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Joyeux Noël
En ce temps de l’Avent, laissons-nous rejoindre par l’esprit de 
Noël et prenons un moment pour être à l’écoute de l’amour 

de Dieu dans nos vies et de l’en remercier. Partageons avec les 
autres notre temps et notre joie, avec des gestes concrets qui valent 
plus que n’importe quel cadeau que nous pouvons acheter dans un 
magasin.
Prenons de nouveaux engagements pour l’année à venir, en es-
sayant de suivre l’exemple de Jésus, qui nous invite à prendre soin 
de notre prochain, à être simples dans nos actions et à pardonner. 
Ce n’est pas toujours facile, car parfois le chagrin ou les problèmes 
ne nous permettent pas de voir les bénédictions que nous recevons 
quotidiennement, ou combien il est simple de donner et de se don-
ner aux autres...
En ce Noël, offrons une présence, du temps et de la joie ! Joyeux 
Noël et nos meilleurs vœux pour avancer confiants vers la nouvelle 
année.

Mónica Pallardel Aparicio
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Journée mondiale 
de la vie consacrée

L
,
EVENEMENT

« La vie consacrée est une mémoire vivante du Fils 
appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu 

et présenté comme unique Amour (c’est cela la virginité), 
comme unique richesse (c’est cela la pauvreté), comme unique 
réalisation (c’est cela l’obéissance). En contemplant le don 
de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus 
profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur »
(Jean-Paul II).

A SAVOIR

 messe à la cathédrale  
notre-dame au havre,  
le 2 février à 17h30 
 
venons prier pour les sœurs  
et les prêtres présents sur 
notre diocèse !
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Dimanche 3 décembre
 ➜ Messe au Centre Pénitentiaire

pour le 400° anniversaire de l’œuvre de Saint 
Vincent de Paul, premier aumônier des Galères 
royales : « S’il s’en trouve parmi vous qui 
pensent qu’ils sont envoyés pour évangéliser 
les prisonniers et non pour les soulager, pour 
remédier à leurs besoins spirituels et non aux 
temporels, je réponds que nous devons les 
assister en toutes manières par nous et par 
autrui : faire cela, c’est évangéliser par paroles 
et par œuvres et c’est cela le plus juste… » 
Prions pour tous ceux qui sont accompagnés 
par l’équipe de l’Aumônerie des prisons.

Lundi 4 décembre à 18h
 ➜ La Fraternité Saint Jean-

Baptiste prie pour les personnes
malades de l’alcool, de la drogue, et leur 
entourage. Messe à 18h à l’église Saint Julien 
de Rouelles, 49 rue Maurice Blard au Havre, 
suivie d’un repas partagé à la salle paroissiale 
(ouvert à tous).
Renseignements : Marie-Thérèse Camier - 
06 89 24 91 06

Vendredi 9 février au Havre et 16 février à Bolbec
Fêtez la Saint Valentin Autrement !
Dans un quotidien agité, une soirée « cœur à cœur » pour prendre du temps  
et se retrouver en tête-à-tête :
➜ Pour sortir de la routine du quotidien, de la logistique…
➜ Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple,
➜ Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  
Que chaque conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de lui-même,  
sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux !
➜ Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants  
de sa vie ensemble.
Renseignements et inscriptions : sva2018@gmail.com – 06 03 89 92 67

Samedi 10 février 2018 de 9h30 à 17h30
Journée ouverte à toutes les équipes et femmes de l’Action Catholique  
des Femmes (ACF), au Centre marial, 33 rue Gustave Nicolle au Havre.  
Plus d’informations sur le site Internet du diocèse.
Renseignements : Chantal Baudry - 02 35 48 58 20

Z O O M  S U R . . .

Vendredi 8 décembre à 19h
 ➜ Fête de l’Immaculée Conception 

et fête patronale  
de notre diocèse.
La messe sera célébrée à la Cathédrale  
Notre-Dame au Havre.

Samedi 9 décembre de 10h à 17h
 ➜ Marché de Noël de la Paroisse 

Saint Guillaume de Fécamp  
à l’église Sainte Étienne.
Tous sont les bienvenus !

Dimanche 10 décembre à 10h30
 ➜ Fête de Noël de Fraternité 

Chrétienne des Personnes 
Malades et Handicapées.
Messe à 10h30 à l’Église Saint Jean-Baptiste de 
Bléville, 139 rue Théophile Gautier au Havre, 
suivie du repas ouvert à tous, puis d’une 
animation musicale l’après-midi.
Inscription préalable  
auprès de Christian Lecoeur : 02 35 22 82 26

Mardi 12 décembre à 11h
 ➜ Fête de Noël pour les malades 

du Cancer organisée par Lourdes 
Espérance Cancer
Nous vous invitons à nous retrouver pour 
déjeuner au Centre Marial,  
33 rue Gustave Nicolle au Havre.
Inscription obligatoire  
auprès de Jacqueline de Kegel - 02 35 21 35 42

PHOTO : Saint Vincent
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Jeudi 14 décembre 2017  
et jeudi 8 février 2018 à 20h30

