
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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Edito
 

La Nuit de Noël, le Ciel s’est éclairé d’une lumière nouvelle…les anges, annonçant une nouvelle ère pour 

l’humanité tout entière, ont chanté autour de la crèche : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime ! »…et pourtant… la guerre sévit à nouveau aujourd’hui en Europe,  à nos portes, 

et entre de nombreuses nations… Qui ne sent en ce moment comme une urgence absolue, que cette paix 

venant d’En Haut soit donnée à notre temps ?  

En Ukraine, plongée dans le noir et dans le froid, monte cette supplication  du Psaume 121 : «  A cause de mes 

frères et de mes proches, je dirai paix sur toi ! » En Syrie, en Irak, au Yémen, en Afrique… comme aussi en Terre 

Sainte, où l’on chante ce même Psaume : « Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! »  

« Que la Paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! ». Voici donc le secret de cette Paix de Noël…Elle 

se reçoit d’abord de Dieu devenant proche en Jésus, de Dieu descendant au profond des cœurs, de Dieu «  briseur 

de guerre » qui, à la crèche, jusqu’à la croix, vient briser l’orgueil humain, par son humilité et sa douceur.  
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JOIE AU CIEL !  ET PAIX SUR LA TERRE ! 
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Saint Jacques le disait si bien dans sa lettre (Jc 4,1-2) : « D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits 

entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins 

de convoitises, et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors 

vous entrez en conflit et vous faites la guerre ! ». La grâce de Noël nous montre le remède…  « Regardez 

l’humilité de Dieu…et faites-lui l’hommage de vos cœurs » ! Regardons le Christ, doux et humble, regardons-le 

aussi et accueillons-le avec empressement, dans chaque messe où il descend à nouveau parmi nous, Dieu, caché 

dans l’hostie, pour nourrir, pour guérir notre cœur humain, et le rendre capable de semer partout la Paix du 

Ciel !  

Alors, Heureux serons-nous d’être pauvres de cœur, le Royaume de Dieu sera à nous ! Heureux serons-

nous d’être doux, en ce monde violent et tourmenté, nous recevrons la terre en héritage !  Heureux serons-nous 

de vivre en artisans de paix… avec le Christ Jésus, nous serons appelés fils de Dieu ! (Math 5,5.9). 

  

Heureux Noël à tous, avec nos meilleurs vœux de Paix et de Force pour la nouvelle année ! 

  

 

  

      Père Claude-Jean-Marie,  

Curé de la paroisse St Louis Cœur de Caux 
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Les Saints Patrons de nos églises 

SAINT ANDRE et SAINT EUTROPE, 

PATRONS  de l’église de BENNETOT 
 SAINT ANDRE, juif de Galilée, était le frère de saint Pierre. Il fut le 
premier des apôtres à connaître Jésus (« protocletos », en grec), aussitôt 
après le baptême de Jésus, fils de Marie, par saint Jean-Baptiste, sur les 
bords du Jourdain. Après avoir entendu Jean, dire de Jésus : « Voici 
l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » il ne quittera plus 
le Christ et il lui présentera son frère Simon, futur saint Pierre, qui était, 
comme lui, pêcheur sur le lac de Tibériade. 
 

A la multiplication des pains, c’est André qui conduit à Jésus, le jeune 
garçon qui avait cinq pains et deux poissons. André prêcha l’Evangile 
autour de la mer Noire, en Ukraine, en Roumanie, au Moyen-Orient, à 
Ephèse, à Byzance (Constantinople) et finalement en Achaïe, (nord-ouest 
du Péloponnèse, en Grèce). Il aurait été martyrisé à Patras 

                                                                    (Grèce) en l’an 60, un 30 novembre. Crucifié sur une croix en X (crux 

decussata), il se serait adressé à la foule pendant plusieurs jours avant de mourir. 
 

C’est un apôtre vénéré par les catholiques comme par les orthodoxes. Il est patron de Constantinople 

(aujourd’hui Istanbul). Ses reliques, d’abord transférées à Constantinople, avaient été envoyées au Vatican, en 

1462, mais Paul VI les a restituées en 1966 à l’Eglise orthodoxe et elles sont maintenant dans une grande 

basilique néo-byzantine, à Patras. Saint André est aussi le patron de la Marine russe, de l’Eglise roumaine, de 

l’Ecosse et de la cathédrale de Bordeaux.  
 

