
  ECHO DE SAINT MARTIN 
                              N°7    17-18 juin 2017 

                                                          Journal de la Paroisse  

                                                         Saint Martin du littoral 
               Saint André, Saint Denis, St Joseph, Saint Vincent de Paul, Notre Dame des flots  

                            SE REPOSER  

S e  reposer, c’est le rêve de tous et de chacun. 

Le temps des vacances va permettre à un as-

sez grand nombre de personnes de passer du rêve à la 

réalité. Les uns iront à la montagne, d’autres à la mer, 

d’autres encore à la campagne. Les uns opteront pour 

la randonnée, d’autres pour les découvertes culturelles, 

d’autres encore pour le farniente. Chacun, à sa ma-

nière, essaiera d’échapper au rythme, parfois effréné, 

des activités habituelles. Ce repos, souhaité et souvent 

bien mérité, doit permettre de se re-poser c’est-à-dire 

de se poser à nouveau. 

Se poser à nouveau! Mais où donc? 

Se poser en face de nous-mêmes. Nous pouvons profi-

ter du repos pour relire nos choix de vie et leurs justifi-

cations. Sommes-nous fidèles à nos intuitions pre-

mières, sommes-nous fidèles à notre vocation ? S’il y 

a des écarts, sont-ils légitimes ou faut-il nous re-

prendre, nous transformer pour revenir aux premiers 

élans et ainsi se laisser ressusciter. 

Se poser par rapport à la terre, notre maison commune. 

Le temps des vacances permet souvent de contempler, 

d'admirer la nature. Que faisons-nous pour la garder, 

pour la maîtriser de manière responsable? Il est impos-

sible de vivre aujourd'hui sans avoir le souci de l'éco-

logie. 
Se poser par rapport à la société. Le temps des va-

cances peut permettre de s'intéresser d'avantage à l'ac-

tualité du monde. Je ne pense pas 

ici à l'actualité quotidienne mais 

aux grands défis qui habitent notre 

monde : défis politiques, défis éco-

nomiques, défis sociaux, défis éco-

logiques. Comment vivons-nous 

habituellement : dans un repli sur 

nous-mêmes ou dans l'ouverture au monde ?  Quelle 

participation apportons-nous à la vie de la société par 

notre travail, notre vie associative, syndicale et poli-

tique ? 

Se poser par rapport au réseau amical et ecclésial. Le  

temps des vacances peut être un temps de reconstruc-

tion de relations familiales et amicales saines car des 

tensions ont pu apparaître, suite à des incompréhen-

sions dues au manque de temps pour un vrai dia-

logue. Comment nous plaçons-nous au cœur de nos 

familles élargies, de nos réseaux d'amitié ? Y 

sommes-nous des artisans de paix, des facilitateurs 

de dialogue ? 

Se poser face travail. Le temps des vacances éloigne 

un peu du monde du travail et peut permettre une ré-

flexion sur la manière dont on travaille. Suis-je res-

pecté par ma hiérarchie ? Est-ce que je respecte les 

autres ? Comment suis-je artisan de dialogue ? Com-

ment est-ce que j'essaie d’aider les autres à sortir de 

leurs égoïsmes ? 

Se poser dans l’Eglise et par rapport à la foi. Le 

temps des vacances peut être le temps de relecture 

des engagements ecclésiaux. Me rendent-ils heureux 

et participent ils à mon épanouissement ? Et si j'avais 

besoin d'être accompagné par un frère, me suis-je 

déjà posé la question ? Dans ma vie de foi, suis-je 

dans la routine ou est-ce que j'essaie de continuer à 

approfondir pour devenir un meilleur témoin ? Ne 

pourrais-je pas reprendre quelques lectures ?  N'au-

rais-je pas besoin d'un petit temps personnel de re-

traite dans un monastère ? 

