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þþ Jérémy Davoine

www.lehavre.catholique.fr

Héritiers de l’avenir
L’ART EST SACRÉ ET NOUS
MET SUR LE CHEMIN DE DIEU
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Nouvel an
des opportunités
Le nouvel an est une opportunité pour renouveler nos projets, nous fixer de nouveaux objectifs, et peut aussi être une
invitation à vivre avec joie, enthousiasme et espoir chaque nouveau
jour que Dieu nous donne.
Nous avons 365 occasions pour aider, accompagner et partager
avec ceux que nous aimons, mais aussi avec ceux qui souffrent de
l’injustice et des inégalités de notre société. Pour réussir, laissonsnous guider par l’Évangile et ayons pour modèle l’amour que Jésus
nous a donné.
Dans cette première parution 2018 de notre revue diocésaine, nous
vous invitons à découvrir les nouveautés que préparent les différents services, mouvements et paroisses de notre diocèse.
Monica Pallardel Aparicio
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L EVENEMENT

L’appel décisif
Dimanche 18 février, 1er dimanche de Carême, toute
la communauté diocésaine est invitée à rejoindre
les adultes qui recevront un sacrement de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) au cours de
la veillée pascale ou à la Pentecôte. Cette année, ils seront
près d’une centaine. Les catéchumènes vivront leur 2e étape
vers le baptême : « l’appel décisif ».
Venez nombreux pour les accueillir dans notre Eglise
diocésaine.

➜➜ A SAVOIR
Dimanche 18 février à 16h
à la Cathédrale Notre-Dame
au Havre.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
5 février et 5 mars 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 St Julien
de Rouelles (49 rue Maurice Blard au Havre).
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
8 février et 15 mars à 20h30

➜➜ Lecture œcuménique croisée
de la lettre de Saint Paul aux
Romains

Animée par des prêtres de l’Eglise Catholique
et des pasteurs de l’Eglise Protestante Unie de
France à la Maison diocésaine (22 rue Séry au
Havre).
9 février au Havre et 16 février à Bolbec

➜➜ Fêter la Saint Valentin...
autrement !

Dans un quotidien agité, une soirée « cœur à
cœur » pour prendre du temps et se retrouver
en tête à tête :
1) pour sortir de la routine du quotidien, de la
logistique...,
2) se poser pour parler de toi, de moi, de nous,
de notre couple,
3) 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,
4) partager en profondeur, avec bienveillance
et vérité, des aspects importants de sa vie
ensemble.
Renseignements et inscriptions :
sva2018lehavre@gmail.com – 06 03 89 92 67
9 février à 19h et 10 février à 10h

➜➜ Témoignage avec Vinciane
Lemaitre, auteure âgée de 16 ans

« Jaëlle est une jeune fille de treize ans
confrontée à la violence, l’alcoolisme, l’abandon
et la mort. Avec ses mots d’adolescente, elle
raconte la bêtise humaine, le danger auquel elle
est confrontée chaque jour, mais également
l’amour et l’espoir qui demeurent inaltérables ».
Soirée ouverte à tous les jeunes le 9 février, et à
tous publics le 10 février, à la Maison diocésaine
(22 rue Séry au Havre). Vous pouvez retrouver
le livre Jaëlle à la librairie « Le Monde de Théo »
de la Maison diocésaine.
Du 9 février à 20h30 au 11 février à 17h

➜➜ Session Amour et engagement

Vous envisagez de vous engager l’un envers
l’autre ? De fonder une famille ? De vous marier
civilement ? De vous engager devant Dieu ?
Prenez le temps de poser les fondations de
votre couple et de construire votre projet de
vie à deux. La session se déroule à la maison
de la Congrégation du Sacré-Cœur (130 rue de
Freneuse -Saint Aubin Les Elbeuf).