SAINT EUTROPE, est le premier évêque de Saintes, reconnu par l’Eglise.  

Il aurait été missionnaire, originaire de Perse, envoyé  par le pape pour 

évangéliser la Saintonge. Martyr, lapidé selon Grégoire de Tours, ses restes 

furent ensevelis dans une première basilique dévastée par les Normands, puis 

transportés dans l’église saint Etienne. Actuellement les reliques sont dans la 

crypte de la magnifique basilique saint Eutrope, à Saintes (cl. par l’UNESCO, au 

patrimoine mondial de l’humanité). Ces reliques sont vénérées par les pèlerins 

qui font étape à Saintes, sur les chemins de Compostelle.  
 

Le dernier évêque de Saintes fut le Bienheureux Pierre-Louis de La Rochefoucauld, assassiné 

à la prison des Carmes, en 1792, sous la Révolution, pour avoir refusé de prêter serment.  

Un « prélat brillant », « véritable pasteur », qui refusa de quitter son frère l’évêque de  

Beauvais, incarcéré également, alors que l’évêque de Saintes aurait pu, par deux fois, s’échapper de la prison. Le bienheureux martyr 

des Carmes pardonna à ses bourreaux, avant de mourir. Rappelons qu’il fut curé de paroisse à Rouen. Lors du Concordat, le diocèse 

de Saintes fut rattaché à celui de La Rochelle. 
 

LE DRAP MORTUAIRE DE LA CONFRERIE DES SAINTS EUTROPE ET ANDRE. Le double patronage de saint André 

et de saint Eutrope, à Bennetot, est très ancien. Il y avait, à Bernetot (devenu Bennetot) une confrérie (de 

charitons) des saints Eutrope et André, approuvée par l’archevêque de Rouen en 1469. (Archives 

départementales. G 9456). Elle possédait un magnifique drap mortuaire armorié, ce drap est maintenant au 

musée des Antiquités de Rouen. Il y a dans l’église, une statue en pierre peinte de saint Eutrope, datant du XVe 

siècle.  

J-J T.  
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                ROBERT SCHUMAN (1886-1963) 

                                                        Le « père de l’Europe et apôtre de la paix », 

     un homme profondément catholique, 

                                                          déclaré « vénérable » par le pape François en 2021 

 

Robert Schuman qui fut président du Conseil (premier ministre) et plusieurs fois ministre sous la IVe République, 
était né au Grand-Duché du Luxembourg, d’une mère luxembourgeoise et d’un père français qui s’était fixé au 
Luxembourg pour ne pas devenir allemand après l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne, en 1871. Le 
jeune Robert fait ses études secondaires au Grand-Duché et il étudie le droit dans plusieurs universités 
allemandes, avant d’ouvrir un cabinet d’avocat à Metz en 1912. 
Après avoir perdu sa mère il devient très jeune, totalement orphelin et songe à entrer dans les ordres. « Son 

catholicisme constitue un élément essentiel de son identité » et « toute sa vie, il vivra à la manière d’un moine 

séculier » rappelle un de ses biographes. 

Après la première guerre mondiale, il est français, l’Alsace-Lorraine ayant été rendue à la France.  Très vite élu 

député démocrate-chrétien de la Moselle, il défend « les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité ». 

En 1940, il est arrêté par la Gestapo. Il réussit à s’enfuir et sera caché dans des monastères, avant d’entrer 

dans la Résistance à Lyon, avec Ségolène de Wendel, qui sera arrêtée et torturée. 

Après la Libération, il redevient député. « C’est un homme des frontières, sensible à la diversité et aux 

particularismes plutôt qu’au centralisme qui encourage les nationalismes ». Il est aussi « profondément 

imprégné de l’éthique chrétienne qui met l’accent sur les valeurs de paix, de solidarité, de fraternité, avec 

lesquelles Robert Schuman ne transige pas », dit un de ses biographes. Le président Vincent Auriol le décrit 

comme un honnête homme, modeste et conciliant, mais qui « peut prendre des décisions hardies ». 

C’est en effet « un acte hardi et constructif pour la paix » qu’il annonce le 9 mai 1950, étant ministre des Affaires 

Etrangères. Il propose que les états européens  s’unissent pour donner leurs pouvoirs en matière sidérurgique, 

à une Haute Autorité du Charbon et de l’Acier. C’était une idée de Jean Monnet, le haut-commissaire au Plan, 

«  d’une famille de tradition catholique » et cette proposition était faite en accord avec le chancelier allemand 

Konrad Adenauer, lui-même « chrétien-démocrate ». 

« Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d’abord qu’il y ait une Europe » dit Robert Schuman 

qui craint toujours un retour du militarisme allemand. Un projet de Communauté européenne de défense avec 

une armée européenne, qu’il appelait de ses vœux, ne verra pas le jour (communistes et gaullistes y étant 

opposés), mais longtemps après la mort de Robert Schuman, naîtra l’actuelle Union européenne, en 1993 

(union de 27 états). 

Robert Schuman avait espéré que les pays de l’est et la Russie soviétique rejoignent un jour une union 

européenne et qu’ainsi la paix serait assurée. Aurait-il pu imaginer que la Russie post-communiste attaque et 

envahisse l’Ukraine, un état européen libre et souverain ? Il n’avait sans doute pas pensé, non plus, qu’il faudrait 

compter un jour, avec certains états asiatiques et africains devenus puissants. 
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Robert Schuman sera le premier président du Parlement européen, de 1958 à 1960. Lauréat du prix 

Charlemagne et du prix Erasme, il a reçu du Parlement européen le titre de « Père de l’Europe » à la fin de son 

mandat. 

Retiré dans sa propriété de Scy-Chazelles, près de Metz, il meurt en 1963. Un processus de béatification a été 

initié par l’Eglise catholique et Robert Schuman a été déclaré « vénérable » par le pape le 10 juin 2021 (voie 

ouverte vers la béatification).  

J-J Th. (Noël 2022) 

 

Les Papes du XXème et XXIème siècle, 
 

nous parlent de la Paix 
La paix entre les peuples est une préoccupation importante pour chacun des papes, s’exprimant au nom de 

l’Eglise. Ils se sont particulièrement exprimés chaque fois que cette paix était menacée. 

              

             Pie X 

 
             En juillet 1914, il écrivit à l’empereur François-Joseph, plaidant pour une réponse pacifique 
                                 à la crise serbe. Et quand l’ambassadeur d’Autriche lui demanda de bénir les armes de son  
                                 pays , il répondit : « je ne bénis pas les armes, je bénis la paix. » 

 

 

             Benoît XV 
             Elu Pape le 03 septembre 1914 alors que la guerre était commencée. 
              
             Si ses appels à la cessation des hostilités restaient inefficaces, Benoît XV prenait des  
                                  initiatives qui reçurent un meilleur accueil : les premiers échanges de prisonniers blessés  
                                 et malades eurent lieu sur sa suggestion dès le début de 1915. Il fonda l’œuvre des  
                                  prisonniers, qui donnait des renseignements aux familles et assura un certain nombre de 
rapatriements. Sensible aux conséquences des guerres sur les populations civiles, il contribua après la guerre à 
ravitailler les enfants sous-alimentés des pays vaincus ou sinistrés. 

 

             Pie XI 
             Elu Pape le 06 février 1922 
 
             Pour traiter du nazisme et du communisme, les deux idéologies qui façonnent son     
                              époque, le pape tient un même discours.  Il condamne vivement l'idéologie nazie  
                              dans l’encyclique « Mit Brennender Sorge. » (Avec une brûlante inquiétude) et en 1938  
                              il déclare :  
«  Il n’est pas possible aux chrétiens de participer à l’antisémitisme. Nous chrétiens, nous sommes 
spirituellement des sémites. » 
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             Pie XII – message radio du Pape Pie XII pour appeler à la paix 
 

(jeudi 24 août 1939) 
 
                             Une heure particulièrement grave vient de sonner pour la grande famille humaine, l’heure 
                                  de délibérations redoutables… Nous voici donc avec vous tous qui portez en ce moment  
                                  le poids d’une si grande responsabilité,… Nous voici avec vous,  chefs des peuples, hommes  
de la politique et des armes,…. et vous tous qui avez autorité sur les pensées et les actions de vos frères et qui 
répondez de leur sort. Rien n’est perdu avec la paix. Tout peut l’être avec la guerre. Que les hommes 
recommencent à se comprendre. Qu’ils recommencent à négocier. Nous souvenant enfin que les œuvres 
humaines n’aboutissent à rien sans le secours divin, nous invitons tous les chrétiens à diriger leurs regards vers 
le Très-Haut et à demander au Seigneur par des prières ferventes que sa grâce descende en abondance sur ce 
monde bouleversé, qu’il apaise les ressentiments, qu’il réconcilie les âmes et qu’il fasse resplendir l’aube d’un 
avenir plus serein. 
 