 ➜ Lecture œcuméniques croisées 
de la lettre de Saint Paul  
aux Romains
Animée par des prêtres de l’Église Catholique  
et des pasteurs de l’Église Protestante unie  
de France
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre

Samedi 16 décembre de 16h à 21h30
 ➜ Noël de la Mission Ouvrière  

au Centre marial
Renseignements : Olivier et Virginie Hericher 
02 35 28 20 02 / virginie.hericher@wanadoo.fr

Dimanche 17 décembre à partir de 11h30
 ➜ Déjeuner festif à la paroisse 

Saint Yves de la Mer pour  
toutes les personnes isolées
Salle de l’Eglise Saint Michel, 17 parvis Saint 
Michel au Havre.
Renseignements et inscriptions : 02 35 42 27 66

Lundi 8 janvier 2018 à 18h
 ➜ La Fraternité Saint Jean-

Baptiste prie pour les personnes 
Malades de l’alcool, de la drogue, et leur 
entourage. Salle paroissiale de Saint Julien de 
Rouelles, 49 rue Maurice Blard au Havre.
Renseignements :  
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06

Dimanche 14 janvier de 9h  
à 17h au Carmel

 ➜ Journée de retraite  
pour les adultes de 25 à 40 ans 
Pour faire une pause spirituelle dans  
un quotidien très chargé. Les enfants peuvent 
être pris en charge.
Renseignement et inscription :  
reseau2540@gmail.com

Mardi 16 janvier 2018 à 11h
 ➜ Fête de l’amitié pour les 

malades du Cancer organisée  
par Lourdes Espérance Cancer
Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres,  
7 rue des Gobelins au Havre, suivie d’un repas 
ouvert à tous au restaurant Le Céleste,  
69 rue Pierre Farcis au Havre.
Renseignements :  
Jacqueline de Kegel - 02 35 21 35 42

Samedi 20 janvier 2018 à 15h
 ➜ Partage de la Galette des Rois 

avec la Fraternité Saint  
Jean-Baptiste
pour les personnes malades de l’alcool, de la 
drogue, et leur entourage
Salle Paroissiale de de St Julien de Rouelles 
49 rue Maurice Blard au Havre
Renseignements :  
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
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Samedi 20 janvier 2018 à 17h
 ➜ Partage de la Galette  

des Rois avec la Fraternité 
Chrétienne des Personnes 
Malades et Handicapées.
Accueil et prière à la chapelle de l’Eglise Sainte 
Anne. Repas et Galette, échange de cadeaux.
Renseignements :  
Christian Lecoeur - 02 35 22 82 26

Samedi 3 février à 10h, 14h et 18h
 ➜ « Un temps pour soi »

Journée de récollection pour catéchistes, 
animateurs jeunes, APS, accompagnateurs  
de catéchuménat. En présence de Mgr Brunin,  
à la maison Sainte Anne à Bolbec  
(4, rue Fauquet-Fichet).  
Vous pouvez venir toute la journée, ou choisir 
un créneau horaire qui vous convient.

Lectio Divina 2018
Dans le cadre de la formation spirituelle proposée dans le diocèse du Havre,  
des séances mensuelles de Lectio Divina seront assurées en trois endroits : 
Fécamp, Le Havre et Bolbec.
➜ Au Havre, au Centre marial, 33 rue Gustave Nicolle – U.P. 1-2, 3-4 et 5.
➜ À Fécamp, à la salle du foyer de l’Oasis, rue des frères Marcotte – U.P. 7
➜ À Bolbec, Centre pastoral Sainte Anne, 4 rue Fauquet-Fichet – U.P. 6

Z O O M  S U R . . .

Fécamp Le Havre Bolbec
Lundi 15 janvier Mardi 16 janvier Mercredi 17 janvier

Lundi 5 février Mardi 6 février Mercredi 7 février

Lundi 26 mars Mardi 3 avril Mercredi 28 mars

Lundi 9 avril Mardi 10 avril Mercredi 11 avril

Lundi 4 juin Mardi 5 juin Mercredi 6 juin

00803 - LE HAVRE
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Nominations

Nouvelle traduction du Notre Père
« À partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017), en France, la nouvelle traduction  
du Notre Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation dans toute forme de  
liturgie publique.
La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée par la Congrégation 
pour le culte divin et la discipline des sacrements, le 12 juin 2013, avec l’ensemble de la nouvelle 
traduction liturgique de la Bible, dont elle fait partie. Il avait été décidé que l’on attendrait la 
publication de la nouvelle traduction du Missel romain, pour rendre effective la nouvelle formu-
lation du Notre Père.
La validation de la traduction du 
Missel romain prenant plus de temps 
que prévu, les évêques de France ont 
décidé, à leur dernière assemblée 
plénière (28-31 mars 2017), d’une 
entrée en vigueur de la nouvelle tra-
duction du Notre Père, le 3 décembre 
2017.
Ce jour qui est le premier dimanche 
de l’Avent marque en effet le début 
de la nouvelle année liturgique ».
Conférence des évêques de France

