
 

Editorial : L’Esprit d’Accueil  
À la suite du pape François, nous 
sommes invités à Accueillir, 
Accompagner, Discerner, 
Intégrer. Sans condition, sans 
jugement. Car personne ne doit 
rester en dehors de la Maison 
Église. Déjà, lors de la démarche 
Cap sur l’Avenir il y a trois ans 

dans notre diocèse, de nombreux projets pastoraux 
avaient mis l’accent sur la nécessité d’améliorer nos 
accueils, tant dans la manière que dans les lieux. C’est 
souvent le moment d’un premier contact avec des 
personnes qui font une demande particulière. 

Cela semble aller de soi, mais cela demande 
beaucoup d’attention et d’énergie. Nous avons une 
tendance naturelle à nous retrouver dans les personnes 
qui nous ressemblent. Or, notre paroisse comme toutes 
les autres, est une Maison pour Tous, communion de 
communautés diverses. Elle se doit d’accueillir tous 
ceux qui frappent à la porte d’une manière ou d’une 
autre, avec les moyens qui sont les siens. 

En arrivant comme curé, j’ai été heureux de découvrir 
qu’une équipe de laïcs participait déjà à cet accueil, 
avec l’abbé Durand. Nous allons renforcer cet accueil, 
en le concentrant sur les mercredis et samedis matins 
de 10h à 12h (la permanence du lundi très peu visitée 
est supprimée). C’est à ces deux moments que nous 
recevrons les personnes en particulier pour les 
demandes sacramentelles (baptêmes et mariages). Les 
mêmes personnes avec le curé accueilleront toujours à 
la maison paroissiale (à Gonneville), le plus souvent en 
binôme, ceux et celles qui demanderont à la paroisse de 
les accompagner sur le chemin d’un engagement qui 
pourra aller jusqu’à prendre la forme d’une célébration. 
C’est une belle mission, exigeante qui demande un 
apprentissage car il ne s’agit plus seulement 
d’enregistrer une demande mais d’accueillir l’œuvre de 
Dieu à discerner dans un entretien pastoral ; cette 
rencontre devient alors enrichissante, car nous sommes 
en première ligne de ce que l’Esprit suscite parfois 
discrètement au cœur des personnes demandeuses. 

Comme curé, je serai présent, prenant part et aidant 
les laïcs à développer cet esprit d’accueil auquel nous 
invite l’Évangile. C’est donc en équipe que nous 
recevrons, donnant ainsi un premier visage d’Église, 
communauté chrétienne aux multiples visages. Divers 
dans l’accueil, nous rejoindrons plus facilement les 
différents visages de ceux qui ont besoin de l’Église. 

 
Noël sera aussi l’occasion d’un peu de changement : 

la veillée avec les enfants aura lieu à 18h30 à 
Gonneville-la-Mallet, en mettant en commun nos 
talents et nos énergies. Il y aura aussi une messe de la 
nuit, dans la tradition, à 20h30 à Criquetot-l’Esneval. 
Et le 25 décembre à Étretat à 10h30. 

Lors de ces messes une quête spéciale sera effectuée à 
la sortie pour équilibrer le financement de notre journal 
paroissial, dont les coûts d’impression ont fortement 
augmenté ces dernières années (voir page 8). Il nous 
permettra de continuer à entretenir les liens sur notre 
paroisse et à informer comme il se doit. Toujours avec 
un Esprit d’Accueil. 

Abbé Didier Roquigny 

Samedi 24 décembre 2016 
Veillée avec les enfants 
         18h30 à Gonneville-la-Mallet,  
Messe de la nuit  
         20h30 à Criquetot-l’Esneval.  

 

Dimanche 25 décembre  : Nativité : 
         10h30 à Etretat 
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Les demandes de mariage seront accueillies unique-
ment lors des permanences des mercredis et samedis 
matin. Veillez à vous y prendre au moins 9 mois à 
l'avance. 
Les sessions de préparation débutent en hiver. 

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 
trois 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 

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 
6, rue de l’abbé Bianquin 
76280 Gonneville-la-Mallet 
Tél. 02 35 20 72 76 
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, rue 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 
 

Prochains vestiaires-braderies  
Samedis 11 mars, 10 juin  

et 14 octobre 2017 
à la Halle au blé de Gonneville-la-Mallet  

de 9h à 16h00. 
 