ZOOM SUR...
Du 19 au 21 février de 19h30 à 21h30

Lancement d’un parcours Alpha-Classic
Pour tous, c’est une découverte de la foi chrétienne.
Accueil autour d’un apéro, diner, témoignages et vidéo.
Au Havre, le 19 février, 19h30 : Salle de l’association du patronage
de Notre Dame (33 rue de l’abbé Herval au Havre).
Contact : Benoît Carliez - 06 83 23 36 82 ou benoît.carliez021@orange.fr
À Montivilliers, le 20 février, 19h30: Presbytère de Montivilliers (4 rue Gérardin).
Contact : Blandine Sandevoir - 06 95 12 86 05
ou christian.sandevoir@gmail.com
À Fauville, le 21 février, 19h15 : Salle du centre paroissial de Fauville-en-Caux.
Contact : Dominique Lebas - 06 81 51 86 75
ou paroisse.stlouiscoeurdecaux@yahoo.fr
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Renseignements :
Rémi et Marie Lemoigne - 02 35 30 18 58
Inscriptions en ligne sur le site
www.vivre-et-aimer.org
ou auprès de Sylvie et Sébastien Girard
au 03 23 05 37 36
Samedi 10 février de 9h30 à 17h30

science permet d’apporter quelques réponses
aux questions légitimes de l’intelligence.
Béatrice Guespereau propose de regarder « avec
les yeux du cœur » l’image des souffrances
subies par l’Homme du Linceul, tellement
proches de celles de la Passion du Christ.
Cette conférence est organisée par la paroisse
Saint Yves de la Mer avec le Collège des
Ormeaux - Saint Dominique pour l’association
« Montre-Nous Ton Visage ». Elle se déroule à la
Maison diocésaine (22 rue Séry – Le Havre).
Pour en savoir plus : http://suaire-turin.fr

00803 - LE HAVRE

➜➜ « Femmes actives : Hier,
aujourd’hui et demain »

Cette journée de conférences-débats est
ouverte à toutes, organisée par l’Action
Catholique des Femmes ACF. Nous verrons
comment, à l’image de la construction du Havre
qui vient de fêter ses 500 ans, nous avons
construit nos vies et quelles places nous avons
dans la société et dans l’église. Nous vous
attendons nombreuses. Vos amies seront les
bienvenues. N’oubliez pas votre pique-nique.
Rendez-vous au centre marial (33 rue Gustave
Nicolle au Havre).
Renseignements :
Chantal Baudry - 02 35 48 58 20
Dimanche 11 février

➜➜ Journée Mondiale des Malades
La Pastorale de la Santé organise une messe
pour les personnes malades et handicapés, à
l’église Saint Jean-Baptiste de Bléville au Havre
à 10h30.
Jeudi 15 février à 20h30

➜➜ De la connaissance à la
contemplation du Linceul de
Turin

d i o c é s a i n e

À qui sont ce visage et ce corps du linceul ? La
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Samedi 10 mars à 11h15
Chemin de croix organisé par la fraternité Saint
Jean Baptiste pour les malades de l’alcool et
leur entourage. Ouvert à tous.
Messe à la basilique de Lisieux à 11h15, repas
à 12h15, chemin de croix derrière la Basilique
à 14h.
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
Dimanche 11 mars 10h30
La prochaine marche pèlerine organisée par le
service des pèlerinages du diocèse du Havre
se déroule à Fécamp autour de la chapelle des
marins Notre Dame du Salut. Pour le départ,
deux rendez-vous sont proposés : pour ceux
qui le peuvent, à 10h30 en l’église Saint Etienne
pour assister à la messe dominicale. Pour les
autres, nous retrouver à la sortie de cette messe
vers 11h30.
Montée vers la chapelle, repas tiré du sac,
marche facile inférieure à 6 km. Retour
vers Saint Etienne aux alentours de 16h.
5
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Covoiturage possible.
Inscriptions : 06 60 39 36 63
Mardi 13 mars de 9h30 à 17 h avec messe
à 16h

➜➜ Récollection du Mouvement
chrétien des retraités

Rouen, le mercredi 14 mars de 20h à 22h, à la
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Elle
sera présidée par Monseigneur Lebrun.
Jeudi 15 mars 2018 à 20h30

➜➜ Fraternité et sécurité :
Comment se positionner en tant
que chrétien ?