                  

              Jean XXIII – lettre encyclique « Pacem in terris »  

                                       Sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité,  
                                       la justice, la charité, la liberté.  

(jeudi 11 avril 1963) 
 
 

A cette occasion, le Pape Jean XXIII ne s’adresse pas seulement aux fidèles mais aussi à tous les hommes de 
bonne volonté. 

« La paix sur la terre, objet du profond désir de l’humanité de tous les temps, ne peut se fonder ni s’affermir que 
dans le respect absolu de l’ordre établi par Dieu. » 

I – L’ordre entre les êtres humains 
     « Tout être humain est une personne, sujet de droits et de devoirs » 
     Les droits : c’est d’abord le droit à l’existence et à un niveau de vie décent, mais aussi l’accès aux valeurs 
morales et culturelles, la liberté religieuse, le droit au travail dans des conditions justes, ainsi que la liberté de 
réunion et d’association. 
    Les devoirs :  «Dans la vie en société, tout droit conféré à une personne par la nature crée chez les autres un 
devoir, celui de reconnaître et de respecter ce droit. »  
 
II- Rapports entre les hommes et les pouvoirs publics au sein de chaque communauté politique 
    « Il incombe aux pouvoirs publics de contribuer à la création d’un état de choses qui facilite à chacun la défense 
de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs. »  
 
III- Rapports entre les communautés politiques 
    « Les communautés politiques ont, entre elles, des droits et des devoirs réciproques : elles doivent donc 
harmoniser leurs relations selon la vérité et la justice, en esprit d’active solidarité et dans la liberté. »  
 
IV- Rapports des individus et des communautés politiques avec la communauté mondiale. 
«Le 6 juin 1945, a été fondée l’Organisation des Nations Unies (O. N. U.). Le but essentiel de l’Organisation des 
Nations Unies est de maintenir et de consolider la paix entre les peuples, de favoriser et de développer entre eux 
des relations amicales, fondées sur le principe de l’égalité, du respect réciproque et de la collaboration la plus 
large dans tous les secteurs de l’activité humaine. » 
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               Paul VI – Discours du Pape Paul VI à l’O.N.U.  

(lundi 4 octobre 1965) 
                                      Notre message veut être tout d’abord une ratification morale et solennelle          
                                      de cette haute Institution…  
                                      Les rapports entre les peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, le droit,  
                                      et la négociation, et non par la force, ni par la violence, ni par la guerre… 
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! C’est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et de 
toute l’humanité !... La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique et de 
l’équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec l’esprit, les idées, les œuvres de la paix. Vous travaillez 
à cette grande œuvre… Si vous voulez être frères, laissez tomber les armes de vos mains… Ce n’est pas seulement 
pour conjurer les conflits entre les Etats que l’on œuvre ici ; c’est pour rendre les Etats capables de travailler les 
uns pour les autres. Vous ne vous contentez pas de faciliter la coexistence entre les nations : vous faites un bien 
plus grand pas en avant, … vous organisez la collaboration fraternelle des Peuples… Ce que vous proclamez ici, 
ce sont les droits et les devoirs fondamentaux de l’homme, sa dignité, sa liberté, et avant tout la liberté 
religieuse… En un mot, l’édifice de la civilisation moderne doit se construire sur des principes spirituels, les seuls 
capables non seulement de le soutenir, mais aussi de l’éclairer…          
Paul VI a demandé que le 1er janvier de chaque année soit désormais célébrée une Journée mondiale de prière 
pour la paix.    
 

                                        

                               Jean-Paul Ier 

Selon le plan de Dieu, qui "a rassemblé tous ceux qui regardent avec foi vers Jésus, auteur 
du salut et principe d'unité et de paix, l'Eglise a été voulue par Lui "afin qu'elle   soit pour 
tous et pour chacun sacrement visible de cette unité salvifique" (ib.). Dans cette lumière, 
Nous nous mettons entièrement, de toutes Nos forces physiques et spirituelles, au 

 service de la mission universelle de l'Eglise, ce qui signifie pareillement : au service du monde, c'est- à-dire au   
 service de la vérité, de la justice, de la paix, de la concorde, de la collaboration à l'intérieur des nations ainsi que 
dans les rapports entre les peuples. 
 

