancer sur un chemin de foi. Les participants étaient 25, dont 18 par zoom et 

7 en présentiel. La formule zoom que nous avions initiée durant les confinements, nous l’avons 

gardée, car elle s’est montrée particulièrement pertinente pour les jeunes couples avec enfants, et 

pour tous ceux  dont la vie professionnelle les fait rentrer tard à la maison. Mais en même temps, 

était proposée, au Centre Paroissial, la formule en présentiel, autour d’un dessert et un 

café/tisane…Ce qui favorisait une meilleure distance sanitaire que sous la forme des repas.  

Le week-end, co-animé avec l’équipe de Montivilliers, a commencé un vendredi soir, mi zoom / mi 

présentiel, et tous étaient invités le lendemain au temps commun en présentiel à l’église de 

Bermonville.  Ce samedi se terminait par la messe sur place, qui permettait à la communauté 

paroissiale de s’ouvrir à ces nouveaux venus, qui se sont sentis accueillis. Rendons  grâces pour les 

fruits de ce cheminement : Alpha a de nouveau permis à certains de se mettre en route pour le 

catéchuménat, et à d’autres d’envisager une suite, en rejoignant une petite équipe jeunes couples, 

mise en route par Luc et Isabelle Deschamps. 

Merci à toute l’équipe qui s’est à nouveau investie pour accueillir, accompagner… et 

intégrer…comme ne cesse de nous y inviter le Pape François.       

                                                        L’Equipe Alpha 

 

               

 

 

Dîner de clôture d’Alpha 
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RANDO  SPI 2022  
 

 Cette année la rando spi, pour diverses raisons, a pris la forme d’ un modèle réduit… 

en temps, en kilomètres et en nombre de participants…Elle s’est déroulée sur une journée, le 

vendredi 24 juin, nous étions douze, non pas comme les douze apôtres, car la rando spi est 

comme toujours ouverte à toute personne en recherche sans être pilier d’Eglise…et nous 

n’avons parcouru qu’un peu plus de dix kilomètres...  Mais ce fut  vraiment une agréable 

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait une très belle boucle autour de Saint-Jouin-Bruneval, en partant du 

Belvédère… Le midi, après le pique-nique, P. Claude-Jean-Marie nous a fait une petite 

présentation des Psaumes, mémoire vivante et priée de toute la Bible, de la révélation du vrai 

Dieu,  de la vie du monde et de toutes les situations humaines. Ces 150 prières poétiques que 

nos frères juifs apprennent par cœur dès leur enfance, pour qu’elles soient la prière 

continuelle du peuple de Dieu, sont aussi « la prière de l’Eglise », peuple de la Nouvelle 

Alliance. Les psaumes sont priés à tous les « offices des heures », depuis les Laudes, 

jusqu’aux Complies. Ils nous font porter les joies, et les souffrances et les cris de tous les 

hommes, louer Dieu pour sa création, ruminer toute l’histoire du salut. Nous avons aussi pu 

entendre comment certains psaumes prophétisent de façon étonnante la passion, la mort et la 

résurrection du Christ. 

 

Il nous a été rappelé que le Concile Vatican II a  

appelé de ses vœux, que cette prière des Heures ne 

soit pas réduite, même au nom de tous, au bréviaire 

des prêtres et des religieux, ou même au chant des 

moines et moniales, mais qu’elle redevienne la prière 

effective et chantée du Peuple de Dieu, en particulier 

par le chant des vêpres…C’est  la raison pour 

laquelle les vêpres sont régulièrement chantées 

dans notre paroisse et portent ainsi la vie du monde 

dans sa prière. 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 Après un petit café sympathique et bienfaisant, 

offert par Monica et Jérôme qui tiennent le restaurant du 

Belvédère, nous avons descendu la falaise par un petit 

sentier escarpé, pour rejoindre la plage de St Jouin, et 

profiter du soleil…et de la mer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Au retour nous avons célébré à Fauville, la messe de la Solennité  du Sacré-Cœur de 

Jésus qui cette année a supplanté la St Jean-Baptiste célébrée la veille, le précurseur 

s’effaçant devant son Seigneur !… Et puis, la journée s’est achevée chez Chantal et Alain 

Adam à Normanville, par un excellent repas amical …au cours duquel nous avons rendu 

grâces, en ce 24 juin, pour les 43 ans de sacerdoce de notre curé… ce qui n’est pas 

forcément une raison pour appeler cette excursion annuelle ouverte à tous… « la rando du 

Curé » ! 

      Les joyeux randonneurs… 

 

Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse,  

et Notre-Dame des Victoires :  

Un double pèlerinage. 
              Beaucoup le demandaient depuis plusieurs années. Nous 

avons pu, ce 22 juillet, vivre un beau pèlerinage à la Rue du Bac et 

à la Basilique ND des Victoires. Le car était complet avec 55 

personnes de tous âges, pour cette journée mariale à Paris.  

