
Editorial : Partir  
Quand les valises ou les cartons sont faits, fermer une 
dernière fois la porte, tourner la clef sur les souvenirs, les 
rencontres, pour les enfermer dans sa mémoire, certains 
ainsi de toujours les retrouver. Partir. Pour un voyage 
programmé de longue date, balisé de sorties découvertes, 
de visites, d’itinéraires détaillés ou au pied levé, poussé par 
l’aventure sans peur de l’inconnu ; ou encore en fuyant la 
guerre, la famine, la terreur.  
Poussé par le passé ou appelé par l’à venir, partir c’est 
toujours couper un cordon, familial, amical, culturel…, 
quitter une certaine sécurité. La route alors se déroule 
surprenante, sinueuse, nous plongeant parfois dans le doute 
du but à atteindre mais fleurissant de l’aura de rencontres 
fortuites, prenant des directions inattendues. 
Tous nous avons fait l’expérience de partir. L’enfant qui 
pour la première fois quitte ses parents pour la crèche, la 
nounou ou l’école. Dans nos campagnes le lycée pousse à 
s’éloigner du village ; les grandes études appellent vers un 
ailleurs inconnu. Pour le travail, par choix de vie mais aussi 
pour fuir. L’actualité nous montre chaque jour des 
hommes, des femmes, des enfants fuyant la guerre, la 
famine, le terrorisme, rêvant d’un ailleurs plus prometteur 
même si la réalité est autre quand ils posent le pied dans 
nos pays. 
Notre communauté a dit « au revoir » à l’abbé Durand parti 
retrouver ses racines, sa famille, sa Bretagne. Nous 
accueillons l’abbé Roquigny pour qui c’est une nouvelle 
aventure que de rejoindre la paroisse. Dans le parcours des 
scouts, devenus compagnons, la solidarité rime avec 
l’international à travers un voyage à l’étranger pour 
soutenir une mission. Ainsi un groupe local de compagnons 
est parti cet été à Madagascar.  
Cet été fut pour beaucoup l’occasion de bouger, dans un 
pays lointain ou tout près de chez soi. La Bible nous donne 
nombre d’exemples de marche : l’exode, le parcours de 
Jésus visitant les villes et villages pour parler de Dieu, les 
voyages de Saint-Paul…  
Ce numéro de rentrée vous invite donc à partir pour une 
nouvelle année pleine d’inattendus, de rencontres, 
d’engagements. Une invitation à vivre tout simplement car 
vivre c’est être sans cesse en mouvement quel qu’en soit la 
cause, quel qu’en soit le but. 
« Viens et suis-moi » nous dit Jésus. 
Alors emplissons nos bagages de nos richesses à partager, 
osons prendre des routes inconnues et vivons pleinement 
nos rencontres futures. 
Bonne rentrée 

Marie-Christine Creignou 

n°n°n°n°61616161    

septembre 2016 Paroisse 
Paroisse 
Paroisse 
Paroisse     

Saint Gabriel Cap de Caux

Saint Gabriel Cap de Caux

Saint Gabriel Cap de Caux

Saint Gabriel Cap de Caux    

Inscriptions au catéchisme 
De la 1e à la 5e année 

 

Samedi 3 septembre de 10 h à 17 h 
Salle Bernard Lemaire   
à Gonneville-la-Mallet 

 

Durant cette journée vous pourrez découvrir les 
différentes activités proposées aux jeunes : 

 
Eveil à la foi 
           Evangile expliqué 
                      Préparation au baptême 
                                 Servants d'Autel  
                                                        C43 / C21 
                                                                   Scouts  
 
 
Autre possibilité : 

Samedi 10 septembre de 10h à 12h 
 au presbytère de Gonneville 

Bienvenue au Père Didier RoquignyBienvenue au Père Didier RoquignyBienvenue au Père Didier RoquignyBienvenue au Père Didier Roquigny. 
 
L’abbé Didier Roquigny 
succède à l’abbé Jacques 
Durand comme curé de 
notre paroisse. 
 