Ouverts 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    

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 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    



- Formation traditionnelle B 

- Formation conduite  

               accompagnée 

- Cyclo AM 14 ans 

- Code en ligne par internet @ 

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

AN GERVILLE L’ORCHER / ETRETAT

GONNEVILLE-LA-MALLET

02 35 20 72 98 / 06 19 94 83 62

Journée de l’amitié avec la Pastorale des Jeunes 
Le 26 octobre dernier, à 
l’occasion de la journée de 
l’amitié, Nathalie et moi-
même, catéchistes des 
12/13 ans, avons organisé 
une sortie à vélo : Départ 
de Gonneville à 10h30, 
direction Étretat. 
 

Une journée magnifique, un véritable été indien. Le père 
Didier arrive le premier sur son vélo, en pleine forme. Il 
vient de reconnaitre le parcours depuis Étretat ! Des jeunes 
ont répondu : bienvenue à Chloé, Lucie, Timothée et Maxi-
milien ! 

Après avoir vérifié le matériel et reçu la bénédiction du 
père Didier, nous voilà partis vers Étretat. Première étape à 
l’église de Villainville où nous sommes accueillis par Jac-
ques et Agnès qui nous font les honneurs de ce petit bijou 
architectural avec son adorable porche roman du XIe (même 
décor que celui d’Étretat). Une salutation à Saint Jacques et 
à Sainte Anne, vénérables patrons des lieux, une nouvelle 
prière, puis, après avoir sonné les cloches, nous nous lais-
sons glisser dans la valleuse. La campagne est en beauté, les 
arbres, les herbages brillent au soleil et des nappes de bru-
mes voilent encore la mer au loin. Nous admirons au passa-
ge l’église de Pierrefiques. Les jeunes sont ravis et l’ambian-
ce est joyeuse ! 

Nous arrivons à Étretat, notre seconde étape : découverte 
du temple protestant. Mr Leclerc, paroissien en charge du 
temple, nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Il ré-
pond à nos questions et nous fait découvrir les particularités 
du lieu et du culte protestant. L’édifice est clair, lumineux, 
c’est une grande et belle pièce simple, sans statues, ni pein-
tures murales. Toute l’attention des fidèles est dirigée vers 
une grande Bible posée sur un autel en bois. C’est la 
« Parole de Dieu » posée sur la « Table de bénédiction ». Les 
jeunes sont attentifs, ils comprennent que les pratiques sont 
différentes mais que notre foi en Jésus Christ est la même. 

Remise en selle en direction du presbytère. Le père Di-
dier nous ouvre grandes ses portes pour partager le repas.  
Le temps d’une pause-café pour les anciens et d’une partie 
de jeu de quille pour les jeunes, et le père Didier nous invite 
à découvrir l’église et son impressionnante tour lanterne go-
thique. Petit détour par le cimetière militaire de la Première 
Guerre mondiale dont les tombes sont toujours entretenues 
par le Royaume-Uni. Nous montons vers la chapelle Notre 
Dame de la Garde sur la falaise d’Amont. Les touristes y 
sont nombreux, la vue est splendide. Descente vers le Per-
rey pour un dernier pot en terrasse et nous retrouvons, pour 
le retour, les parents au presbytère. 
Super journée d’amitié ! 

J.-F. Debieu 

Veillée de Noël : une page se tourne 
Comme évoqué dans l’édito, 
cette année il y aura deux 
messes le 24 décembre : la 
traditionnelle messe de la nuit, 
qui sera présidée à 20h30 par 
le Père Philippe Tassel à Cri-
quetot, accompagnée musica-

lement par nos organistes et chorale habituels ; et la veillée 
avec la participation des enfants à 18h30 à Gonneville avec 
un conte. Chacun ira là où bon lui semble en fonction de 
ses attentes et possibilités. 
Avec mon arrivée, j’ai souhaité favoriser le regroupement 
de nos célébrations du soir de Noël sur nos deux églises où 
se déroulent les célébrations dominicales. D’abord pour of-
frir de la stabilité, car ce sont les églises habituelles du 
week end. Ensuite parce que les raisons de sécurité de ces 
derniers temps n’ont cessé de limiter les capacités d’accueil 
au gymnase de Saint-Jouin, au point qu’elles sont presque  