Arrivés pour 11h au sanctuaire de la rue du Bac, nous 

étions accueillis par une sœur, fille de la Charité, avec un très 

beau visuel sur la vie de Ste Catherine Labouré et le récit des 

apparitions (1830). Un message de totale confiance en 

l’intercession puissante de la Vierge Marie. En effet la médaille 

miraculeuse qu’elle a demandé de faire frapper et de diffuser en 

décrivant son modèle, n’est pas un grigri chrétien… 

 
 

Rencontre avec un jeune cycliste canadien 
sillonnant nos belles régions françaises 

Descente vers la plage attenante 

au port d’Antifer 

 
 A la Chapelle ND de la Médaille 

Miraculeuse « la Vierge tenant le 

globe entre ses mains ». Sous l’autel le 

corps conservé intact de                     

ste  Catherine Labouré  

ste Catherine Labouré 
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Marie a invité à la porter avec foi et ferveur…et c’est 

ainsi que la médaille deviendrait un signe et un instrument de 

grâces, de conversions, de guérisons, de consolation pour les 

plus pauvres, et de miracles… Parmi ces miracles,  il y a eu la 

conversion d’Alphonse Ratisbonne en 1842 : ce juif athée et 

libre penseur, à qui la Vierge (dont il avait accepté de porter la 

médaille)  est apparue dans l’église Saint André des Frères à 

Rome, lui révélant en un instant, tous les Mystères de la foi 

Catholique, dont il n’avait auparavant aucune notion… Devenu 

prêtre, comme son frère aîné Théodore, vice-recteur de ND des 

Victoires et qui l’avait précédé dans la conversion, il contribua 

avec lui à la fondation des Sœurs et des Pères de ND de Sion, 

voués à l’éducation des enfants et des jeunes,  à la prière pour 

l’illumination des fils d’Israël, et au dialogue  et la communion 

avec le peuple juif…...   

 Ensuite, un temps libre permettait à chacun de prier personnellement dans la chapelle, qui est 

le lieu même des apparitions à Ste Catherine… et de passer au petit magasin, pour se procurer des 

médailles à distribuer autour de soi. 

 

 Après quoi, le P. Claude-Jean-Marie a présidé la 

messe du sanctuaire à 12h 30, en cette fête de Ste 

Marie Madeleine, apôtre des apôtres. Pour la pause du 

repas, nous avons pique-niqué dans le magnifique jardin 

Ste Catherine, tout proche, rue de Babylone.  

 

 

 

 

Puis le car nous reprenait pour nous porter à 400 

mètres de la Basilique ND des Victoires. Une sœur Bénédictine 

de la communauté en charge de l’animation spirituelle du 

sanctuaire, nous y attendait, pour nous présenter l’historique et 

la vocation de ce sanctuaire marial.  

Cette église a été fondée par les « petits pères », 

religieux Augustins », à l’époque de Louis XIII... C’est là, entre 

autres, que, sur une demande de la Vierge révélée au frère 

Fiacre, une neuvaine de Messes à Notre Dame des Victoires a 

été priée pour qu’un fils fût donné au couple royal, après 20 ans 

de stérilité… L’exaucement fut total et immédiat, avec la 

naissance du futur Louis XIV.  

 

 

 

Vierge de la rue du Bac 

Pique-nique au jardin sainte Catherine 

Basilique ND des Victoires 
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Après la révolution, qui a chassé les moines, 

et utilisé l’église comme un dépôt de munitions… 

L’église, au XIXème siècle,  fut rendue au culte… et 

devint église paroissiale ;  son rayonnement s’est 

considérablement intensifié, suite à une demande de la 

Vierge, que cette paroisse pauvre et désertée, soit 

consacrée à son Cœur Immaculé… L’église, se remplit 

alors aussitôt et sans discontinuité, de nombreux 

paroissiens et de pèlerins venus de partout. Aujourd’hui, 

ses murs tapissés d’ex votos, témoignent d’eux-mêmes 

d’une multitude de grâces reçues, de guérisons et de 

conversions.   

 

A 15h 30 Nous avons pu participer au chapelet quotidien prié à toutes les intentions, de l’Eglise, 

du monde, et de chacun… Puis certains pouvaient rester à l’adoration, ou continuer à visiter la 

basilique, tandis que d’autres allaient admirer le Palais Royal, ses galeries et son parc magnifiques, à 

cinq minutes à pied.  