                                 

                                Jean-Paul II – Journée mondiale de la paix :    

                                                Un engagement toujours actuel : éduquer à la paix. 
(1er janvier2004) 

                                      La paix reste possible ! Et si elle est possible, la paix est aussi un devoir !...  
                                      Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix… L’Eglise,… a toujours enseigné et  enseigne   
                                      encore aujourd’hui un axiome simple : la paix est possible. Bien plus, l’Eglise ne se lasse 
pas de répéter : la paix est un devoir… Dans ce devoir d’éducation à la paix, s’inscrit avec une particulière urgence 
la nécessité de conduire les individus et les peuples à respecter l’ordre international et à observer les 
engagements pris par les Autorités qui les représentent légitimement. La paix et le droit international sont 
intimement liés entre eux : le droit favorise la paix…  
Il faut toutefois reconnaître que l’Organisation des Nations Unies… a contribué notablement à promouvoir le 
respect de la dignité humaine, la liberté des peuples et l’exigence du développement, préparant ainsi le terrain 
culturel et institutionnel sur lequel peut être édifiée la paix… Le chrétien le sait : l’amour est la raison qui fait 
que Dieu entre en relation avec l’homme. Et c’est encore l’amour qu’Il attend comme réponse de l’homme… 
Seule une humanité dans laquelle règne la « civilisation de l’amour » pourra jouir d’une paix authentique et 
durable. 
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                 Benoît XVI – Journée mondiale de la paix :  
                                                             Heureux les artisans de paix  

(1er janvier 2013) 
 

                                       La paix concerne l’intégrité de la personne humaine et appelle l’implication de tout 
 l’homme. C’est la paix avec Dieu, en vivant selon sa volonté. C’est la paix intérieure avec soi-même et la paix 
extérieure avec le prochain et avec toute la création…  
La paix n’est pas un rêve, ce n’est pas une utopie : elle est possible… L’artisan de paix, selon la béatitude de Jésus, 
est celui qui recherche le bien de l’autre, le bien complet de l’âme et du corps, aujourd’hui et demain. De cet 
enseignement, on peut déduire que toute personne, toute communauté – religieuse, civile, éducative et 
culturelle-, est appelée à être artisan de paix. La paix est principalement réalisation du bien commun des 
différentes sociétés, qu’elles soient primaires ou intermédiaires, nationales, internationales ou mondiale. C’est 
justement pourquoi on peut dire que les voies de réalisation du bien commun sont aussi celles qu’il importe de 
parcourir pour obtenir la paix. Les artisans de paix sont ceux qui aiment, défendent et promeuvent la vie dans 
son intégralité… 

 

                     Pape François – Journée mondiale de la paix :  

Dialogue entre générations, 
                     éducation et travail : des outils pour construire une paix durable. 

(1er janvier 2022) 
 
                                  A chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d’un engagement  
                                       commun… Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable.  
                                       Tout d’abord, le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation de projets 
communs. Deuxièmement, l’éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. 
Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine…  
D’une part les jeunes ont besoin de l’expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées ; 

d’autre part les personnes âgées ont besoin du soutien, de l’affection, de la créativité et du dynamisme des 

jeunes.  

En d’autres termes, instruction et éducation sont les fondements d’une société unie, civilisée, capable de créer 

l’espérance, la richesse et le progrès. 

Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est expression de soi et de ses 

propres dons, mais aussi effort, fatigue, collaboration avec les autres, puisqu’on travaille toujours avec ou pour 

quelqu’un. Dans cette perspective fortement sociale, le travail est le lieu où nous apprenons à donner notre 

contribution pour un monde plus vivable et plus beau… 

 

En conclusion : … 

« la paix qui naît de la fraternité permet de surmonter les crises » 
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Concert du dimanche 9 octobre 
 

  « UN BAUME POUR LE CŒUR, 
                                             DU BEAU POUR LA VIE ! » 
  

Aucun concert ne se ressemble, et c’est bien pour cela que nous avons retrouvé le 9 octobre P. Claude-

Jean-Marie (orgue, piano et chant), Baptiste et Dorothée Boulat (guitare, flûte et chant), et Laetitia Doubet 

(chant) et Clément (chant et trompette), pour le concert de cette année : « Un baume pour le cœur, du 

beau pour la vie ! » 

 