 
identiques maintenant avec celles de l’église de Gonneville. 
Enfin, et ce n’est pas la moindre des raisons, il était néces-
saire de favoriser la participation de tous aux mêmes horai-
res dans les mêmes lieux. 
J’ai bien sûr conscience qu’il s’agit d’un moment difficile 
pour tous ceux et toutes celles qui se sont très fortement in-
vestis ces 25 années écoulées pour faire vivre cette soirée si 
particulière, d’abord dans l’église de Saint-Jouin, puis dans 
le gymnase. Je pense aussi à l’apport du Père René Hédouin 
qui, retiré et actif à Saint-Jouin, avait permis que cette veil-
lée se déploie et perdure.  
Je voudrais remercier chacun des acteurs de ces veillées qui 
ont attiré du monde, souvent au delà des villages de notre 
paroisse. Cela a rejoint des personnes, en a mis d’autres en 
route, des enfants, des bénévoles, des musiciens. Une page 
se tourne. Il s’agit maintenant d’en écrire une nouvelle en 
regardant devant, vers l’avenir. 

Père Didier 

Vie de la ParoisseVie de la ParoisseVie de la ParoisseVie de la Paroisse    



Qui êtes-vous ? 
Claire : Nous sommes une équipe de 5 compagnons de 19 et 20 ans : , 
Clotilde, Manon, Claire, Pierre et Damien qui a préparé le projet avec 
nous mais  n'a finalement pas pu partir. 
 

Anne-Gaëlle : Je fais partie d’une équipe de 6 compagnons issus des 
groupes d’Yvetot et de Criquetot-Goderville : Samuel, Sylvette, Benjamin, 
Clara, Marion et Anne-Gaëlle 
 

Depuis combien de temps faites-vous partie du mouvement scout ? 
Claire : Nous sommes scouts depuis plus ou moins longtemps, entre 10 et 
4 ans. Nous avons vécu 4 camps ensemble, ce qui nous a permis de cons-
truire une bonne amitié. Nous adorons le scoutisme. 
 

Anne-Gaëlle : J'ai commencé chez les pionniers mais tous les autres ont commencé il y a une dizaine d’année. Ils se 
connaissaient donc depuis longtemps. 
 

Qu'est-ce qu'un projet de solidarité ? 
Claire : C'est une action de service avec une association sur un projet qui nous tient à cœur. Ça ne se  passe pas forcément 
en France. C'est aussi l'aboutissement de notre parcours de scout. C'est une opportunité de découvrir une autre culture, un 
autre pays. Ce temps que l'on donne n'est rien à côté de ce que l'on reçoit. 
 

Anne-Gaëlle : C'est découvrir quelque chose de nouveau, aller à la rencontre de l'autre. C'est chercher à se rendre utile. 
C'est aussi et surtout pour nous une expérience qui nous permet de changer notre regard, de grandir. C'est un projet qui 
se déroule sur 2 ans. L'objectif de la première année est de passer du temps ensemble pour construire, souder et tester 
l'équipe dans des conditions difficiles. Une fois qu'on se connait bien, la deuxième année est consacrée au montage du 
projet. 
 

Òu êtes-vous partis cet été ? 
Claire : Nous sommes partis pendant 5 semaines, du 12 juillet au 14 août, à Madagascar à Antsirabe qui est une ville sur 
les plateaux à 2 heures de la capitale. 
 

Anne-Gaëlle : Nous sommes partis à Bhaktapur au Népal pendant 5 semaines. 
 

Pourquoi cette destination ? 
Claire : Parce que c'est un pays francophone et que c'était important pour nous de pouvoir échanger simplement avec les 
habitants. Notre accompagnateur nous avait beaucoup parlé de ce pays et il y a un tissu associatif important. Nous avions 
envie de voyager, de partir à l'étranger. Madagascar nous attirait, nous sommes tous tombés d'accord sur cette destination. 
 

Anne-Gaëlle : Nous nous sommes tous mis autour d'une table et chacun a exprimé ses souhaits. Ce qu'il en est ressorti, 
c'est que nous voulions partir à l'étranger et que le projet tourne autour des enfants, où il y a des opportunités de ren-
contre et de la construction. Nous avons fait une liste des pays qui nous attirait, il en est ressorti le Togo, le Népal et Ma-
dagascar. Nous avons désigné une personne par destination. Elle devait proposer un projet et le présenter à tous. C’est 
le Népal qui a été retenu. 
 