00803 - LE HAVRELes mouvements d’action catholique (ACF, ACI,

Au centre marial (33 rue Gustave Nicolle au
Havre), le Père André Recher animera cette
récollection.
Renseignements :
Françoise Livet - 02 35 44 02 25
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Mercredi 14 mars de 20h à 22h

➜➜ La nuit des témoins

Pour la 10e année consécutive depuis 2009,
l’Aide à l’Eglise en Détresse consacre une soirée
toute particulière pour ceux qui souffrent
de persécution ou de discrimination à cause
de leur foi. Cette année, la veillée aura lieu à

ACO, Partage et Rencontre, MCR), ainsi que les
mouvements autour de la vie économique et
professionnelle (EDC et MCC), vous invitent à
une soirée de réflexion sur ces thèmes. Nous
échangerons à partir des textes de la doctrine
sociale de l’église, des écrits du Pape François,
de témoignages et initiatives des mouvements,
et en présence de Mgr Jean-Luc Brunin.
Maison diocésaine (22 rue Sery au Havre).
Renseignements :
Ellinor Galichon - 06 86 58 00 93

ZOOM SUR...
Dimanche 25 mars à partir de 9h

Rameaux 2018

Comme chaque année, le CDJ et la Pastorale des Jeunes du Havre organisent une grande
journée à l’occasion des JMJ en diocèse ! Nous accueillons cette année des frères de la
communauté de Taizé !
Notez la date du 25 mars 2018 pour fêter les Rameaux à Notre-Dame-de-Gravenchon.
« Venez comme vous êtes, en aube ou en claquettes ! »
Inscription : Pastorale des Jeunes – 02 32 74 51 83
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Pour le service de l’Église au Havre et l’annonce de l’Évangile, Monseigneur Jean-Luc
Brunin, évêque du Havre, a procédé aux
nominations suivantes qui prennent effet
au 1er janvier 2018.

Didier Roquigny
L’abbé
Didier
Roquigny, précédemment vicaire
général, est nommé responsable de
l’Unité Pastorale
7. Il est autorisé,
tout en demeurant
curé de la paroisse
Saint Gabriel de la
Pointe de Caux, à
prendre des temps sabbatiques pour participer à des sessions de formation permanente.

Bruno Golfier

L’abbé
Bruno
Golfier, tout en
demeurant curé
des paroisses de
Saint Etienne des
Hautes Terres et
de la Pentecôte,
est nommé vicaire général du
diocèse, particulièrement chargé
de l’agglomération havraise.
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Pascal Dumenil
Auparavant responsable de l’Unité Pastorale 7,
tout en demeurant
curé de la paroisse
Saint Guillaume
de Fécamp, l’abbé
Pascal
Dumenil
devient vicaire général du diocèse,
particulièrement
chargé de la zone rurale du Pays de Caux.

LECHEVALLIER

pompesfunebres-lechevallier.fr
Inhumations
Crémations
Contrats obsèques

n° habilitation 14.76.137

Pompes Funèbres & Marbrerie
52 rue Albert Copieux
Face Cimetière de Sanvic
76620 LE HAVRE
24h/24 - 02 35 21 07 26

d i o c é s a i n e
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Samedi 3 février
dd Journée de Récollection avec les catéchistes
et les animateurs de la Pastorale des jeunes.
Dimanche 4 février
dd Célébration de la Saint Pierre des Marins
et bénédiction de la mer (Fécamp).
dd Rencontre des Jeunes Professionnels
(Centre Saint François - 19h30).
Mardi 6 février
dd Rencontre des curés du diocèse
(Maison Diocésaine – 9h30-16h).
Mercredi 7 février
dd Rencontre de l’équipe diocésaine de formation.
Vendredi 9 février
dd Conseil Épiscopal.
dd Pastorale des jeunes : rencontre avec l’auteur
du livre Jaëlle.
Samedi 10 février
dd Pastorale des familles : rencontre avec l’auteur
du livre Jaëlle. (Maison diocésaine – 10h)
dd Conseil Diocésain des Jeunes (14h30).
Lundi 12 février
dd Rencontre d’évêques à Paris.
Mardi 13 février
dd Journée provinciale.
dd Rencontre des coordonnateurs paroissiaux
de la Pastorale des jeunes (20h30).
Vendredi 16 février
dd Conseil Épiscopal.
dd Conseil de tutelle de l’Enseignement Catholique.
Samedi 17 février
dd Rencontre avec les collégiens du diocèse.
dd Nouvel An chinois avec les sœurs de la Sainte
Espérance (Centre marial).
Dimanche 18 février
dd Fête de l’Initiation Chrétienne à la Cathédrale.
Mardi 20 février
dd Lancement du Denier de l’Église 2018.
Mercredi 21 février
dd Forum du Carrefour rural.
Jeudi 22 février
dd Rencontre des maires du diocèse autour du

rapport d’activités diocésain.
Vendredi 23 février
dd Conseil Épiscopal.
dd Rencontre des bénévoles de l’Enseignement
Catholique.
Samedi 24 février
dd Intervention à la journée « Oser vivre en vérité »
(diocèse de Lille).
Du lundi 26 février au jeudi 1er mars
dd À Rome avec les chefs d’établissement
catholique du diocèse.
Samedi 3 mars
dd Intervention à la journée des communautés
religieuses (diocèse de Créteil).
Dimanche 4 mars
dd Messe à Saint François (Le Havre – 18h30).
dd Rencontre des Jeunes Professionnels.