Un public venu nombreux a apprécié la variété des styles, les improvisations au piano et à plusieurs 

instruments, la virtuosité de Baptiste à la guitare, Dorothée à la flûte, les voix de Père Claude-Jean-

Marie, Laëtitia et Clément, la chaleur et la densité des chants…  

Merci à l’Association de Sauvegarde de l’église de Fauville et aux artistes, qui ont été à l’initiative de cet 

après-midi musical. 
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Nouveau Directoire de la Catéchèse 
 

A la messe du 8 décembre, en la Solennité de l’Immaculée  

Conception, fête patronale de notre diocèse, Mgr Brunin,  

notre évêque, a publié officiellement le nouveau Directoire  

diocésain de la Catéchèse, fruit de deux années de travail  

et de consultations synodales dans le diocèse.  

Désormais la catéchèse ne concerne plus seulement le  

catéchisme des enfants et le catéchuménat des adultes  

mais toutes les activités de la vie de notre Eglise en mission : 

la pastorale des baptêmes, des mariages, des funérailles,  

de la liturgie, et tous les autres services désormais entièrement 

orientés par une dynamique d’Evangélisation. 
 

Durant le carême en paroisse et en unité pastorale nous serons amenés à nous approprier ce 

document. Des démarches seront proposées qui prépareront tous les chrétiens au grand 

rassemblement diocésain du lundi de Pentecôte 29 mai 2023, au Val aux Grès à Bolbec .  
 

    

Eveil à la foi 
 

Un grand merci aux jeunes qui se sont engagés  au service, avec l’équipe fauvillaise bien 

dynamique,  pour les temps d’Eveil à la foi des petits (3-7 ans) un dimanche matin à l’heure de 

la messe, une fois par mois. Que les parents n’hésitent pas à y amener leurs bouts de chou… 

ils en ressortent toujours tellement ravis !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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). 
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Pastorale des jeunes   
                                                              
 

  
Le 19 novembre dernier, avaient lieu les Journées Mondiales de la Jeunesse diocésaines. Tous les jeunes du 

diocèse (de 9 à 30 ans) étaient invités à se retrouver au collège Ste Croix de Montivilliers, afin que les plus 

jeunes soient sensibilisés aux JMJ,  et que les plus grands préparent leur départ pour les JMJ 2023 à Lisbonne. 

 Parmi les 120 jeunes présents, 10 enfants et jeunes de la paroisse St Louis Coeur de Caux ont pu 

participer à cette belle journée. Ils ont eu l’occasion de vivre un temps de catéchèse animé par Père Junior, qui 

fort de sa pédagogie et sa proximité avec eux, a su captiver les enfants et les sensibiliser, au fait qu’ils étaient 

les « Acteurs du monde de demain » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La journée a été rythmée par de nombreux temps forts conviviaux : catéchèse, jeux sur le thème des JMJ, 

goûter. Nous avons pu également participer à la messe célébrée par Monseigneur Brunin et 6 autres prêtres, en 

cette fête du Christ Roi. Cette messe animée par de jeunes adolescents, choristes et musiciens a été un grand 

moment. Nous avons ensuite pu partager un repas tous ensemble, puis participer au concert de pop louange 

animé par le groupe « Holi » dans l’abbatiale de Montivilliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Nous vous invitons tous à participer aux prochains rassemblements de la Pastorale des jeunes, qui nous 

permettent ainsi de fortifier et de partager notre foi avec l’ensemble des jeunes du diocèse. 

  

 

     JMJ  LISBONNE  2023 
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Pèlerinage paroissial auprès de Ste Thérèse à Lisieux  

Mois d’octobre 2022, la « Petite Thérèse » nous donne rendez-vous  
comme chaque année pour un temps d’exception et à Lisieux ! 
 

Comment ne pas répondre à cette invitation toute particulière  
pour vivre ces moments de grâces ? 
 
Soyons un peu fous… ou surtout confiants !  

L’ EAP, avec le P. Claude-Jean-Marie,   décident cette année de  
proposer non pas du covoiturage mais un bus (grand modèle, tant qu’à faire ! )  
Eh oui, le 22 Octobre en fin de matinée, au départ de l’église de Fauville en Caux, un car 

complet se dirige vers Lisieux avec son chauffeur, Nicolas d’une gentillesse exceptionnelle.  