Après consultation des membres du Conseil 
Diocésain du Peuple de Dieu, et après avoir 

reçu l’accord des personnes pressenties, Mgr Jean-
Luc BRUNIN, évêque du Havre, nomme comme 
membres du Bureau de ce Conseil :
Mme Ellinor GALICHON (Secrétaire Générale)
Mme Véronique GEULIN
M. Aloïse NGOM
Mme Laure LAURENT

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
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Samedi 2 décembre
 d  Session du Conseil Diocésain du Peuple  
de Dieu (Maison Diocésaine)

Dimanche 3 décembre
 d  Confirmations des jeunes de la paroisse Pierre 
et Paul Apôtre au Havre (10h30)

Mardi 5 décembre
 d  Rencontre de l’équipe de l’aumônerie  
de prison (Sacré-Cœur – 9h30)

Vendredi 8 décembre
 d Conseil Episcopal
 d  Inauguration des locaux – École de la 
Providence au Havre

 d  Célébration de la fête patronale du diocèse 
(19h - Cathédrale Notre-Dame)

Samedi 9 décembre
 d  Conseil Diocésain de la Pastorale des migrants
 d  Messe à l’aumônerie des lycées au Havre

Dimanche 10 décembre
 d  Formation des membres des EAP (Centre marial)

Du 10 au soir au 12 décembre
 d  Session de formation permanente des prêtres 
sur Saint Paul

Mercredi 13 décembre
 d Rencontre d’équipe EDC

Vendredi 15 décembre
 d Conseil Episcopal

Samedi 16 décembre
 d  Conseil Diocésain des jeunes au Sacré-Cœur 
(14h30)

 d Assemblée de Noël en Mission ouvrière

Dimanche 17 décembre
 d  Messe à l’église Saint François au Havre (18h30)

Lundi 18 décembre
 d Rencontre d’évêques à Paris.

Mardi 19 décembre
 d  Journée avec le presbyterium du diocèse

Mercredi 20 décembre
 d  Conseil Diocésain pour les Affaires 
économiques (18h)

 d Antenne sociale diocésaine (20h30)

Dimanche 24 décembre
 d  Célébrations de Noël en paroisse puis à la Cathédrale.

Lundi 25 décembre
 d  Messe de Noël avec les personnes détenues  
au Centre Pénitentiaire

Mercredi 3 janvier
 d  Rencontre du Comité « Etude et Projet » à Paris (CEF)

Vendredi 5 janvier
 d Conseil Episcopal

Mardi 9 janvier
 d  Inauguration des locaux de l’établissement 
Montesquieu (18h)

Jeudi 11 janvier
 d  Rencontre des accompagnateurs de la Pastorale  
des jeunes

Vendredi 12 janvier
 d  Conseil Episcopal avec les responsables des U.P.
 d  Bureau du Conseil presbytéral (l’après-midi  
à l’évêché)

Mardi 16 janvier
 d Conseil Presbytéral au Carmel

Mercredi 17 janvier
 d Rencontre d’équipe EDC

Jeudi 18 janvier
 d Célébration œcuménique au Havre

Vendredi 19 janvier
 d Conseil Episcopal

Dimanche 21 janvier
 d  Journée de récollection avec les catéchumènes 
adultes

Lundi 22 janvier
 d  Conseil Diocésain de la Pastorale des familles  
(20h – Maison Diocésaine)

Mercredi 24 janvier
 d Conseil Pastoral du Monde Maritime (18h)

Samedi 27 janvier
 d  Fête de la Fraternité avec les migrants au Havre avec 
la célébration eucharistique à l’église du Sacré Cœur

Lundi 29 janvier
 d  Session de formation des acteurs pastoraux à Rouen

Mardi 30 janvier
 d  Rencontre statutaire des évêques fondateurs  
à l’Institut Catholique de Paris

Mercredi 31 janvier
 d  Intervention à l’antenne sociale du diocèse de Lyon 
(Laudato si’)

v i e  d i o c é s a i n e
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Fêter la Saint Valentin… 
autrement !

Depuis toujours, l’Église promeut 
la beauté de l’Amour entre un 

homme et une femme. Elle prépare, cé-
lèbre de nombreux mariages et accom-
pagne la vie de couple, dans ses joies et 
ses fragilités.
En février dernier, à l’approche de la 
Saint Valentin, les mouvements et ser-
vices de la Pastorale des Familles du 
Diocèse du Havre (Alpha Couple, Asso-
ciations Familiales Catholiques, Equipes 
Notre-Dame, Vivre et Aimer) ont orga-
nisé une soirée de Saint Valentin Autre-
ment en s’appuyant sur les animateurs 
de la préparation au mariage des pa-
roisses1.
Dans un quotidien agité, cette soirée 
« cœur à cœur » est une proposition faite 
aux couples de prendre du temps pour 
se retrouver en tête à tête :
– Pour sortir de la routine du quotidien, 
de la logistique…
– Se poser pour parler de toi, de moi, de 
nous, de notre couple,
– Profiter d’un espace pour parler d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Que chaque 
conjoint puisse échanger sur ce qu’il 
porte au fond de lui-même, sur ce qui le 
fait vivre dans une relation à deux.
– Partager en profondeur, avec bienveil-
lance et vérité, des aspects importants 
de sa vie ensemble.