00803 - LE HAVRE
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Du jeudi 8 au lundi 12 mars
dd Animation d’une session à Madrid.
Mardi 13 mars
dd Soirée diocésaine de Carême avec l’Antenne
Sociale diocésaine : « Vivre une conversion
écologique » (Maison diocésaine).
Mercredi 14 mars
dd Récollection des Chefs d’Établissements
de l’Enseignement Catholique.
dd Conseil Diocésain pour les affaires économiques.
Jeudi 15 mars
dd Soirée inter-mouvements avec le CCFD.
Vendredi 16 mars
dd Conseil Épiscopal.
Samedi 17 mars
dd Intervention sur Amoris laetitia à l’Institut
Catholique de Lyon.
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
dd Assemblée des évêques de France à Lourdes.
Samedi 24 mars
dd Conseil diocésain de la Pastorale des migrants.
Dimanche 25 mars
dd Rassemblement diocésain des jeunes avec
des frères de Taizé.
dd Célébration des Rameaux avec les jeunes.
Mardi 27 février
dd Journée du presbyterium.
dd Messe Chrismale (19h – Cathédrale).

N.B : les dates et horaires des séances de Lectio divina sont affichés sur le site Internet du Diocèse.
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« Osons la rencontre »
Le 8 avril 2018, dimanche de la Miséricorde, le service de la responsabilité
catéchétique organise une journée de rencontre pour les familles
touchées par le handicap.

I N FO S

Contac ts
Adresse mail :
kt@catholique-lehavre.cef.fr
Téléphone : 07 68 70 67 30

þþ Viacheslav Iakobchuk - Fotolia

Depuis deux ans, dans notre diocèse, nous
sommes aidés par Anne de Vergnette
pour accompagner des enfants et des adultes en
situation de handicap. Les demandes des familles
concernent aussi bien la possibilité de participer
à des temps de catéchèse que de recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation, première eucharistie). Des accompagnateurs sont formés spécifiquement afin de
pouvoir proposer à chacun un parcours adapté
en maintenant toujours le lien avec sa communauté (paroisse, école…).
En écoutant les familles et les accompagnateurs,
nous nous sommes aperçus d’un réel besoin
d’échanger, de se rencontrer. Les familles se trouvent
souvent isolées et ne pensent pas que leur enfant a
également sa place dans nos communautés.
Nous avons donc souhaité organiser cette journée
afin de permettre aux familles déjà accompagnées
de se rencontrer mais également d’ouvrir ce temps
à toutes les familles touchées par le handicap.
Cette journée sera notamment constituée d’ateliers, de temps de discussion, d’écoute, de témoignages, de présentation de projets autour du handicap, d’une intervention de Mgr Jean-Luc Brunin.
Le mot d’ordre de cette journée est la joie. Joie de
se rencontrer, d’échanger, de partager, de jouer,
de rire ensemble et de nouer des liens. Joie de
prier et de célébrer.

Cette journée débutera à 10h au Centre marial
(rue 33 Gustave Nicolle au Havre) et s’achèvera
par une eucharistie vers 16h.
Si vous connaissez des familles susceptibles d’être
intéressées, n’hésitez pas à leur en parler, qu’il
s’agisse d’un parent, d’un enfant catéchisé ou non
d’un jeune adulte en situation de handicap…

Véronique Fregard

Responsable du service
de la responsabilité catéchétique

þþ denys_kuvaiev – Fotolia
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L’art est sacré et nous
sur le chemin de Dieu

Autel du Centre marial. © Elisabeth Delestre

Depuis le concile de Vatican II, dans chaque diocèse, l’évêque installe une Commission
Diocésaine d’Art Sacré (CDAS).
Quelques verbes reflètent sa mission : accompagner, promouvoir,
partager et accueillir.