 
 
 
 
 

 Son installation officielle sera célébrée  au cours 
de la messe présidée par Mgr Jean-Luc Brunin 
 
 

 DIMANCHE  25 SEPTEMBRE à 10h30  
à l’église de Gonneville-la-Mallet 



Les mariages sont célébrés le samedi à 11h,14h30, 15h45 et 17h. 
Il est possible de se marier un autre jour de la semaine (sauf le di-
manche). 
Les mois de juin à septembre sont très demandés. 
Pensez aux autres mois de l’année. 
Pour les inscriptions contactez le secrétariat durant les heures de 
permanence 1 an avant la date souhaitée et au minimum 6 mois 
avant. 

Les baptêmes sont célébrés : 
 

Le samedi à         17 h à Criquetot-l’Esneval 
Le dimanche à    11 h 45 à Gonneville-la-Mallet 

 
Pour les inscriptions s’adresser aux permanences au moins 
deux mois avant la date prévue.  

Presbytère  
6, rue de l’abbé Bianquin 

76280 Gonneville-la-Mallet 
Tél. 02 35 20 72 76 

stgabriel.cdc@wanadoo.fr 
Site : saintgabrielcapdecaux.e-monsite.com -  

 
Responsable : Véronique Duparc 

Lundi de 17 h à 19 h 
Mercredi 10 h à 12 h 
Samedi 10 h à 12 h 

 

Pendant les vacances scolaires  
uniquement le samedi de 10 h à 12 h. 
 
 

L’abbé Roquigny sera présent le mardi, le 
mercredi matin, le samedi et le dimanche.  
Pour le contacter voir le secrétariat. 

Abbé Didier Roquigny 
Place Mgr Lemonnier 
76790 Etretat 
Tél. 02 35 27 07 52 
 
roquigny.didier@icloud.com 

Abbé Philippe Tassel 
1, route de Goderville 
76280 Criquetot-l’Esneval 
Tél. 02 35 27 85 14  
 

AccueilAccueilAccueilAccueil    

Week end : Messes régulières 
Samedi       18h30 :       Criquetot-l’Esneval 
Dimanche  10h30 :       Gonneville-la-Mallet 
 
Semaine 
Mercredi 10h église de Gonneville-la-Mallet 

Equipe de Criquetot-l’Esneval 
6, roue de l’abbé Bianquin 
76280 Gonneville-la-Mallet 
 
Tél. 06 43 23 62 94  
mccreignou@yahoo.fr 

  

L’accueil-boutique est ouvert  
le mercredi 10h - 12h  

le vendredi 15h - 17h00 
 

Le prochain vestiaire-braderie aura lieu 
Samedi 15 octobre  

 
à la Halle au blé de Gonneville-la-Mallet  

de 9h à 16h00. 
 

Ouvert à tous  
 

Le bénéfice permet de financer les aides 
aux personnes en difficulté 

Horaires des permanencesHoraires des permanencesHoraires des permanencesHoraires des permanences    

Horaires des messesHoraires des messesHoraires des messesHoraires des messes    

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes    

MariagesMariagesMariagesMariages    

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

L’équipe PastoraleL’équipe PastoraleL’équipe PastoraleL’équipe Pastorale    

Jean-Michel Reignier, diacre 
19, hameau des Mares 
76133 Manéglise 
Tél. 02 35 30 03 36 
jean-michel.reignier@wanadoo.fr 



CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse    

Pèlerinage à Pierrefiques 

Traditionnellement les enfants de 1e année de ca-
téchisme clôturent l'année avec un pèlerinage-
marche entre l'église de Gonneville et l'église de 
Pierrefiques. 
Rendez-vous fut pris pour le mercredi 15 juin. 60 
enfants environ, des catéchistes et des parents 
accompagnateurs étaient inscrits, même si la mé-
téo incertaine nous faisait redouter d'annuler cet 
après-midi attendu avec impatience par tous. A 
travers les chemins, nous faisions des haltes avec 
des questions en guise de révision sur le pro-
gramme de l'année. Chacun reçu au départ un 
chapelet et à chacune de nos étapes nous faisions 
un temps de prière, de chants et des questions/
réponses 
A 16 h 30 l'Abbé Durand nous retrouvait à l'égli-
se de Pierrefiques pour l'eucharistie et quatre en-
fants entrés en catéchuménat faisaient leur pre-
mière étape vers le baptême. 
Ensuite après la pause-goûter dans le jardin de la 
mairie de Pierrefiques mis chaque année gracieu-
sement à notre disposition, nous nous séparions 
en nous souhaitant de bonnes vacances en atten-
dant de nous retrouver pour la rentrée afin de 
poursuivre tous ensemble le chemin de la foi. 
 