 

Le retour en car, après nous avoir offert de côtoyer plusieurs hauts-lieux et monuments 

célèbres de la capitale, nous a donné la joie d’échanger dans l’action de grâces, puis de prier les 

Mystères Glorieux du Rosaire, suivis du chant des Vêpres. Quelle belle journée de pèlerinage nous 

avons vécue !     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                    Les pèlerins  du 22 juillet 

 

 

 

 
Ensemble du groupe de pèlerins 

Basilique ND des Victoires 
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INFOS  PAROISSIALES 
 

TOMBOLA PAROISSIALE 
 

Vous avez compris que la situation actuelle n’arrange pas les finances des paroisses et 

du diocèse…et qu’il nous faut continuer à redoubler de générosité pour remonter la 

pente. Merci à notre équipe ingénieuse qui a travaillé avec coeur pour que la tombola 

soit à nouveau un succès. Merci également de faire bon accueil à nos vendeurs de 

billets ainsi qu’à tous ceux qui ont offert des lots, et bravo à tous ! 

 

DENIER  DE  L’EGLISE  2022 
 

Les enveloppes ont été distribuées dans les boîtes aux lettres…  

Pour continuer de mener à bien sa mission de service, d’accueil,  

et d’annonce de l’Evangile, notre paroisse a besoin de votre don.  

Grâce à vous, nous continuerons à progresser, pour mieux assumer nos charges.  

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts 75% du montant de votre 

don pour un montant global jusqu’à 554 euros, et toujours 66% pour le reste des 

montants supérieurs, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Un grand merci de redoubler de générosité cette année pour nous aider à faire face… 

Vous pouvez aussi opter pour le petit prélèvement mensuel… ou le paiement en ligne 

sur le site diocésain, en indiquant votre paroisse. Si vous avez égaré votre enveloppe 

ou ne l’avez pas reçue, prenez-en une au fond de nos églises. 

 

BAPTÊMES des petits enfants 
 

Vous voulez faire baptiser votre enfant, nous pouvons vous accueillir aux permanences 
quelques mois à l’avance (voir calendrier ci-dessous) au Centre Paroissial. 
Les dates de baptême seront fixées à l’issue de la première rencontre de préparation. 
Les baptêmes auront lieu un samedi soir à 18 h 30 ou un dimanche à 10 h 30 suivant un 
planning défini. 
Nous avons aménagé les célébrations de baptême de manière à ce que les familles soient 
mieux accueillies par la communauté paroissiale, qu’elles se sentent entourées et soutenues 
par une animation vivante.  
Voici les dates des permanences prévues : 
 

• Samedi 10 septembre 2022 de 10 h à 11 h 30 

• Samedi 24 septembre 2022 de 10 h à 11 h 30 

• Samedi 8 octobre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

• Samedi 22  octobre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

• Samedi 5 novembre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

• Samedi 19 novembre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

• Samedi 3 décembre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

• Samedi 17 décembre 2022 de 10 h  à 11 h 30 

 Si vous avez une impossibilité absolue de venir à l’une des permanences, veuillez téléphoner 
au 06 23 69 87 35 pour convenir d’un rendez-vous 
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EVEIL  A  LA  FOI 
 
Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans, habituellement les Dimanches des Messes Temps 

Forts Caté à 10 h 15 à l’église de Fauville-en-Caux (renseignements sur le programme 

du mois). 

 

INSCRIPTIONS  EN  PREMIERE  ANNEE  DE  CATECHISME 
 

A toutes les permanences paroissiales, pour les enfants qui vont entrer en CE2, ou d’autres 
niveaux pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au Centre Paroissial 933, rue Charles de 
Gaulle Fauville-en-Caux : Ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 
 
- en août :                            - les mardis de 14 h 30 à 17 h 30 

 
   - les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 
 
   - les samedis de 11 h 00 à 12 h 00 
 

 
-  ou en septembre :           - les mardis et les jeudis de 14 h 30 à 17 h 30 
 

 - les mercredis et les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 
 
 - les samedis de 11 h 00 à 12 h 00 

 

DATES DES REUNIONS DES PARENTS 
 

Ces réunions sont uniquement pour les parents,  

au Centre Paroissial à Fauville-en-Caux 
 

Caté primaire :  
 

❖ Pour les parents des enfants entrant en 1ère année : Mardi 13 septembre à 20 h 30 
 
❖ Pour les parents des enfants entrant en 2ème année * : Mercredi 7 septembre à 20 h 30 
 
❖ Pour les parents des enfants entrant en 3ème année * : Mardi 6 septembre à 20 h 30 
 

           * Pour les 2ème et 3ème année, en cas d’empêchement, les parents peuvent venir à  

            l’une ou l’autre des deux réunions des CM soit le Mardi 6 septembre soit  
            le Mercredi 7 septembre. 
 