Se reposer, c'est un acte essentiel pour se re-poser et 

ainsi redémarrer, se remettre en marche, se remettre 

en route, se remettre en mouvement, se réveiller. Se 

remettre en mouvement c'est le sens étymologique du 

verbe ressusciter. Se réveiller c'est la traduction du 

verbe grec « egeiro » qui avec le verbe « anisthèmi » 

traduisent la résurrection dans le texte original du 

Nouveau Testament. Une fois de plus nous décou-

vrons que le mystère pascal n'est pas derrière nous 

comme une vieille histoire : il est à vivre au quoti-

dien. Les vacances peuvent être un temps propice. 

Reposons- nous, laissons-nous ressusciter. 
 

                                                 

                        Abbé Claude Petit 
 



Des prières pour  l’été 

 
Regarde, Seigneur, notre corps, poussière d’étoiles, 

Qui a reçu le souffle de la vie. 

Fais que nous devenions chaque jour davantage 

Le  visage de ton amour sur notre terre, 

Et fais-nous naître à la splendeur de ton éternité. 

 

Regarde, Seigneur, notre intelligence 

Parcelle de lumière, reflet de ton mystère. 

Illumine-nous chaque jour davantage 

De la connaissance de tes merveilles, 

Et fais-nous naître à la lumière de ton éternité. 

 

Regarde, Seigneur, notre cœur 

Miroir de ta tendresse sur la terre. 

Donne-nous de t’aimer chaque jour davantage 

En servant nos frères avec plus de vérité, 

Et fais-nous naître à l’amour en ton éternité 

 Faire baptiser son enfant  
 

La naissance d’un enfant est un e ve nement heureux dans la 
vie de la famille. 
Le bapte me qui doit e tre comple te  par l’eucharistie et de la 
confirmation est le 1er sacrement qui nous fait enfant de 
Dieu.  
Sur  St Martin du Littoral, la 1e re de marche est une rencontre 
des parents avec  le cure  de la paroisse pour un e change. Il 
leur est alors propose  trois rendez-vous : 

Une rencontre sur le sens ge ne ral du bapte me 
Un accueil dans la communaute  paroissiale au cours 

d’une messe dominicale 
Une rencontre de pre paration de la ce le bration avec ce-

lui qui la pre sidera. 
Nous avons la chance, dans  notre paroisse, d’avoir 2 couples 
pour animer les re unions sur le sens du bapte me: 
Hervé et Emmanuelle EUDIER et  Nicolas et Béatrice BUNGE. 
Ces deux couples ont chacun quatre enfants. Ils vivent leur 
foi et sont ouverts a  l’e change. Ils reçoivent les parents con-
cerne s en soire e, a  leur domicile ou dans une salle parois-
siale. 
Nous avons rencontre  Herve  et Emmanuelle qui assurent 
cette mission depuis 15 ans.  
Au cours de ces re unions, divers sujets sont e voque s : 

Pourquoi faire baptiser son enfant ? 
Le sacrement du bapte me et ses symboles : le ve tement 

blanc, le saint chre me, la lumie re et l’eau. 
Comment e veiller l’enfant a  la foi (on ne nait pas chre -

tien, on le devient) 
Le ro le du parrain et de la marraine. 

Emmanuelle et Hervé témoignent que ces réunions sont enri-
chissantes et permettent aux parents  de re fle chir sur leur 

propre parcours. 
 
Les parents repartent avec cette prie re : 
 

PRIERE DES PARENTS 

Vierge Marie, Mère de tous les chrétiens, nous ve-

nons vous offrir notre nouvel enfant. Veillez mater-

nellement sur toute sa vie, comme vous l’avez fait 

pour votre Fils Jésus. 

 

Nous vous offrons son corps et son âme, ses pre-

mières années, sa jeunesse et tout son avenir. Donnez

-lui la santé et la foi, une intelligence ouverte, une 

volonté généreuse, un cœur délicat, une âme toujours 

sanctifiée par la grâce. 

 

Faites-le grandir en âge et en sagesse,  sous la pro-

tection du Père qui l’a créé, du Christ Jésus qui l’a 

racheté et  du Saint-Esprit qui habite en lui. 