Catherine Levillain 

Festicaté 
Le mercredi 15 juin 2016, une 
soixantaine d’enfants de 2e et 3e 
années de catéchisme de la pa-
roisse s’est retrouvée à Angles-
queville-l’Esneval pour un temps 
de fête qui clôturait l’année de 
catéchisme. 
 
 

Encadrés par des adultes : parents, catéchistes et des grands jeu-
nes, les enfants ont joué en voyageant pendant presque trois heu-
res sur les traces de saint Paul. 
Les « festivités » ont commencé par la projection d’un dessin ani-
mé relatant le ministère de Paul. Après constitution des équipes, 
chaque enfant s’est vu remettre une carte du bassin méditerra-
néen. Puis chaque groupe a évolué de stand en stand matérialisant 
les villes et les régions que saint Paul a traversées.  
Les textes tirés des Actes des Apôtres et des lettres de saint Paul 
ainsi que les questions et les jeux auxquels les enfants ont dû ré-
pondre et joué leur ont fait prendre conscience que le ministère de 
Paul n’a pas été « de tout repos », et que eux-aussi, dans leur quê-
te de foi, ils rencontreront des amis ou des gens qui voudront les 
empêcher d'avancer, ils auront des défis à remporter et des cour-
ses pleines d'embûches à surmonter ; mais que de toute façon, 
l’Esprit Saint sera toujours présent pour les guider vers leur re-
cherche d’idéal. 
Puis le groupe s’est réuni à l’église pour un temps de célébration 
avec un chant du caté et la prière du Notre Père. 
Un goûter partagé tous ensemble clôturait ce bel après-midi. 
 

Christelle Lacaille 

- Formation traditionnelle B 

- Formation conduite  

               accompagnée 

- Cyclo AM 14 ans 

- Code en ligne par internet @ 

AUTO-ECOLE E.BELLET SARL
3 AGENCES A VOTRE SERVICE :

AN GERVILLE L’O RCHER / ETRETAT

GONNEVILLE-LA-MALLET

02 35 20 72 98 / 06 19 94 83 62



Mi-août, Jacques, vous quitterez vos fonctions de curé de la paroisse 
Saint-Gabriel-Cap-de-Caux après huit années à son service. Triste et 
heureux à la fois, me dites-vous ! « On ne quitte pas un lieu que l’on a 
sillonné pendant tant d’années sans avoir un pincement au cœur ! Mais 
quelle joie de retrouver ma terre natale et de lui offrir mes services ! » 
 
Même si, sommes-nous nombreux à vous avoir rencontré, à vous avoir 
côtoyé et avoir travaillé ensemble, acceptez-vous de nous rappeler quel-
ques moments forts de votre biographie.  
Je suis né en 1949 à Porspoder, en Bretagne (près de Brest), d’un père 
militaire et d’une mère au foyer. J’aurai donc 69 ans le 4 septembre pro-
chain ! Je suis le 6e d’une fratrie de 10 enfants. Etant brestois il était 
presqu’évident de faire mon service militaire dans la Marine nationale. 

Le 1er mai 1973, j’arrive au dernier train du soir en gare du Havre, où un travail dans une compagnie maritime Seagull 
Ferries m’attends le lendemain. Faillite de la société six mois plus tard ! Je retrouve aussitôt une place chez Worms-
Consignation-Import (nous sommes à une époque où trouver du travail est facile !). Puis aux ACH comme chef du Ser-
vice Douane, (ou coursier, étant le seul à m’occuper des questions douanières). 
 
Breton déraciné, comment vous intégrez-vous dans la société havraise ?  
Dès mon arrivée, je tisse des liens dans mon milieu de travail. Je m’adresse à la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul et 
rentre dans la chorale. A cette époque, des idées me trottaient déjà dans la tête... 
Je rencontre l’abbé Michel Lefebvre qui devient vite mon père spirituel et à qui je confie mes intentions d’être prêtre. Il 
me pousse à rentrer au séminaire, et très ouvert aux questions que posent un tel engagement, me dit aussi « Rentre au 
séminaire, Jacques ! Si ça ne va pas, tu en sors sans attendre ! ». 
 