En quoi a consisté votre projet sur place ? 
Claire : Nous sommes arrivés dans une école en période d'été. Elle servait alors de « centre aéré » aux enfants du quartier 
qui voulait venir. Le matin nous faisions de l'animation avec les enfants. Les après-midi était en général consacrées à des 
travaux. Nous avons construit une aire de jeux avec une balançoire et un tape-cul, préparé les fondations pour une nouvel-
le salle de classe, repeint une clôture… Nous avons aussi organisé des sorties avec les enfants, nous louions alors un bus 
et partions à la journée. Nous étions guidés par le coordinateur de l'association, mais nous avions beaucoup de liberté. 
 

Anne-Gaëlle : L’école a été très endommagée par le tremblement de terre. A notre arrivée, nous avons fait beaucoup de 
rangement et de préparation de chantier. Nous avons ensuite donné aux élèves des cours pendant une semaine et demie 
et enfin nous avons été rejoints par une autre équipe de compagnons de Lille avec qui nous avons fait des constructions, 
nous avons reconstruit les toilettes des enfants. 
 

Vous avez fait de belles rencontres ? 
Claire : Beaucoup de rencontres. Notre couleur de peau nous rendait facilement repérables et suscitait souvent la curiosité. 
Les gens venaient nous parler spontanément, très accueillants, très sympathiques. Les échanges étaient très faciles. Les 
malgaches adorent chanter et font beaucoup de karaoké. Nous avons passé des moments très chouettes avec les habitants. 
 

Anne-Gaëlle : Nous sommes rapidement devenus très proches de la personne qui nous accueillait, Indra. C’est lui a fon-
dé l’association TOIT qui nous accueillait. Il habite sur place. Nous avons beaucoup partagé avec lui et son épouse. Avec 
les enfants également nous avons passé des bons moments. Nous communiquions en anglais. 

TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    



?Vous en avez profité pour découvrir le pays, faire des sorties entre vous ? 
Claire : Nous avions les week-ends libres et nous faisions beaucoup de balla-
des autour de la ville. Nous sommes partis pour une semaine de tourisme sur 
la côte ouest. Nous avons voyagé en pirogue, traversé des rizières, visité la 
forêt où nous avons vu des lémuriens. 
 

Anne-Gaëlle : Nous avons entrecoupé notre séjour avec 2 sorties : 4 jours 
de tourisme à Pokara et 3 jours de trek dans les montagnes.  

 

Comment avez-vous financé votre projet ? 
Claire : Nous avons intégralement financé le projet en travaillant pendant les 
deux années qui précédaient notre départ : service de mariage, organisation 

de repas et des tas de petits boulots. Nous avions un budget de 9 000 euros au total dont 5 000 de billet d'avion. Avec l'argent 
qui restait à la fin du projet nous avons acheté des fournitures scolaires pour l'association Fitsinjo qui nous a reçu. 
 

Anne-Gaëlle : Nous avons financé le projet en faisant des petits boulots. Ça a été très prenant dans la préparation du projet, 
pas simple à combiner avec les études. Pour donner un ordre d'idée, c'est tous les weekends pendant 5 mois. Nous avons 
réuni 11 000 euros. 
 

Un souvenir marquant ? 
Claire : Le soir où nous sommes arrivés, dans la nuit, ce fut impressionnant. Un soir nous sommes allés boire un verre avec 
Maxime, un des membres de l'association. Nous avons rencontrés un groupe de malgaches d'une soixantaine d'année qui 
étaient en train de chanter dehors et nous avons sympathisé. Ils nous ont appris des chansons. Pierre a sorti sa guitare et nous 
leur en avons appris à notre tour. Ce fut un moment de partage très chaleureux. J'ai aussi des souvenirs de couchers de soleils 
magnifiques. 
 

Anne-Gaëlle : Notre descente de l’avion à Katmandou et le trajet en taxi qui a suivi a été un moment marquant. Nous regar-
dions tous dehors. Nous avons été confrontés à des images très fortes, une immense pagaille, une impression de misère … 
C'est dur à voir mais en même temps, nous avons ressenti beaucoup de bonheur en particulier avec les enfants. Il y a aussi 
cette sortie à scooter que nous avons faite tous ensemble. Avec notre manque d'expérience et la conduite à gauche nous 
avons eu de bons fous rires. J'ai aussi de beaux souvenirs de paysages de montagne, l’ Himalaya avec ses sommets ennei-
gés, c'est sublime. 
 