Accompagner

La CDAS intervient dans l’aménagement
des lieux de culte, églises, chapelles et
oratoires. Saisie par le curé du lieu, la
Commission a un rôle consultatif. Son
avis conduit souvent à porter le débat
– qui se tient entre acteurs internes à
la paroisse et intervenants extérieurs sous l’angle de la médiation. La collaboration entre la Commission et l’association « Art Religieux en Seine Maritime »
(ARSM) est permanente. Les experts assurent un précieux travail d’inventaire.
Au titre de son action patrimoniale, la

10

CDAS est en relation avec différentes
personnes et institutions parmi lesquelles le curé et l’équipe d’animation
pastorale (EAP), le département, la commune, les élus et représentants de l’administration, les monastères, les écoles
d’art, les hôpitaux, etc.
Disponibles, les membres de la commission se déplacent sur l’ensemble du territoire diocésain.

Promouvoir

La CDAS encourage la création artistique contemporaine qui correspond
à une volonté « d’être au monde » : « la
commande religieuse continue d’être
le meilleur témoignage de la dignité
humaine », écrivait Charles Baudelaire.

La création peut être immatérielle,
comme le chant participatif à destination du Centre Marial du Havre. Le
travail de création trouble et interroge
sur l’essentiel, à l’opposé sans doute de
la science qui veut rassurer. C’est ainsi
qu’un groupe de paroissiens s’est livré à
une démarche de questionnement sur la
terminologie liée à Marie, sur les images
qu’elle suscite en nos cœurs et sur la
spécificité du lieu d’implantation de la
grotte mariale. Mots et sensibilités ont
ensuite été mis en musique.
Mais la création artistique peut être
également matérielle : vitrail, fresque,
chemin de croix, etc. Des projets sont
en cours. Ils nécessitent maturation
spirituelle et collaboration administra-
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s met
u

tive pour aboutir. L’intention est parfois
devenue réalité. C’est le cas du mobilier
liturgique de Notre Dame de La Victoire
et de la Paix du Havre.

Partager

L’art, toujours, est spirituel. Chaque artiste, quel que soit son mode d’expression, traduit ce qui lui est propre, tout
en étant enfant de son époque. Il nous
convie à une expérience. L’art est rencontre : celle de l’artiste avec une réalité, celle du public qui reçoit l’oeuvre et
l’intériorise. La naissance d’une œuvre
est un mystère qui fait résonner et vibrer l’âme.
Les « Rencontres Art et Spiritualité » permettent ce partage avec des créateurs
qu’ils soient peintres, sculpteurs, musiciens, plasticiens, artistes de cirque, carillonneurs, enlumineurs, nous faisant espérer l’éternité sans en donner la preuve.

Rencontre au Carmel du Havre avec le prêtre et artiste Daniel Le Blond.

Accueillir

L’équipe de la CDAS veut accueillir de
nombreux artistes qui savent, dans

Composition de l’équipe

À SAVOI R

L’abbé Emmanuel Aubourg, Jean Baptiste Bertin, Patricia Colboc et Chantal
Sayaret.

Calendrier des prochaines
rencontres
Me r cre di 2 1 mars 20 18

Présentation de Pierre Paul Ambroselli, sculpteur.
Je u di 3 mai 2 01 8

Présentation de Stéphane Demarche,
peintre d’enluminure.
Les horaires et les lieux seront
publiés sur le site Internet du diocèse
et par voie d’affichage dans les
paroisses.

Rencontre avec le prêtre, pianiste, auteur-compositeur et interprète, Patrice Vallée.

toutes leurs diversités spirituelles, saisir
l’insaisissable et nous le rendre en sons,
en formes, en couleurs, en matières.
L’équipe convie les amateurs d’art à rejoindre ce service d’église. L’éveil à l’art
contemporain n’est en rien incompatible
avec la protection du patrimoine ancien.
Par le témoignage de son expérience
spirituelle, l’artiste nous met sur le
chemin de Dieu. Chaque homme est
concerné par l’art et par la spiritualité.
Sans être censeur du beau et du laid, du

bon et du mauvais goût, la tache de la
CDAS est ample. Elle peut contribuer,
sur un mode collaboratif et responsable,
au chantier d’aménagement des églises,
à la construction de la réflexion sur le
lien entre foi et art, à la formation à la
compréhension des signes, des rites et
des symboles.
Une superbe mission !