Vers quel séminaire, vous êtes-vous dirigé ? Comment s’est déroulé ce temps de formation ? 
A Issy-les-Moulineaux. Une formation zen... J’ai eu la grande chance d’avoir comme professeur, le Père Xavier Théve-
not, grand moraliste qui considérait la morale comme une ouverture d’esprit à la différence, comme un lieu de liberté ! 
De ma promotion qui comptait 14 séminaristes, seuls deux ont été ordonnés.  
 
Votre objectif était d’être un prêtre au service d’une communauté de laïcs. L’idée d’être religieux s’est-elle posée ? 
Non, la vie monastique est trop régulière. J’ai toujours eu besoin de la richesse des rencontres. Voilà pourquoi j’étais 
bien à Etretat J’y ai fait des rencontres insolites. Dernièrement à la sortie de la messe, sont venus discuter avec moi, des 
anglais, des italiens et une polonaise… 
 
Et le mariage, fonder une famille est-ce un regret ? 
Non ! ma vie a toujours été bien remplie... Si, un seul petit regret celui de ne pas avoir aujourd’hui de petits-enfants... 
[silence°] mais j’ai 34 neveux et nièces ! 
 
Revenons à votre itinéraire ! Votre formation terminée vous êtes donc ordonné prêtre ? 
Oui ! en 1981, je suis ordonné prêtre dans la cathédrale du Havre par Mgr Saudreau et suis nommé vicaire à Fécamp 
avec le Père Jacques Raoult. Cette première aventure en paroisse durera 7 ans. 
Puis je quitte la ville pour le monde rural et agricole : pendant 8 ans je suis curé de Bréauté. Mon arrivée a étonné et 
surpris bien des paroissiens. Pour la première fois, ils avaient un jeune prêtre (j’avais 38 ans). Mon projet, mis à part la 
charge de la paroisse, était de m’investir dans la pastorale des jeunes (C4-3, C2-1 et le scoutisme). Une équipe de 32 
jeunes lycéens se formera petit-à-petit et le presbytère est devenu un lieu d’accueil pour tous ces jeunes, un lieu où ils 
s‘y sentaient bien.  
Huit ans plus tard (c’est un cycle parfait 8 ans : le temps nécessaire pour connaître les lieux et les gens, lancer des pro-
jets et aussi pour ne pas « s’encroûter », ni lasser), je retourne à Fécamp. 
 
Comment avez-vous retrouvé Fécamp ? 
Une ville qui s’était dépeuplée, appauvrie... c’est lié à sa mentalité, à son histoire... Mais avec le Père Pascal Duménil, 
nous avons osé organiser un grand rassemblement de tous les enfants catéchisés « 1 000 visages pour Dieu » ! Une 
grande réussite ! 
J’ai retrouvé le scoutisme en devenant aumônier du mouvement. Installé dans le quartier populaire du Ramponeaux, 
j’aimais rendre visite aux habitants. C’était chouette ! 
En 2004, je suis envoyé à Lillebonne, une paroisse en difficulté, un terrain en situation de crise ! Pour moi, ce fut une 
surcharge de travail à laquelle s’ajoutait la responsabilité du Diaconat, au conseil épiscopal ! Trop lourd ! 