Aidez-nous à faire son éducation, à l’orienter vers sa 

vocation, et à l’élever tous les 

jours vers la sainteté, pour la 

terre et pour le ciel. 
 

 

Permanence inscriptions catéchisme : 

Secrétariat de le paroisse 20 rue Séry 

Mercredi  6 septembre :   9h -11h 

Jeudi        7 septembre : 17h - 19h 

Samedi     9 septembre :  9h - 11h 

Lundi      11 septembre : 14h -16h 

Mercredi 13 septembre :  9h-11h 

Réunions des parents  :  

Maison diocésaine 22rue Séry, 

Jeudi       14  septembre   14h 

Mardi     19  septembre    20h30 

Je me prosterne, mon Dieu, devant Votre 

Présence dans l’Univers devenu ardent 

et, sous les traits de tout ce que je ren-

contrerai, et de tout ce qui m’arrivera, et 

de tout ce que je réaliserai en ce jour, je 

Vous désire et Vous attends. 

Pierre Teilhard de Chardin 

 

CATECHESE 
 

La catéchèse des enfants scolarisés en primaire sur le 

territoire de la paroisse Saint Martin du Littoral 

s’adresse aux enfants du CE2 au CM2. Les enfants des 

écoles publiques  se réunissent en moyenne une fois par 

semaine, par équipes de huit, chez une catéchiste. Les 

enfants des écoles catholiques suivent le même pro-

gramme et le même rythme, mais la catéchèse est propo-

sée au sein de l’école pendant le temps scolaire. Tous les 

enfants se réunissent ensemble dans l’année pour 

quelques temps forts. 



 

RECETTE DU CURÉ 
Pour l’été une recette méditérranéenne sera la bienvenue, mais 

monsieur le curé étant normand il cède sa place à une paroissienne 

 

RECETTE D’UNE PAROISSIENNE 
Recette d’aubergines à la Bonifacienne 

Pour 4 personnes : 

2  grosses aubergines 

1 oignon 

1 gousse d’ail 

 5 feuilles de basilic 

2 œufs 

1  verre de lait 

200 g de mie de pain 

150 g de vieux bruccio râpé (ou de tomme de brebis de pays) 

75 g de copeaux de parmesan 

150 g de coppa (ou de jambon de pays) 

1 pincée de thym 

Huile d’olive 

Sel et poivre 

 

Otez les extrémités des aubergines et coupez-les dans le sens de la longueur. 

Les faire blanchir quelques minutes dans l’eau bouillante en les gardant fermes. 

Les mettre à refroidir. 

Pendant ce temps, préparer la farce en mélangeant la mie de pain trempée dans le lait et essorée, le fromage râpé, 

la coppa découpée en petits morceaux, l’oignon et l’ail hachés menu, les œufs, le basilic ciselé. Assaisonnez et 

ajoutez le thym. 

 

Quand les aubergines ont refroidi, les évider délicatement en tâchant de ne pas percer la peau. 

Passer la pulpe obtenue au chinois (ou écrasée à la fourchette) et la mélanger à la farce pour en garnir les demi au-

bergines. 

 

 

Huilez une grande poêle et faites-y revenir les aubergines environ 8 minutes de chaque côté en commençant par la 

face farcie qu’on peut recouvrir d’une couche légère de chapelure (pour la tenue). 

On peut aussi opter pour la cuisson au four préchauffé à 180° et ajouter quelques copeaux de parmesan. 

 

Accompagnez ces aubergines gratinées d’une sauce tomate relevée. 

Ce plat peut évidemment devenir végétarien si vous  enlevez coppa ou jambon. 

Conseil : la gratinade aura du mal à « prendre » si vous essorez insuffisamment la mie de pain et la pulpe. C’est la 

difficulté de cette recette : trop privée d’humidité, ce sera sec et trop humide ce sera mou et informe… Comme 

quoi tout est toujours une question d’équilibre et de discernement… 

 

Annie QUILICHINI 



Retour en images sur la consécration de l’Ėglise 

Saint Joseph le 1er mai 2017, par Mgr BRUNIN 
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