Des moments difficiles ? 
Claire : Non, franchement non. Nous avons été un peu malades mais rien de bien grave. Il  n'y a pas eu de moments de ten-
sions entre nous. Il y a bien eu quelques petites engueulades, normal, mais rien de catastrophique, c'était juste des petites mi-
ses au point. Globalement nous nous sommes bien entendus. A la fin du séjour nous avons ressenti pas mal de fatigue. 
 

Anne-Gaëlle : Non pas particulièrement. Nous nous sommes très bien entendus dans l'équipe. Physiquement c'était un peu 
éprouvant à cause de la chaleur et des dénivelés. Et puis aussi cette différence de niveau de vie entre nous et les habitants, 
c'est très déroutant. Ça a été vraiment un choc en arrivant et nous nous sommes sentis un peu mal à l'aise, surtout au dé-
but du séjour. 
 

Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? 
Claire : Je ne me sens pas forcément changée mais je sens que j'ai acquis de la maturité et de l'ouverture d'esprit. A mon re-
tour et encore aujourd’hui, je réalise tout ce que ce voyage m’a apporté. J’ai beaucoup plus de recul. Ça m'a donné envie de 
découvrir plus, de donner plus. J'ai très envie de repartir. 
 

Anne-Gaëlle : Beaucoup de partage. Je suis très heureuse et fière d’avoir réussi ce projet.  J'ai le sentiment d'avoir changé. 
J'ai pris conscience du côté matérialiste de nos sociétés, de notre dépendance au confort et aux machines. J'ai appris à re-
lativiser les choses, j'ai mieux compris ce qui est essentiel dans la vie, l'importance de vivre l'instant présent. 
 

Quel conseil donneriez-vous aux compagnons qui préparent leur projet cette année ? 
Claire : De se donner à fond, la préparation n'a pas toujours été une partie de plaisir. Ça a été compliqué, très prenant et nous 
avons parfois eu envie de baisser les bras car c'était difficile à concilier avec les études. Il faut y croire jusqu'au bout, même 
si c'est dur. La récompense à la fin est précieuse. 
Anne-Gaëlle : Trouver un projet qui correspond à l'ensemble de l'équipe. Ne pas économiser ses efforts pour réussir à bou-
cler le projet et partir. 

Actuellement Claire et Anne-Gaëlle sont cheftaines. 
Claire est en cours de montage d'un nouveau projet avec des amies de son école d’infirmières. Soutenez-les en 
participant à la campagne de financement participatif sur https://fr.ulule.com/stage-infirmier-pondichery/ 
Aujourd’hui, deux équipes compagnons préparent un projet de solidarité similaire à ce qu’ont vécu Claire et 
Anne-Gaëlle. Ils sont à la recherche de petits boulots : baby sitting, services de mariage, travaux de jardins … 
Faites appel à eux en passant par Jérôme, leur accompagnateur : lenormandjerome@yahoo.fr 



 

Bienvenue au père Didier RoquignyBienvenue au père Didier RoquignyBienvenue au père Didier RoquignyBienvenue au père Didier Roquigny 

La paroisse était en fête pour l’installation du nou-
veau curé : l’abbé Didier Roquigny, lors de la mes-
se célébrée par Mgr Jean-Luc Brunin. Une nouvelle 
page s’ouvre pour annoncer la foi en un Dieu d’a-
mour dans les 19 communes de la paroisse . 

Dimanche 25 septembre  

Mouvement catholique d’éducation populaire, 
ils proposent aux jeunes, filles et garçons de pro-
gresser dans l’autonomie, l’initiative, la détermi-
nation pour mener un projet en équipe en appre-

nant à accepter les différences : Sortir de la routine en vivant des 
aventures par le jeu ou l’imaginaire, dans l’objectif de construire 
leur personnalité, donner du sens à leur vie. 
Ils sont encadrés par une équipe bénévole et compétente 
Le groupe de Criquetot-Goderville, ce sont plus de 120 jeunes ré-
partis par tranche d'âge : Farfadets (6-8 ans), Louveteaux-Jeannettes 
(8-11 ans), Scouts-Guides (12-14 ans), Pionniers-Caravelles (15-17 
ans) et Compagnons (17-20 ans). 
Ils se retrouvent en général le samedi après-midi, deux à trois week-
ends dans l’année et terminent par un camp d’été.  
 