AU REVOIR JACQUESAU REVOIR JACQUESAU REVOIR JACQUESAU REVOIR JACQUES    



Et c’est en 2008, que vous venez rejoindre notre grande communauté de Saint-Gabriel Cap-de-Caux, pour remplacer le 
Père Pascal Duménil appelé à d’autres responsabilités. Comment avez-vous été accueilli par notre communauté ? Qu’elle 
a été votre perception des points positifs et négatifs de cette grande paroisse dans sa diversité ? Vos impressions ? 
J’ai été bien accueilli !  
J’ai vite perçu les difficultés que la paroisse rencontrait : une insuffisance de convivialité et du plaisir d’être ensemble ; des 
relations difficiles avec les municipalités ;.. 
Mais surtout j’ai été très surpris par le grand nombre de chrétiens engagés dans la vie paroissiale, dans les groupements, 
donnant une ensemble bien structuré. Et quelle chance d’avoir 4 confrères à la retraite pour me seconder ! 
Lors de votre homélie de la messe d’adieu à Gonneville-la-Mallet, vous avez développé deux convictions qui vous ont ac-
compagnées toute votre vie, Pouvez-vous nous les redire ? 
Marqué par mes origines familiales, je suis resté très attaché à la famille comme espace d’ouverture, espace où l’on décou-
vre et accepte les différences. 
J’attendais beaucoup du Synode sur la Famille, ouvert par notre Pape François pour qui, lui aussi, la famille est, doit être 
centrale. Il a été le lieu de réflexions sur une ouverture aux réalités de notre monde et a abouti à la reconnaissance d’états 
de fait (les familles recomposées, les divorcés...). 
Pour moi, une paroisse doit être au service de la famille et non le contraire. Elle n’est pas seulement un lieu où l’on trouve 
les sacrements... 
Ma seconde conviction : l’accueil de l’étranger. Je suis très content de ce qui se passe sur la paroisse : la formation de cette 
équipe qui a pour objectif d’accueillir, de soutenir, d’aider les migrants du Havre. 
Et le Journal Arc-en-Ciel, dont vous avez été le rédacteur en chef, qu’en avez-vous pensé ? 
Une très bonne initiative ! Il est la présence de la paroisse dans toutes les maisons.  
Un autre trait de ma personnalité : « j’aime travailler dans l’inutile » ! Il y a beaucoup de choses inutiles dans la vie mais 
qui sont présentes et instituées comme le rôle des fiançailles, des témoins de mariage. A quoi ça sert ?  
Vous nous aurez quitté quand ce journal sera distribué... et serez installé dans votre nouvelle et dernière charge de curé de 
deux paroisses bretonnes. Vous vous retrouverez dans le pays de vos racines et proche de votre grande famille ! 
Nous remercions de tout ce que vous nous avez  donné : votre disponibilité, votre témoignage de foi en Christ ressuscité et 
votre amitié. Encore MERCI !  
Nous souhaitons bon vent ! 

Le clochard et le pasteur 
Par un soir de mai, il y a une quarantaine d’années, avec pour seul 
bagage une valise à la main, à la gare du Havre tu es arrivé. 
Peut-être un peu perdu, dans ce quartier hétéroclite de ce port cos-
mopolite, à la descente du train personne ne t’attendait. Seul un 
clochard vînt te voir et te tendît la main. C’est ainsi que tu décou-
vrais, plein d’espoirs, qui n’ont pas été déçus, enfin nous l’espé-
rons, la Normandie où quelques années plus tard, par monseigneur 
Saudreau, tu seras ordonné. 
Depuis tu n’as eu à cœur que de servir Dieu et les Hommes en res-
tant toujours fidèle à l’évangile et à tes convictions. Convictions 
que tu partages avec notre pape François et qui sont notamment 
l’ouverture à l’autre et l’accueil de l’étranger, quel qu’il soit. Je 
peux, comme nous tous, en témoigner. Cela accompagné, quoti-
diennement, du souci du soin accordé, tel le bon Samaritain, aux 
plus petits, quelles que soient leurs « pauvretés ». Ainsi notre curé 
est resté toujours attaché aux trois missions du prêtre, rappelées en 
2010 par Benoît XVI : enseigner, sanctifier et gouverner. Missions 
chaque jour vécues avec ta personnalité sans artifice, et donc la 
plus grande humilité. 
Aujourd’hui, sans cesse pasteur avec ton bâton de pèlerin à la main, 
afin de rejoindre ta Bretagne natale tu reprends le chemin. Sur cette 
route, sans escale, sois évidemment persuadé que ton passage par-
mi nous restera plus que très longtemps au plus fort de nos esprits 
et de nos cœurs. Merci pour tout, et, bien qu’il n’en soit pas besoin, 
sois rassuré aussi : à ton successeur, que nous avons connu sémina-
riste et qui – après et avec d’autres missions – devient notre curé, le 
meilleur accueil, chaleureux et ici non ritualiste, nous réserverons. 
 
A lui, Didier, la bienvenue et à toi, Jacques, la bonne route ! 
Kenavo ! 

Xavier Perier 

Né à Saint-Valéry-
en Caux, je suis le 
4e de cinq fils de 
pa ren ts  agr i -
culteurs exploi-
tants, retirés.  
 