Confortablement installés, après un temps d’échange entre voisins pour ce trajet, nous 

confions ce pèlerinage à la Vierge Marie par la méditation du chapelet.  (Marie a une si grande 

importance dans la vie de Sainte Thérèse et de ses saints parents, Louis et Zélie Martin)  

Une dame nous a confié : « Oh, c’était beau ! cela me donne envie de ressortir mon chapelet 

et de prier ! 

A l’arrivée, nous sommes accueillis par le Père Claude-Jean-Marie qui était déjà sur place et qui 

avait tout prévu pour l’ensemble du groupe ; pique-nique tiré du sac sous l’abri de la basilique ; 

temps convivial propice aux échanges . 

Puis rendez-vous à la Basilique supérieure où nous attendait évidemment « la Petite Thérèse ». 

Une nouvelle fois elle allait tenir sa promesse « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » 

Nous avons pu accueillir et savourer un enseignement donné par le Père Claude-Jean-Marie 

sollicité par les organisateurs de cet après-midi. Le  thème était « l’Enfance spirituelle selon 

Thérèse », tout un programme de vie où chacun a pu retenir quelque chose d’important à 

mettre en pratique au quotidien.  

Puis nous avons participé à la Messe festive, suivie d’un chapelet médité pour qui le souhaitait. 

Ensuite, à 17h,  commençait le temps de la belle veillée « pétales de roses ». Cette veillée était 

portée par des temps de louange animés par des jeunes très dynamiques et remplis de foi,  et 

également entrecoupée de nombreux témoignages de grâces obtenues par l’intercession de 

« la Petite Thérèse »  

 Après l’accueil des reliques de Sainte Thérèse portées en procession jusqu’aux marches du 

chœur de la basilique, et accompagnée par la prière communautaire, chacun était invité à aller 

se recueillir auprès des reliques, puis, devant le Saint Sacrement exposé, à déposer une lettre 

contenant ses intentions confiées à l’intercession de Thérèse. Ces intentions seront  
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portées par la prière à Lisieux, tout au long de cette année.   Enfin, chaque lettre, sans avoir 

été ouverte, sera retournée à son destinataire au mois d’octobre prochain, lui permettant de 

remercier pour les grâces obtenues par  l’intercession de Thérèse…   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Suite  
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Tout au long de cette veillée, des prêtres étaient disponibles et accueillaient tout autour de la 

basilique pour le sacrement du Pardon, merci à eux. Que de choses connues ou cachées se sont 

passées dans les cœurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19 H, au son du carillon, grâce à la vigilance et l’efficacité de Chantal et Alain, le bus repartait avec tout son 

petit monde... mais dont les visages rayonnaient, comme les reflets de ce qui débordait des cœurs qui avaient 

su se laisser rejoindre.  

 

 

                                                                           Merci Seigneur, Merci «  Petite Thérèse »                                                                                                  

Merci à tous ceux qui ont permis et œuvré pour                                                                 

ce temps de grâces organisé par le Sanctuaire. 

  Rendez-vous en Octobre 2023.  
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                            Journée Nationale du Secours Catholique Caritas-France 

                           du dimanche 20 novembre 2022 à Fauville-en-Caux 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés le dimanche de l’amitié 20 novembre pour partager  

cet après-midi de convivialité, où chacun selon son désir a échangé, a fait une partie de dominos, de cartes, 

de jeux de société, le tout suivi d’un joyeux goûter. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Secours Catholique – Caritas France a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise 
en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. 
Pour ce qui concerne l’Equipe de Fauville sur l’année 2022, 15 familles ont été accompagnées par une 
vingtaine de bénévoles. 
 
Nos actions au quotidien sont les suivantes : 
 
ACCUEIL : permanence les 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h30 au  
                   933, rue Charles de Gaulle.  
 
MARCHE : tous les lundis après-midi, départ 14h15 du 933, rue Charles de Gaulle. 
 
CUISINE : 1 mardi sur 2 de 9h30 à 11h30 Salle Michèle Pierrot, rue des Jardins. 
 
COUTURE : les 1er et 3ème mardi du mois à partir de 14h au 933, rue Charles de Gaulle. 
 
DANSE : 1 mardi sur 2 de 9h30 à 11h30 Salle Michèle Pierrot, rue des Jardins. 
   
VISITES et LECTURE à la Maison de Retraite une ou deux fois par mois. 
 
DIMANCHE de l’AMITIE : 2 fois par an, en novembre et en mars, Salle Michèle Pierrot, rue des Jardins. 
 