Contact : Marie et Jérémie Vimbert  
06 77 85 02 04       marie.david76@hotmail.fr 

Si tous les gars du monde  
Décidaient d'être copains  
Et partageaient un beau matin  
Leurs espoirs et leurs chagrins  
Si tous les gars du monde  
Devenaient de vrais copains  
Et marchaient la main dans la main  
Le bonheur serait pour demain  
 

Ne parlez pas de différence  
Ne dites pas qu'il est trop blond  
Ou qu'il est noir comme du charbon  
Ni même qu'il n'est pas né en France  
Aimez les n'importe comment  
Même si leur gueule doit vous surprendre  
L'amour c'est comme au régiment  
Il n'faut pas chercher à comprendre  
 

J'ai mes ennuis et vous les vôtres  
Mais moi je compte sur les gars  
Les copains qu'on ne connaît pas  
Peuvent nous consoler des autres  
Tous les espoirs nous sont permis  
Le bonheur c'est une habitude  
Avec deux cent millions d'amis  
On ne craint pas la solitude  

Ce chant que nous chantions dans notre jeunesse - les années 
cinquante - me fascine par son actualité. Pour moi, il n’a pas 
vieilli, il demeure plus que jamais une réalité qu’il faudrait vi-
vre. C’est ce que j’ai ressenti à la dernière rencontre avec nos 
amis migrants lorsque nous l’avons chanté au milieu d’une 
quarantaine de personnes d’ethnies différentes (10). Une réelle 
émotion ! Ne bâtissons pas de murs mais élevons des ponts. Le 
monde est un seul pays dont nous sommes tous citoyens. 
 
Ce petit enfant né il y a 2000 ans, qu’est-il venu nous dire ? 
Était-il noir ? Était-il blanc ? Peu importe, son cœur est empli 
d’amour. Il ne nous dit qu’une chose : « Aimez-vous les uns 
les autres », sans distinction de race et de religion. N’ayez pas 
peur ! L’amour sera toujours plus fort que la haine et il coûte 
moins cher car pour faire la guerre il faut des armes, pour s’ai-
mer il suffit d’un cœur. 

Bernadette Golain 

Si tous les gars du mondeSi tous les gars du mondeSi tous les gars du mondeSi tous les gars du monde    
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Nous remercions sincèrement ceux 
qui soutiennent la parution de ce 
journal : 
 

Donateurs 
                  Annonceurs 
 
Ainsi que toutes les personnes qui le 

distribuent bénévolement 



  
 

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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Q uoi de neuf ? Et bien, ça 
bouge au caté ! 

Depuis la rentrée, changement 
de parcours…. 
Pour être au plus près de la de-
mande de l’Église qui est de 

mettre le catéchisé en relation avec une personne vivante, le 
Christ, les enfants et les jeunes grandiront dans la foi avec 
de nouveaux livres de KT de la collection Sel de Vie. 

À travers la Parole de Dieu « dans tous ses états » (mime, 
BD, cantilène, récit...), des jeux qui permettent d’amorcer le 
dialogue, des vidéos, des temps de silence, des temps de 
prière, tout est mis en place pour que chacun puisse chemi-
ner à la rencontre de Jésus.  

Les groupes sont un peu modifiés : on parle des 8/9 ans, 
des 9/11 ans et plus tard des 11/13 ans. Chaque module 
aborde un aspect de la découverte de Dieu. Pour commencer 
l’année, les plus jeunes découvriront en premier que Dieu 
nous aime, qu’Il crée le monde par amour et que son amour 
est tellement fort qu’Il vient à notre rencontre à Noël. Notre 
réponse est un cri de louange. 

La tranche d’âge suivante découvrira que Dieu a une préfé-
rence pour le petit. Ils croiseront des personnages formida-
bles comme Abraham, David, Joseph l’époux de Marie, 
Thérèse de Lisieux… 

Ce parcours se veut moins une somme de connaissances, 
qu’une invitation à avancer avec les enfants pour leur pré-
senter le Christ comme on présente un ami à un autre ami. 
Durant les rencontres, des activités très variées se succède-
ront permettant des allers-retours entre leur vie, la Parole de 
Dieu, les témoins d’hier et d’aujourd’hui. 

Ils s’habituent aussi à relire ce qu’ils ont vécu et prennent 
peu à peu leur place dans l’Église. 

Oui, le KT ça bouge ! Il est pour tous, à tout âge car on ne 
parle plus seulement de la transmission d’un savoir, d’une 
connaissance mais de la rencontre avec « Quelqu’un », d’u-
ne relation qui est nourrie, qui grandit ! Et ce, de 0 à 99 ans. 