 
 

 

Après mes études, j’ai travaillé 7 années dans la 
logistique et le transport maritime, en Belgique 
puis au Havre. C’est dans cette ville que je me suis 
engagé chrétiennement. Ordonné prêtre en 2002, 
j’ai été une dizaine d’année aumônier des étudiants 
au Havre, tout en étant vicaire en centre ville, puis 
curé sur le plateau Est. Avant d’être appelé comme 
vicaire général à l’arrivée de Mgr Brunin en 2011, 
mission partagée ensuite avec celle de curé sur le 
plateau Ouest pendant 2 ans, puis celle de respon-
sable national de la pastorale étudiante l’année pas-
sée. Devenant curé de St Gabriel Cap de Caux 
(avec logement à Etretat), tout en restant vicaire 
général, je partagerai mon temps entre le diocèse et 
la paroisse. Ce qui devrait m’offrir l’occasion de 
rouler plus souvent à vélo, activité que j’apprécie 
avec la marche et la natation. En attendant de faire 
plus ample connaissance, merci de m’accueillir. 
 

BIENVENUE DIDIERBIENVENUE DIDIERBIENVENUE DIDIERBIENVENUE DIDIER    



Maison et complexe funéraire 

Salle des adieux et de réception 

Contrat obsèques 

 

 
Tél. 02 35 10 75 41 

POMPES FUNEBRES 
Claude VILLAMAUX 

Criquetot l’Esneval 
Etretat 
Octeville sur Mer 

Le MCR propose un moment de rencontre, une fois par mois l’après-midi. Des chrétiens d’â-
ges divers s’écoutent, s’interrogent, prient avec l’aide de la revue du mouvement. 
Le thème de l’année « Voici que je fais toutes choses nouvelles » a guidé la réflexion et la 
prière. La dernière thématique abordée a été « l’Eglise dans le monde de ce temps » et a don-
né lieu à un certains nombre de réflexions suivantes. 
• Depuis Vatican II, l’Eglise s’est ouverte au monde. Elle est le peuple de Dieu qui an-
nonce, à tous, le message du salut. Les hommes et les femmes de notre temps cherchent des 
repères, un sens à leur vie. Ils ont besoin de réponses qui encouragent, rendent l’espérance et 
la force de repartir. 

• Saint Jean au chapitre 3 (13) nous dit : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique, Jésus de 
Nazareth, pour que le monde soit sauvé par lui ». 

          L’Eglise est sortie de sa peur face au monde. Elle accueille celui-ci en partageant ses inquiétudes et ses espoirs. 
          Convaincue que la lumière divine éclaire chacun et que l’éclairage de l’Evangile sur les réalités du monde doit 
          pouvoir être entendue par tous les hommes. 
• Nous avons réfléchi aussi sur la position de l’Eglise face à la bioéthique, l’euthanasie, la procréation médicale-

ment assistée. Nous avons échangé sur le Synode de la famille : l’Eglise n’est pas sectaire, elle respecte chaque 
personne et nous rappelle le sens profond du mariage chrétien et de la famille. 

• A tout âge, nous pouvons prier, témoigner par nos paroles, nos rencontres familiales et autres. 
          « Il faut donc que l’Eglise soit un espace de miséricorde, d’espérance divine dans lequel chacun soit accueilli, 
          aimé, pardonné et encouragé à vivre selon l’Evangile » (Le Pape François) 
• Dans un contexte tant médiatisé » qui reste douloureux pour les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, 

nous avons médité en contemplant l’icône de la Vierge de miséricorde et avons lu ensemble cette prière : 

 
« L’Homme Nouveau » sera le thème de l’année 2016-2017. 
 

Les équipes MCR de la paroisse Saint-Gabriel-Cap-de-Caux 

Mouvement Chrétien des RetraitésMouvement Chrétien des RetraitésMouvement Chrétien des RetraitésMouvement Chrétien des Retraités    

Nous aimons notre Eglise 
avec ses limites et ses richesses 
C’est notre Mère, 
c’est pourquoi, nous la respectons, 
Tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle. 
Une Eglise où il fait bon vivre 
Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense 
Une Eglise de liberté. 
 
Une Eglise qui écoute 
Avant de parler, qui accueille avant de juger, 
Qui pardonne sans vouloir condamner 
Qui annonce plutôt que dénoncer, 
Une Eglise de miséricorde.  
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra 

ce que l’autre dira, 
Où le plus savant des chefs saura ce qu’il ne sait pas, 
Où tout le peuple se manifestera, 
Une Eglise de sagesse. 
 
Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus 
forte 
Que l’habitude de faire comme avant ! 
Une Eglise de nos villes et de nos villages, 
Tu es encore trop petite mais tu avances. 
Tu es encore fragile mais tu espères. 
Lève la tête et regarde : 
Le seigneur est avec toi !  

Mgr Guy Deroubaix 



  
 

Spécialité de poissons et fruits de mer  
Monica et Jérôme Geulin 

vous accueillent dans un cadre  
exceptionnel 

Maître Cuisinier de France  

2004 

Fermé dimanche soir, mercredi soir et 
jeudi 

Réservation : 02 35 20 13 76 
76280 ST JOUIN BRUNEVAL 
www.etretat.net/lebelvedere  
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Il y a d’abord le prin-
temps, temps de la nais-
sance où s’éveille la natu-
re et de l’adolescence, où 
s’épanouissent les pro-
messes de la terre ; puis 
vient l’été, l’âge adulte. 
Les plantes sont épa-
nouies et donnent les 

fruits promis. Puis arrive l’automne, la terre a donné ses 
promesses et devient nue face à elle-même. Elle se prépare 
pour le long endormissement de l’hiver qui renferme dans 
ses entrailles une vie nouvelle qui refleurira. 

N’en est-il pas de même de nos vies humaines et en y re-
gardant de plus près réjouissons-nous d’atteindre cet au-
tomne de la vie. Non pas comme un boulet à traîner mais 
comme un passage béni où après une vie bien remplie on 
peut enfin prendre le temps de faire ce que l’on a envie. 
Riche d’un passé pas toujours facile mais plein d’enseigne-
ments. Bien sûr notre corps ne suit pas toujours. Je dirai 
même pas souvent, mais peu importe l’essentiel c’est ce 
que l’on garde dans la tête car bien souvent ceux qui ont la 
force de se plaindre ont encore la santé. Alors cette santé 
mentale ou physique peut-être pleine de richesse pour ceux 
qui nous entourent et qui sont souvent avides de connaître 
ce que l’on a vécu et ce qui nous fait vivre. 

J’ai envie de reprendre ce que j’ai retenu de mon éduca-

tion religieuse et qui s’appelle les vertus théologales. Quel 
grand mot pour des choses simples que sont la foi, l’espé-
rance et la charité. 

La foi même si parfois le doute nous envahit. Prenons le 
temps de garder la foi en nous, en lançant des défis à notre 
vie dans la réalisation d’un projet qui nous tient à cœur : 
« rencontre, voyage, vacances, fête de famille, anniversai-
re »; Ne disons pas je suis trop vieux, pas capable, les au-
tres sont là aussi pour nous aider à réaliser nos projets. 
« Demandez et vous recevrez ». 

L’espérance. Gardons allumée en nous cette petite flam-
me qui nous aidera à avancer contre vents et marées. La 
flamme doit toujours briller. Elle est parfois en veilleuse 
mais ne la laissons pas s’éteindre. 

La charité que je traduirai par amour et partage. Cette 
vertu est essentielle à nos vies. C’est elle qui nous fait vi-
vre car sans amour la vie meure. L’amour ne craint pas la 
mort il continue de vivre au-delà de nos vies terrestres et 
nous permet de continuer la route jusqu’à l'éternité. 

Alors sachons vieillir sans devenir vieux. Soignons notre 
tête et notre corps et cultivons l’amour. 

« Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des années à la vie 
mais de la vie aux années » 

Pour finir méditez cet adorable poème  
Bernadette Golain 
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Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur. 
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. 
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur. 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps. 
Garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L'âge n'a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de 
Pouce à ceux qui se sentent perdus dans la 
brousse. 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
et... 

Qu’il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 
Être fier d'avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour. 
Savoir donner sans rien attendre en retour. 
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 
 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir. 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
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Vieux frère Jacques 
J’imagine la paix de ce 
moment : matin d’un 
jour d’été, l’église lu-
mineuse, quelques pré-
sences familières, les 
rites si souvent visités ; 
ce matin, fête d’Anne 