Voyage au cœur du couple
Pendant cette soirée, en plus d’un dîner 
festif en tête à tête, les couples sont invi-
tés à un voyage passionnant au cœur de 
leur couple grâce à de brefs témoignages 
et des jeux, ce qui leur permet de :

– Revivre leur rencontre, se remémorer 
ce qui les a séduits en l’autre et que par-
fois on ne voit plus avec le même regard 
aujourd’hui,
– Échanger sur leur engagement et leur 
vie à deux, sur les moyens d’accepter 
l’autre, de lui montrer son amour,
– Se partager leurs projets d’avenir et 
les moyens de maintenir entre eux la 
flamme qui les anime jusqu’à ce jour.
Après le succès de la première Saint 
Valentin Autrement, la Pastorale des 
familles et les mouvements proposent 
aux couples de partager ce temps fort 
de rencontre en février 2018.
Construire son couple, entretenir son 
Amour et le faire grandir dans la durée, 
ça vaut le coup !
Participer à une soirée Saint Valentin 
Autrement et faire connaître cette ini-
tiative autour de nous, ça vaut aussi le 
coup !

Marie et Rémi LE MOIGNE
Pastorale des Familles

Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple, mais 
la Saint Valentin est souvent réduite à une grande fête 
commerciale. Cadeau ou resto ? Face à cette alternative, qui 
est bonne en soi, une autre Saint Valentin est possible : fêter 
l’Amour au sein du couple.

La Pastorale des Familles  
a décidé de renouveler cette fête 
de la Saint Valentin Autrement 
sur deux lieux en 2018 :  
au Havre, le vendredi 9 février,  
et à Bolbec, le vendredi 16 février.

Ces soirées s’adressent  
à tous les couples,  
ceux qui sont proches  
des communautés  
chrétiennes, comme  
ceux qui sont aux périphéries  
de l’Eglise, mariés ou non et de 
tous les âges.

Des précisions seront données 
prochainement à toutes les 
paroisses et publiées sur le site 
Internet du Diocèse.
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Renseign ement  
et  i nscri ption :
Marie et Rémi LE MOIGNE
Pour la Pastorale des Familles
06 03 89 92 67
sva2018lehavre@gmail.com

1. Dans toute la France, des mouvements  
chrétiens au service des couples et des  
familles se mobilisent pour organiser  
une soirée Saint Valentin Autrement  
(www.saintvalentinautrement.fr)
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le monde de théo… le monde  
de celui qui cherche dieu

La librairie « Le Monde de Théo » est une librairie religieuse, 
ouverte à tous. Elle évolue au sein d’une coopérative fondée 
en 1968, la CRER (Coopérative de Regroupement pour l’Édition 
Religieuse), qui est à la fois une maison d’édition spécialisée 
dans la catéchèse et une centrale d’achat pour 25 librairies 
sur toute la France.

Librairie catéchétique à l’origine, parce 
qu’elle était associée au Service de la 

Catéchèse, Le Monde de Théo 
s’adressait principalement aux 

paroisses et au grand nombre d’enfants 
catéchisés. Elle est aujourd’hui une li-
brairie diocésaine et bénéficie toujours 
du soutien de nos trois évêques depuis 
la création du diocèse.
À présent, même si la librairie reste tou-
jours liée au service de la catéchèse et 
du catéchuménat, elle vise à répondre 
aux besoins de la nouvelle évangélisa-
tion et de la pastorale du diocèse. Elle 

est un outil pastoral pour les autres ser-
vices et mouvements diocésains.
Sa situation au cœur de la maison dio-
césaine, proche de l’église Saint-Joseph, 
répond à cette ouverture à tous. En 
effet, nous accueillons de plus en plus 
de touristes parmi nos clients. En cela, 
elle est unique dans le réseau coopé-
ratif. Raison pour laquelle, depuis deux 
ans, elle bénéficie d’un accès direct sur 
la rue, initiative des responsables diocé-
sains lui permettant d’être ouverte de 
façon indépendante de la maison dio-
césaine.

10
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le monde de théo… le monde  
de celui qui cherche dieu

Le profil de nos clients
Si les touristes sélectionnent des articles 
religieux (chapelets, médailles, icônes…), 
celui qui franchit notre porte à diffé-
rentes motivations. Il sait ce qu’il veut ! 
Si nous ne pouvons répondre à sa de-
mande, les commandes restent toujours 
possibles.
Ces clients sont attachés à la librai-
rie diocésaine et nous rappellent 
qu’au Havre, ils ont la chance d’avoir 
une librairie religieuse. Leur fidélité est 
aussi une reconnaissance de notre souci 
de l’accueil et de l’écoute.
Autre client, depuis que nous avons 
pignon sur rue : celui qui découvre la 
librairie, étonné, déambulant dans les 
rayons… Un échange et, très souvent, la 
promesse d’une nouvelle visite pour de 
futurs achats.
Et puis, ces clients qui cherchent un livre 
sur une question précise, une idée de 
cadeau pour un baptême, une commu-
nion, ou pour une occasion bien parti-
culière. Ils recherchent à la fois quelque 
chose proche de la religion catholique 
mais pas trop. Ils ont besoin d’aide…

Comment se projeter  
dans l’avenir ?