Chantal Sayaret

Responsable de la CDAS
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Et si on fêtait
le Nouvel An Chinois ?
Pour les communautés asiatiques du monde entier, le Nouvel An Chinois est la fête la plus
importante. Cette année, il sera célébré le 16 février. L’année du coq s’achèvera alors pour
laisser place à l’année du chien, signe de générosité. Décryptage avec Sœur Cécile et Sœur
Rachel, de la communauté chinoise de la Sainte Espérance, établies au Havre.

sous le signe de
la fraternité, du pardon,
de la joie
Et vous, comment fêtez-vous
ce Nouvel An ?
Sœur Cécile : Le Nouvel An Chinois
n’est pas religieux, mais il est pour nous
l’occasion de partager des moments
privilégiés et d’offrir des vœux de sainte
année sous le regard de Dieu. Pour les
prêtres et religieux, ces festivités com-
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mencent bien sûr par la prière. Elles sont
placées sous le signe de la fraternité, du
pardon, de la joie.
Sœur Rachel : Cette année est particulière : l’association Orient Espoir nous
propose d’organiser une fête avec et
pour tous ceux qui veulent découvrir ce
jour spécial. Le 17 février, nous ouvrirons ainsi les portes du Centre marial
pour y accueillir petits et grands sous
les couleurs du Nouvel An et dans le
respect de nos traditions. Si nos familles
nous manquent, nous sommes très heureuses d’associer nos amis du Havre et
toute la communauté chrétienne à ce
qui représente pour nous le premier
jour de l’année et un moment de partage très important.

Marie Heron

Viv e z la F ê t e
du N ouv e l An
Ch i nois !

I N FO S

Que veut dire pour vous
le Nouvel An Chinois ?
Sœur Cécile : Il est pour nous, comme
pour tous les asiatiques, synonyme de
joie et de retrouvailles. Les familles se
déplacent à cette occasion, parfois d’un
bout du monde à l’autre, pour rejoindre
leurs proches. C’est un moment privilégié dont on profite en prenant des
vacances, parfois pendant quinze jours.
Sœur Rachel : Si la vie économique
s’arrête, nos cuisines, elles, s’animent
pour préparer les plats traditionnels
asiatiques dont les raviolis ! On fait
l’achat de vêtements de couleur rouge –
signe de fête – pour les enfants. On prépare les cadeaux. Les maisons, les villes
se font belles et lorsque le Nouvel An est
lancé à minuit, on fait éclater les pétards
et brûler les feux de Bengale ! Près d’1,3
milliard de Chinois se retrouvent alors
devant la chaîne de télévision consacrée
exclusivement à ces festivités.

Le 17 février, au Centre
marial (33 rue Gustave
Nicolle au Havre).
De 15h à 18h : accueil,
présentations du Nouvel
An Chinois, ateliers
écriture, cuisine, bricolages,
animés par les sœurs de la
communauté de la Sainte
Espérance.
18h30 : messe.

,
SPIRITUALITE
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Fêter Pâques

Dans quelques semaines, nous fêterons Pâques. Nous nous y préparons particulièrement
durant le temps du Carême.

Évènement inouï pour
les hommes : Dieu a
ressuscité Jésus
C’est parce qu’il a voulu célébrer cette
fête annuelle de la Pâque à Jérusalem
que Jésus s’est offert aux hommes et
a été crucifié. La haine manifestée par
bien des hommes a refusé cet amour divin. Évènement inouï pour les hommes :
Dieu a ressuscité Jésus. Il répond aux
refus des hommes par un excès de vie.
Il fait entrer Jésus dans la vie divine. Il
faudra du temps à ses disciples pour
comprendre que ce Messie n’est pas
seulement un homme à part, mais bien
la présence de Dieu, celui que l’on va
désigner comme « Fils ».

þþ Service Communication

Fêter la Pâques chrétienne, la résurrection, c’est communier au cœur de
la foi : la reconnaissance d’un Dieu qui
veut la vie, et qui nous conduit petit à
petit vers la vie divine. La résurrection
de Jésus manifeste que Dieu ne met
aucun obstacle à la relation avec nous.
Je ne peux pas dire « je suis indigne »
ou « incapable ». Je peux reconnaître
que mon cœur demeure fermé à cette
bonne nouvelle. Dieu comme Père,
cherche toujours à nous rétablir comme
fils, dans son Fils le Christ.