et Joachim ! Tu viens de dire, une fois de plus : « voici 
mon corps, voici mon sang ! » Tu as fondé ce moment de 
paix sur le sacrifice du Christ, la tragédie de la Croix, le 
meurtre rituel d’où sort la Paix. Deux jours avant, tu avais 
entendu, pour la Saint-Jacques, la question : « Jacques, es-
tu prêt à boire la coupe que je vais boire ? » 
Tout à coup, le sang est là, coulant sur l’autel. Est-ce ton 
sang ? Est-ce le sang du Christ ? As-tu crié ? As-tu prié ? 
Ton sang rejoignait le sang de tant d’innocents tués. Le 
sang d’Abel mis à mort par son frère. Le sang qui criait 
vers le Ciel, le sang qui appelle la vengeance, le sang qui 
excite les requins, le sang qui abreuve nos sillons… Non ! 
c’était le sang sorti du cœur débordant d’amour du Cruci-
fié. Le tout jeune frère qui t’égorge, sans le savoir, est ve-
nu ce matin offrir le sacrifice de la messe dont tu es, avec 
Jésus, le prêtre et la victime. Allez, la messe est dite ! Le 
silence est retombé sur la petite église. 
Que dis-tu, jeune assassin, toi qui es aussi entré dans la 
paix de Dieu ? Ce geste t’a vidé de toute haine qui faisait 
exploser ton cœur. As-tu croisé le regard de Jacques dans 
l’ultime moment ? Ton propre sang s’est mêlé au sang du 
Christ. Je vous entends maintenant, Jacques et toi, redire, 
d’une même voix, les mots de Jésus : il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie. 
 

Mgr Noyer, évêque émérite d’Amiens 
Paru dans La Vie. 
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Saint Gabriel 2016                     Dimanche 09 octobre 
 

Messe à 10 h 30 à ETRETAT suivie du verre de l’amitié 
Repas à la salle Adolphe Boissaye d’Etretat  
Coupon-réponse à remettre avec votre règlement au secrétariat avant le 30 septembre 
 

Nom :                                                                                              Téléphone ou mail : 
 
Nombre d’adultes :                      x 10 €           Nombre d’enfants de moins de 12 ans :                   x 5 € 
                                                                         (enfants moins de 3 ans gratuit) 
 
Assiette anglaise                                   Coq au vin   

Nous remercions sincèrement ceux 
qui soutiennent la parution de ce 
journal : 
 

Donateurs 
Municipalités 

                                      Annonceurs 
Ainsi que toutes les personnes qui le 

distribuent bénévolement 

Du 3 au 10 août 
2016, 45 scouts âgés 
de 16 à 23 ans, venus 
d’Italie, du Portugal, 
d’Espagne et de 
France, se sont re-
trouvés à Rouelles 
pour vivre une se-
maine sur le thème 

de la solidarité et de la rencontre. A cette occasion, ils ont 
choisi d’organiser une journée de convivialité pour les mi-
grants du foyer d’Applemont. Plus d’une vingtaine de per-
sonnes ont été accueillies dont une dizaine d’enfants et d’a-
dolescents. Au programme : un repas partagé, des jeux en 
plein air, une balade dans la forêt de Montgeon et bien sûr, 
une partie de football qui a rassemblé une dizaine de natio-
nalités. Les jeunes scouts ont apprécié les échanges vécus 
qui leur ont permis d’avoir un nouveau regard sur la situa-
tion en méditerranée et d’exercer ainsi leur citoyenneté eu-
ropéenne. Durant la semaine ils ont aussi eu l’occasion de 
discuter avec les acteurs locaux tels que Haddia de Terrap-
sy-psychologues sans frontières, Francis de l’AHSETI1 et 
Rachida directrice adjointe du foyer. Ce projet a pu voir le 
jour grâce au père Gilbert Delanoue et au soutien de Nicolas 
et Charlotte De Soyres.  
Les jeunes sont ensuite repartis, ravis de ces rencontres, vers 
Jambville, en région parisienne, pour poursuivre le rassem-
blement européen avec 5000 autres scouts. 

Cécile et Suzanne 
*Pour répondre à la nécessité de créer des espaces de rencontre intercultu-
relle, la fédération du Scoutisme Français regroupe des associations scou-
tes de différentes convictions : laïque, musulmane, juive, chrétienne, 
bouddhiste. Tout au long de l’année, des jeunes d’horizons différents se 
rencontrent pour apprendre à vivre ensemble. C’est dans cette perspective 
d’éduquer à la rencontre de l’autre que, cet été, la Fédération organise un 
rassemblement de 5000 jeunes venus de toute l’Europe : Roverway. 
 
1 Association Havraise de Solidarité et d’Échanges avec Tous les Immigrés 
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