Depuis 1979, l’ADERH (Association pour 
le Développement de l’Enseignement 
Religieux du Havre) gère cette librairie 
diocésaine. Nouvelle présidente depuis 
peu avec le renouvellement de perma-
nentes dans l’équipe, j’ai entre les mains 
l’héritage de cet outil pastoral.
Depuis peu, notre coopérative CRER 
s’est unie à Bayard Édition. Après avoir 
traversé des moments d’incertitude et 
de restrictions, les deux structures ont 
choisi de s’unir dans un partenariat et 

de se compléter, en répondant à un 
souci commun : la survie des librairies 
religieuses. Un soulagement pour notre 
association, un point solide pour envi-
sager l’avenir et accroître nos proposi-
tions.
Notre Pape parle d’aller aux périphé-
ries. Notre diocèse s’étend jusqu’à Fau-
ville… La librairie doit aller toucher ces 
paroisses éloignées en proposant, aux 
sorties de messe, des ventes de livres 
et d’objets religieux. Privilégier les mo-
ments propices que sont les messes de 
rentrée, les temps forts et les profes-
sions de foi…
L’enseignement catholique, la pastorale 
des jeunes sont aussi incontournables ! 
Les jeunes étant un point d’appui im-
manquable, nous avons modernisé la 
communication avec le site diocésain 
et la page Facebook, qui se développent 
doucement.
Pour rester dynamique et entreprenante, 
la librairie doit aussi penser aux béné-
voles qui assurent des permanences. 
Une autre question que vivent la plu-
part des associations : le recrutement 
de salariés. Cela exige un engagement, 
une formation, une envie de participer à 
la vie de l’Église. Exemple avec le recru-
tement de Coralie, salariée à mi-temps 
depuis un an, qui a un atout important : 
une formation de libraire.
Notre devise : « Nous accueillons une 
personne avant d’accueillir un client ».
Toute l’équipe de la librairie se joint à 
moi pour vous souhaiter une très belle 
fête de Noël !

Sylvie Marie
présidente de l’aderh  

et l’équipe de la librairie.

horai res d’ouverture
Lundi et mercredi, de 14h à 17h30
Mardi et jeudi, de 10h à 13h et de 14h 17h30
Vendredi, de 14h à 19h

fermeture
Du 26 décembre au 5 janvierÀ

 S
A

V
O

IR

EN SAVOI R PLUS
Nous serons présents sur quinze 
marchés de Noël. Et la librairie  
sera ouverte exceptionnellement 
les samedis 9, 16 et 23 décembre,  
de 9h30 à 12h30.
Nous vous attendons très 
nombreux !
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O U V E R T U R E

Avec cette phrase, le pape Fran-
çois nous invite tous à accueillir 

les migrants et les réfugiés dans la me-
sure de nos possibilités, ainsi qu’à agir 
« en vue de favoriser un vivre-ensemble 
dans la diversité, le respect de l’autre et 
l’accueil mutuel2 ».
Pour nous rappeler notre engagement 
envers les migrants et les réfugiés, cette 
année, le Saint Père a choisi comme 
thème pour la journée mondiale du mi-
grant et du refugié quatre verbes. Ceux-
ci résument l’esprit que nous devons 
avoir, comme communauté chrétienne, 
à l’égard de ceux qui recherchent refuge 
et paix loin de leur pays d’origine :
« Accueillir, signifie avant tout offrir 
aux migrants et aux réfugiés de plus 
grandes possibilités d’entrée sûre et 
légale dans les pays de destination.

Protéger, se décline en toute une série 
d’actions pour la défense des droits et 
de la dignité des migrants ainsi que des 
réfugiés, indépendamment de leur sta-
tut migratoire.
Promouvoir, veut dire essentiellement 
œuvrer afin que tous les migrants et 
les réfugiés, ainsi que les communau-
tés qui les accueillent, soient mis en 
condition de se réaliser en tant que 
personnes dans toutes les dimensions 
qui composent l’humanité voulue par le  
Créateur.
Intégrer, se place sur le plan des oppor-
tunités d’enrichissement interculturel 
général, du fait de la présence de mi-
grants et de réfugiés. L’intégration n’est 
pas une « assimilation, qui conduit à 
supprimer ou à oublier sa propre iden-
tité culturelle » »3.
La journée mondiale du migrant et du 
réfugié a lieu le 14 janvier 2018 mais, 
dans notre diocèse, la date retenue pour 

cette journée de partage et de fête est 
fixée au 27 janvier 2018. De cette façon, 
la célébration est inscrite aussi dans la 
semaine pour l’Unité des chrétiens et 
renforce notre engagement œcumé-
nique avec les migrants et les réfugiés.