Caté des collèges : 
 

❖ Pour les parents des collégiens entrant en 6ème : Jeudi 15 septembre à 20 h 30 
 
❖ Pour les parents des collégiens entrant en 5ème  : la date de la première rencontre  
           vous sera communiquée début septembre. 
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BENEDICTION  DES  CARTABLES  
 
La bénédiction des cartables aura lieu durant les messes du : 
 

    Samedi 10 septembre à 18 h 30 à Normanville 

et dimanche 11 septembre à 10 h 30 à Fauville-en-Caux 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  

pour adultes et jeunes… du dimanche 21 août au vendredi 26 août.  

Vous pouvez vous inscrire auprès de Chantal Guillotin 02.35.96.97.87  

ou Odile Denise 02.35.96.22.30 

 

 

PELERINAGE A LISIEUX  
Pèlerinage Thérésien à Lisieux le samedi 22 octobre 2022.  

Vous pouvez vous inscrire au Centre Paroissial pour aider à  

l’organisation du covoiturage. 

 

  

ENFIN NOTEZ LA DATE DE NOTRE FÊTE PAROISSIALE 

DE RENTREE 

 

Elle sera cette année le deuxième dimanche d’Octobre, soit le 9 Octobre : 

Messe Temps Fort à 10 h 30 à Fauville-en-Caux et l’après-midi… 

 

Nouveau Grand Concert : « Un baume pour le cœur, du beau pour la vie»    

avec Père Claude-Jean-Marie, Baptiste et Dorothée Boulat, Laëtitia, 

du rythme et de la joie… guitare, piano, orgue, flûte, et chant 

Dimanche 9 octobre à 16h à l’église de Fauville.  

Retenez vos billets dès la fin août auprès du secrétariat ou des correspondants de village.    

 

  

                                            

  Bon été à tous ! Continuons à participer 

assidûment et à inviter aux Eucharisties…elles nourrissent 

notre foi et fortifient l’élan de la mission… Prenons  soin les 

uns des autres, sans phobie, mais avec vigilance… 

l’important est de faire grandir sans cesse la communion 

entre tous, et ainsi de dynamiser toujours plus  notre vie de 

« disciples-missionnaires ».  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Vous pouvez vous procurer les CD des deux derniers concerts au Centre Paroissial. 
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La recette de Chantal : 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet de la paroisse 
Vous pouvez consulter le site internet de la Paroisse Saint 

Louis Cœur de Caux de la façon suivante : 

➢ se rendre sur le Site Diocèse du Havre 

https://www.lehavre.catholique.fr 

    .  ensuite cliquer sur Paroisses 

   . descendre jusqu’à Unité Pastorale 6 

    . cliquer sur Saint Louis Cœur de Caux 
➢  

Vous y trouverez les renseignements sur la paroisse. Vous 

pouvez toujours appeler le secrétariat si besoin au 

02.35.96.77.10  
 

Pour avoir accès aux horaires des messes de la 

Paroisse Saint Louis Cœur de Caux : 

- se rendre sur  www.messes.info 

- taper Paroisse Saint Louis Cœur de Caux 

Vous y trouverez tous les horaires et lieux des messes du  

samedi soir et du dimanche, et même les offices en 

semaine. Vous pouvez aussi appeler le secrétariat au 

02.35.96.77.10  

 

           Informations pratiques   

 

 
 

Paroisse Saint Louis Cœur de Caux 
933, rue Charles de Gaulle 

Fauville-en-Caux 
76640 Terres-de-Caux  

Secrétariat Tél. : 02.35.96.77.10 

e-mail : paroisse.stlouiscoeurdecaux@yahoo.fr 
 

Accueil secrétariat :   -  Mardi de 14 h 30 à 17 h 30 

                                       -  Mercredi  de 9 h 00 à 12 h 00 

                                       -  Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30 

                                       -  Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

                                       -  Samedi de 11 h 00 à 12 h 00 

Accueil secrétariat pendant les vacances scolaires  :  

ouverture uniquement le mardi de 14 h 30 à 17 h 30, 

le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, le samedi de 11 h à 12 h 

 

 

  

Pain de crabe 
Pour 8 personnes 
 

Ingrédients nécessaires : 
6 œufs entiers 
3 cuillères à soupe de maïzena 
1 verre de lait 
1 pot de crème (20 cl) 
Miettes de crabe (500 gr) 
10 bâtonnets de crabe coupés en petits morceaux 
Sel et poivre 
  
 
Préparation :  
 Dans un saladier battez les œufs et la maïzena, 
 Ajoutez la crème et le lait, 
 Salez et poivrez, 
 Ajoutez le crabe, 
 Versez dans un moule beurré et faire cuire au bain-marie 45 minutes à four chaud. 
 Laissez refroidir. 
 Décorez avec des tomates, crevettes, citron. 
 Servez avec une mayonnaise  
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