Pour relever le défi de la fraternité et construire un monde juste et fraternel nous avons besoin de tous. 
« Osons marcher et vivre ensemble au pas des plus pauvres » 
 
Tél : 06 43 23 64 02 
Contact mail : equipe.fauvilleencaux.276@secours-catholique.org 
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INFOS  PAROISSIALES 
 

Janvier 2023  
 

Alpha 
 

Un nouveau parcours Alpha « classic » va commencer le  18 janvier : 

Si vous êtes en recherche sur le sens de votre vie : c’est pour vous ! 

Invitez aussi des amis qui seraient intéressés à découvrir ou redécouvrir les 

fondements de la foi chrétienne, dans une ambiance conviviale. 

 

par zoom et en présentiel   

 

Renseignements et inscriptions auprès au 06.81.51.86.75 ou au secrétariat de la 
paroisse 02.35.96.77.10 

 

 

 

Tombola Paroissiale 
 

Notre équipe ingénieuse a travaillé d’arrache-pied pour que la Tombola paroissiale et la vente 

d’enveloppes surprises puissent avoir lieu, nous avons récolté la somme de 2682 €.  

 

Merci à notre bonne équipe habituelle, et à tous les bénévoles qui ont permis ces 

réussites, vendeurs de billets, donateurs de lots, et aussi aux commerçants qui 

ont soutenu généreusement la tombola.  

 

Merci également à tous ceux qui ont acheté des billets et des enveloppes.  

Bravo ! On recommencera en 2023 !  
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DENIER  DE  L’EGLISE  2022 

Dernière ligne droite !... Nous avons besoin de tous !  

Merci d’adresser votre don à A.D.H. paroisse St Louis. Vous pouvez aussi opter 

pour le petit prélèvement mensuel…ou encore pour le paiement en ligne sur le 

site diocèse du Havre, en indiquant votre paroisse St Louis Cœur de Caux. 

Déposez votre don avant le 27 décembre, vous pourrez ainsi bénéficier d’un reçu 

pour une réduction fiscale équivalente à  75% (jusqu’à 554 euros) ou 66% (au-

delà)  de votre don. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, comme 

vous avez répondu généreusement l’an passé. Soyez assurés de notre amitié et 

de notre prière. 

 

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 7 janvier 2023 de 10h à 11h30 
 

- Samedi 21 janvier 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 4 février 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 18 février 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 4 mars 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 18 mars 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 1er avril 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 15 avril 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 29 avril 2023 de 10 h à 11 h30 

- Samedi 13 mai 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 27 mai 2023 de 10h à 11h30 

- Samedi 10 juin 2023 de 10 h à 11 h 30 

- Samedi 24 juin 2023 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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Les recettes de Chantal : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
COUPE   AVOCAT 

 

Ingrédients :  

 ½ avocat par personne   
 Soja                             
 Grosses crevettes roses 
 Sauce mayonnaise 
 Ketchup 
 Crème liquide    
                                            
Réalisation : 

1- Mettez au fond de la coupe le soja 

2- Coupez le demi avocat en morceaux 

3- A la sauce mayonnaise ajoutez un peu de ketchup et de crème liquide 

4- Mélangez les morceaux d’avocat avec la sauce 

5- Versez les morceaux d’avocat et la sauce dans la coupe 

6- Mettez des grosses crevettes roses dessus. 

 

 

 

 

 

 ENTREE  A  METTRE SUR  ASSIETTE 
 

 Réalisation : 

 1 tranche de saumon fumé ou 1 tranche de truite fumée   
 2 grosses crevettes roses                          
 Quelques petites asperges 
 Un peu de salade 
 Petites crevettes à mettre sur le dessus 
 Mayonnaise avec un peu de sauce tomate 
 Présentez avec une tranche de brioche  
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Joyeux et Saint Noël à tous !… 

 

Belle et heureuse année 2023 ! 
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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 

 

- dans le bandeau Prier-Célébrer cliquer 
- ensuite cliquer sur Paroisses 
- descendre jusqu’à Unité Pastorale 6 
- cliquer sur Saint Louis Cœur de Caux 
-  

Vous y trouverez chaque semaine les infos et les horaires de 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 
 

 

 

 

 

 

https://www.lehavre.catholique.fr/
mailto:paroisse.stlouiscoeurdecaux@yahoo.fr