Monica Pallardel Aparicio

1. Message du pape François pour la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié 2018

2. Pastorale des migrants :  
Conférence des évêques de France

3. Message du pape François pour la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié 2018

« Accueillir, protéger,  
promouvoir et intégrer »
« La Mère de Dieu a fait elle-même l’expérience de la dureté de l’exil (cf. Mt 2, 13-15). Elle a suivi 
avec amour l’itinéraire de son Fils jusqu’au Calvaire et, maintenant, elle partage éternellement 
sa gloire. Confions à sa maternelle intercession les espérances de tous les migrants et 
réfugiés du monde et les aspirations des communautés qui les accueillent afin que, selon le 
plus grand commandement de Dieu, nous apprenions tous à aimer l’autre, l’étranger, comme 
nous-mêmes1 ».

La Pastorale des migrants 
de notre diocèse s’articule 
autour de deux missions : 
être une pastorale d’accueil 
et une pastorale de 
communion.
Ses objectifs sont de :
➜ travailler sur la solidarité ;
➜ aider les communautés 
chrétiennes en relation avec 
les migrants ;
➜ favoriser les initiatives 
d’aide aux migrants, afin 
qu’ils trouvent leur place 
dans nos communautés.

journée mon diale  
du migrant et  du 
réfugié  au Havre
27 janvier, de 9h30 à 17h, à 
l’église du Sacré-Cœur
342, avenue du Bois au Coq 
au Havre
Tous sont les bienvenus !
(Repas tiré du panier)
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S P I R I T U A L I T E
,
 

Venez agrandir la belle famille 
de « Ma Maison » en rejoignant 
les bénévoles, l’association 
Jeanne Jugan, les donateurs, les 
résidents en maison de retraite, la 
communauté des Petites Sœurs 
des Pauvres. Vous, les jeunes filles, 
n’hésitez pas à venir un moment 
au service pour goûter la beauté de 
cette vocation des Petites Sœurs 
des Pauvres.

Ma Maison, Petites Sœurs  
des Pauvres
7 rue des Gobelins, 76 600 Le Havre
Tél. 02 35 42 43 06

Les Petites Sœurs des Pauvres sont arri-
vées à Sainte Adresse, en mars 1854, 
pour fonder une maison. Mais ce n’est 
qu’en 1855 qu’elles arrivent au Havre. 
Aujourd’hui, elles sont au nombre de 
dix, de six nationalités différentes. La 
nouvelle supérieure, Mère Shanti Mary 
de nationalité indienne, est arrivée cette 
année. Les sœurs sont en charge de « Ma 
Maison », maison de retraite où elles 
accueillent 64 résidents en chambres 
individuelles, dont 4 prêtres de notre 
diocèse.

Les Petites Sœurs des Pauvres ont une 
spiritualité transmise par sa fondatrice 
Jeanne Jugan. Cette spiritualité est 
formée par l’apport de deux courants : 
Saint Jean Eudes, qui invite à approfon-
dir la contemplation et l’imitation du 
Cœur de Jésus, et de Marie et Saint Jean 
de Dieu, qui communique son souffle de 
charité hospitalière.

L’esprit de la Congrégation est l’esprit 
évangélique exprimé par Jésus. Être 
Petite Sœur « des Pauvres » rappelle aux 
Petites Sœurs ceux à qui elles se sont 
vouées, leur désir d’aller toujours vers 
les plus pauvres, de créer un courant de 
collaboration apostolique et de charité 

fraternelle, pour secourir le Christ dans 
les pauvres. La grâce de l’hospitalité en-
vers les vieillards pauvres, charisme de 
fondatrice de Jeanne Jugan, est accueil-
lie par elle avec simplicité d’âme2.

Les Petites Sœurs poursuivent et actua-
lisent la démarche de Sainte Jeanne 
Jugan. Accueillir les personnes âgées, les 
réconforter, les soigner et les accompa-
gner jusqu’au terme de leur vie, dans le 
respect de leur personne, de leurs rela-
tions familiales, de leurs convictions :
– L’esprit de famille
– L’accueil simple et joyeux
– Le respect de la vie
– Accompagner la vie jusqu’à son terme

Fidèles à son charisme, les Petites Soeurs 
des Pauvres contribuent à la vitalité de 
la maison de retraite « Ma Maison » en 
organisant diverses activités  avec l’aide 
d’une animatrice, les familles, les asso-
ciés Jeanne Jugan et des bénévoles : 
atelier mémoire, chorale, atelier cuisine, 
jeux de société, promenade dans le parc, 
représentations théâtrales, anniversaire 
des résidents et fêtes variées…

Ellinor Galichon
1. Sainte Jeanne Jugan 

2. Extraits des Constitutions  
des Petites Sœurs des Pauvres

pr
iè

re

Prière par l’intercession de Sainte Jeanne Jugan

« Jésus, toi qui as tressailli de joie et béni ton Père d’avoir révélé aux tout-petits  
les mystères du royaume des cieux, nous te remercions des grâces accordées à ton  
humble servante Jeanne Jugan à qui nous confions nos demandes et nos besoins. 