 
Extrait du site des éditions du CRER : « La collection Sel de 
Vie s'organise en plusieurs modules indépendants selon les 
étapes de la vie. Cette proposition tient compte des spécifi-
cités et des questionnements propres à chaque âge, en 
s'appuyant sur un même cadre de référence. La pédagogie 
permet de placer la Parole de Dieu au centre des modules, 
de cheminer et de vivre avec la communauté chrétienne, de 
découvrir la tradition vivante ».  
 

Martine Maupaix, responsable catéchèse au diocèse 

C ette année, dans mon groupe, le 
caté c'est 17 enfants et une ou 

deux mamans pour m'accompagner 
selon les semaines. C'est un très 
grand groupe, mais la nouveauté c'est 
que les "2ème et 3ème années" sont en-
semble. Même si, pour l'instant, cha-
cun reste encore un peu dans son 
groupe, avec ses copains copines, 
j'espère que les échanges se feront 

enrichissants entre eux dans les semaines à venir. 
 
Nous avançons au rythme des enfants même si nous avons 

une ligne de route à tenir. Nous avons commencé le module 
«  petits , fragiles, le choix de Dieu » et nous découvrons au 
fil des semaines l'histoire de David, simple berger devenu roi. 

Une des séances préférés des enfants a été celle où ils ont 
dû mimer l'histoire de David quand il est choisi parmi tous 
ses frères et qu'il reçoit l'onction de la part de Samuel… 

Ils ont adoré jouer la scène et interpréter les personnages 
(Samuel, Zachée, ses enfants, David, etc....) 

 
"Est-ce qu'on recommence la prochaine fois ? » m'ont-ils 

demandé après. 
« Pas à chaque fois » leur ai-je répondu « car il nous faut 

aussi maintenant réfléchir ensemble à la façon dont cette 
histoire nous touche personnellement et comment elle nous 
parle dans ma vie de tous les jours ». 

Pas simple quand on a que 8/10 ans.... Mais leurs réponses 
sont si naturelles et spontanées . 

Odile 

Une catéchèse pour tous les âges de la vie. Une catéchèse pour tous les âges de la vie. Une catéchèse pour tous les âges de la vie. Une catéchèse pour tous les âges de la vie.     
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Dans ma crèche au coin du salon j’ai posé : 

 

Marie et Joseph à peine fiancés  

Qui accueillent l’amour divin  

Plus puissant que nos chagrins 

 

Un peu de paille dorée 

Pour y coucher la paix 

Sur les terres bombardées 

Et les familles brisées 

 

Et puis l’âne et le bœuf  

Qui, sur nos cœurs frileux 

Soufflent l’Esprit de Dieu 

balayant nos peurs bleues  

 

Arrivent les humbles bergers 

Rejetés de nos sociétés 

Les bras chargés 

De leur humilité  

 

Alors j’imagine la louange 

Du chœur des anges. 

 

Ces sujets immobiles et sans voix 

Me disent toute la joie 

Du cœur de ma foi : 

Dieu vient porter nos croix.Dieu vient porter nos croix.Dieu vient porter nos croix.Dieu vient porter nos croix.    

Marie-Christine 

NNNNOOOOËËËËLLLL
    

Après la rénovation de la nef centrale, la seconde tran-
che de travaux dans l’église de Criquetot est prévue par 
la mairie pour l’année 2017. Elle commencera par la 
chapelle de la Vierge fin février, puis ce sera au tour de 
la sacristie-salle de caté avec les sanitaires pendant l’été. 
Enfin le bas côté st Joseph à l’automne. 
 
Durant les travaux, la nef principale sera isolée de façon 
à pouvoir célébrer dans de bonnes conditions. 
Le maire, Mr Fleuret, a indiqué que l’église resterait 
toujours ouverte et disponible au culte pendant toute la 
durée des travaux et qu’il ferait le maximum avec l’ar-
chitecte et les entreprises retenues pour limiter l’impact 
pour nos célébrations. 
L’opération se présente donc favorablement. 

L’abbé Didier Roquigny et l’Equipe 
d’Animation Pastorale vous invitent aux 

vœux de la paroisse  
 

Samedi 7 janvier à 16h30  
Salle Saint-Henri  

Criquetot-l’Esneval 

Travaux dans l’église de CriquetotTravaux dans l’église de CriquetotTravaux dans l’église de CriquetotTravaux dans l’église de Criquetot    