Père des Pauvres, toi qui n’as jamais repoussé la prière des petits, entends,  
nous t’en supplions, l’appel qu’elle t’adresse pour nous. 

Nous te le demandons, Jésus, par Marie, ta Mère et la nôtre, toi qui règnes avec le Père  
et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Sainte Jeanne Jugan, priez pour nous ».

« N’oubliez jamais que le Pauvre, 
c’est Notre Seigneur !1 »

CO
N

TA
CT
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Avent : inscrire  
l’espérance dans  
les réalités humaines

Un livre récent1, écrit par trois 
jeunes adultes catholiques étu-
diants en histoire, géographie 

et philosophie, cherche à situer de façon 
plus juste la place des chrétiens dans la 
société. Ils sont mal à l’aise lorsqu’ils voient 
le christianisme se réduire à la défense de 
valeurs morales, aussi pertinentes soient-
elles, ou à la recherche de l’établissement 
d’un ordre social qui oublie souvent les plus 
fragiles et les plus pauvres. Ces trois jeunes 
chrétiens plaident pour un christianisme 
ouvert qui ose entrer en dialogue avec nos 
contemporains, sans chercher à diffuser un 
moralisme de surplomb.
Croire au Christ, c’est confesser sa foi en un 
Dieu qui appelle les hommes à la liberté et 
qui leur offre de cheminer ensemble vers 
un avenir garanti par une promesse de vie 
et de bonheur. S’en tenir au seul langage 
confessant ne suffit pas pour relever le 
défi actuel de l’évangélisation dans une 

société sécularisée. Les disciples du Christ 
sont requis à risquer une parole ouverte 
et concrète, qui fasse écho au Salut que le 
Christ a apporté à toute l’humanité.
La période d’Avent, dans laquelle nous ve-
nons d’entrer, est l’occasion de retrouver et 
de vivre ce qui est au cœur de l’héritage 
biblique et du message de Jésus.

La pratique de Jésus
Pour vivre en témoins du Christ dans la 
société, il nous faut sans cesse revenir à 
l’Évangile pour nous imprégner de la façon 
dont Jésus de Nazareth s’est acquitté de sa 
mission reçue du Père. Même si le contexte 
social a beaucoup changé, il nous faut 
retrouver les fondamentaux de l’attitude 
missionnaire que Jésus révèle lorsqu’on 
médite les évangiles.
Même s’il propose aux gens qu’il rencontre 
au gré de son itinérance, des manières de 
vivre et de regarder les choses de la vie, 
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Jésus ne s’est pas présenté d’abord comme 
un maître de sagesse. Il ne fut pas non plus 
le promoteur d’une morale, même si son 
enseignement invite à une nouvelle façon 
de se comporter avec les autres (accueil, 
partage, justice, solidarité, réconciliation, 
fraternité…).
Ce qui ne manque pas de surprendre 
lorsqu’on contemple la figure de Jésus, telle 
qu’elle nous apparaît à la lecture des évan-
giles, c’est sa forte implication dans la ren-
contre avec les personnes. Il a choisi l’iti-
nérance, passant de village en village, pour 
annoncer la promesse d’un Dieu qui s’inté-
resse à l’homme et s’engage à le sauver de 
sa condition misérable dans laquelle le pé-
ché l’a plongé. Il donne priorité aux foules, 
aux pauvres, aux pécheurs, à tous ceux et 
toutes celles qui n’ont pas une haute idée 
d’eux-mêmes et qui attendent d’être réha-
bilités dans leur dignité humaine.
Nous sommes frappés par la qualité rela-
tionnelle qui se dégage de la pratique mis-
sionnaire de Jésus. Les évangiles nous en 
font découvrir les deux ressorts : sa relation 
à Dieu qu’il appelle Son Père, et l’annonce 
du Royaume qui survient comme la pro-
messe d’un avenir heureux, source de joie. 
Animé par l’amour de Dieu, il rejoint le dé-
sir de bonheur chez chacun pour éveiller en 
lui l’espérance d’une humanité renouvelée 
dans la liberté et la joie.

Témoigner de l’espérance qui 
vient dans notre aujourd’hui

Instruits par les évangiles de la façon dont 
Jésus assume sa mission reçue du Père, les 
chrétiens sont invités à se laisser envoyer 
par lui vers un monde à l’avenir incertain. 
La misère de notre condition nous fait dou-
ter du lendemain, elle revêt des formes di-

verses : santé fragile et précaire, handicaps, 
réalités socio-économiques difficiles, fra-
gilités affectives et psychologiques, enfer-
mements consuméristes, confrontation à la 
violence et à la guerre, fuite de son pays… 
Le temps de l’Avent nous fait regarder 
l’avenir avec réalisme, dans la lumière de la 
Promesse indéfectible que Dieu a réalisée 
en Jésus-Christ mort et ressuscité.
L’espérance des chrétiens, fondée en Christ, 
n’est pas une invitation à la fuite en avant, 
ni un rêve anxiolytique. L’Avent nous invite 
à remettre notre espérance dans le bon 
sens comme le pape Benoît XVI nous le rap-
pelait : « La foi n’est pas seulement une ten-
sion personnelle vers les biens qui doivent 
venir, mais qui sont encore absents [...] elle 
attire l’avenir dans le présent, au point que 
le premier n’est plus le pur « pas-encore ». 
Le fait que cet avenir existe change le pré-
sent ; le présent est touché par la réalité 
future2 ».
En ce temps liturgique de l’Avent, conju-
guons l’espérance au présent. Par nos choix 
et nos engagements concrets pour servir 
le partage, la justice, la paix et la frater-
nité universelle, donnons corps à l’avenir 
que Dieu fait sourdre dans nos aujourd’hui 
souvent trop sombres et tristes. L’espérance 
chrétienne doit pouvoir s’inscrire dans les 
réalités vécues par nos contemporains. 
C’est notre responsabilité de disciples-mis-
sionnaires.

Jean-Luc BRUNIN,
Évêque du Havre

1. « Plaidoyer pour un nouvel engagement  
chrétien », de Pierre-Louis Choquet,  

Anne Guillard et Jean-Victor Elie.  
L’Atelier, 2017.

2. Benoît XVI, Encyclique Sauvés  
par l’espérance, novembre 2007, no7.
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P O R T R A I T

« J’exerce un métier de service  
aux navires et aux équipages »

Emmanuel Winsback est pilote à la sta-
tion de pilotage du Havre-Fécamp. Son 

métier : guider les navires à l’entrée et à la sortie 
du port. « Pour faire simple, le pilote est un peu le 
chef d’orchestre entre le navire, les lamaneurs et 
les remorqueurs. Il est également l’intermédiaire 
entre le bord et la capitainerie ».
Le pilote doit rapidement obtenir la confiance 
du commandant, pour être le rouage qui permet 
que la manœuvre se déroule dans les meilleures 
conditions de sécurité. Le premier contact avec 
les marins, c’est « l’arrivée à l’échelle ». Elle permet 
d’assurer le transfert de la pilotine vers le navire, 
ou inversement.
En général, nous y sommes accueillis par un offi-
cier, ou un marin, de manière conviviale. Ensuite, 
nous sommes escortés vers la passerelle après un 
passage rapide dans les coursives. Sur les paque-
bots, on traverse une véritable ville en activité. 
Saluer chacun est important.
Très vite, j’essaie de plaisanter avec les matelots, 
de donner une image du pilote qui ne soit pas 
dure ou froide. « Ils apprécient que je discute avec 
eux, que je réponde à leurs questions, donne des 
renseignements dont ils peuvent avoir besoin. 
J’ai toujours avec moi les horaires du foyer d’ac-
cueil des marins qui dispose de navettes pour les 
transporter. Ce peut être aussi indiquer un centre 
commercial, un bon restaurant ou encore les 
horaires de trains. »

Une question qui vient souvent, c’est la distance 
entre Le Havre et Paris. « Un jour, un matelot phi-
lippin m’a demandé les horaires de train pour Pa-
ris, où sa sœur habite. Il ne l’avait pas vue depuis 
deux ans et comptait bien profiter de cette escale 
pour lui rendre visite. J’avais tout juste le temps 
de l’emmener à la gare pour qu’il puisse prendre 
le dernier train. En ce qui le concerne, il devait 
être de retour le lendemain midi pour le départ 
du navire. Nous sommes toujours en contact. »
Emmanuel essaie d’avoir une approche agréable, 
en anglais, qui est la langue usuelle pour ce tra-
vail. « Nous la maîtrisons tous différemment et 
elle reste, dans certains cas, une barrière ». Sur 
les lignes régulières, certains commandants re-
viennent souvent. « On arrive à se connaître un 
peu et des relations conviviales s’établissent. À 
l’inverse, il y a des commandants que l’on ne voit 
qu’une fois et qu’on a pourtant l’impression de 
connaître depuis longtemps, tant l’alchimie peut 
se faire rapidement. »

Elisabeth Delestre

1. Mgr Jean-Luc Brunin. Bénédiction de la pilotine 
« L’Hirondelle de la Manche »

E M M A N U E L  W I N S B A C K

 þ Maya Angelsen

Les pilotines se portent « à la rencontre des bateaux et de 
leur équipage pour assurer une aide technique à l’entrée 
dans le port comme à la sortie. C’est une profession de 
l’accueil. Un accueil actif qui ne se réduit pas à une simple 
réception, mais qui aide à entrer, à rejoindre le quai puis 
à sortir pour reprendre la mer. Vous, les pilotes, êtes le 
premier accueil des navires et surtout des équipages qui 
viennent au Havre. Vous vous portez à leur rencontre et 
les accompagner jusqu’à la sortie. Votre profession, au-
delà des compétences techniques, est dotée d’une forte 
plus-value humaine »1.
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