être toujours plus
disciple missionnaire
Croire en la résurrection, c’est déjà vivre
de la résurrection. Nous le faisons en
prenant le chemin de Jésus-Christ, en

vivant sous l’impulsion de son Esprit.
C’est vivre comme lui le don de soi,
l’attention aux autres, le service, la paix
et la réconciliation. C’est rendre concret,
dans nos situations humaines, son commandement « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». Baptisés, configurés au Christ, c’est être toujours plus disciple missionnaire.

Abbé Marcel Maurin
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La Pâque juive est la mémoire
de l’acte fondateur de la relation
entre Dieu et les hommes, entre
Dieu et le peuple qu’il a suscité : il est
un Dieu qui libère. Cette libération s’est
vécue en premier lieu pour Moïse dans
le geste de libération de l’esclavage en
Egypte avec la traversée miraculeuse de
la mer. Cet évènement est la référence
de tous les moments de libération que
nous pouvons vivre sous l’impulsion de
l’Esprit de Dieu : libération physique et
libération spirituelle. Jésus, encore plus
que les Prophètes, a cherché à guérir
notre cœur d’homme. La nuit de Pâques,
nous commençons par entendre ces récits de vie et de libération, où s’exprime
toute notre attente de l’action bienfaitrice de Dieu. Avec le peuple juif, avec
les prophètes, nous rendons grâce pour
le Dieu de miséricorde, qui veut achever la création de l’homme et de toute
l’humanité.

Le s horai re s d e s
m e sse s pou r l a
se m ai n e sai n t e e t
pou r Pâqu e s s e ron t
pu b lié s su r l e s it e
i nt e rn e t du d iocè s e .
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Marchons vers
la conversion
écologique !
Une initiative, portée par la Conférence des Évêques de France, la
Fédération Protestante de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes
de France et le Conseil d’Églises chrétiennes en France, vise la
conversion écologique des communautés chrétiennes de France,
dans une «harmonie œcuménique» : la démarche Église Verte.
Plus précisément, cette démarche Église Verte consiste
à initier ou approfondir la
conversion écologique des différents lieux
de pratiques religieuses. Cela se traduit de
manière concrète par la mise à disposition
d’outils permettant d’évaluer où en sont
nos pratiques et comment les améliorer en
référence au respect de la Création, mais
aussi à travers les économies d’énergies,
nos actions quotidiennes, ou encore à travers nos pratiques religieuses.
La démarche fait appel à une évaluation qui
se fait à travers un autodiagnostic basé sur
cinq thèmes : les célébrations et la catéchèse,
les bâtiments, les terrains éventuels de la
paroisse, l’engagement communautaire et
global et les styles de vie des individus. En
fonction du résultat, la communauté situe
son niveau dans « la conversion écologique »
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et identifie des pistes d’amélioration. Elle
donne lieu à un label « Église Verte ».
L’église du Havre veut s’engager dans cette
démarche. Pour cela, le diocèse recherche
un animateur dont le rôle pourrait s’étendre
au-delà de la démarche Église Verte, vers
celle de délégué diocésain pour le développement intégral au sens de Laudato si’.
Un délégué diocésain
à l’écologie intégrale
Dans son encyclique Laudato si’, le pape
François souhaitait qu’une conversion écologique puisse se vivre à tous niveaux. Cette
démarche reposait sur la prise en compte
de « la clameur des pauvres » qu’on malmène, et de « la clameur de la terre » qu’on
maltraite (Laudato si’ 49).
La conversion écologique est d’abord
l’affaire de chacun, dans la recherche de
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nouveaux modes de vie, plus sobres et plus
soucieux de partage. Mais il importe que
les communautés d’Église puissent grandir
dans la conscience des enjeux de l’écologie
intégrale et prendre des initiatives en ce
domaine.

associer un public plus
jeune à la vie des paroisses
Pour cela, le Conseil « Famille et Société » de
la Conférence des Évêques de France propose que, dans chaque diocèse, soit nommé
un délégué diocésain à l’écologie intégrale.
Sa mission se décline de la façon suivante :
Sensibiliser les communautés locales au
souci de la « maison commune » : favoriser
l’organisation des formations, des conférences, des rencontres autour de Laudato si’.
Accompagner l’intégration de Laudato si’
dans les différentes missions pastorales :
catéchèse, liturgie, pastorale des jeunes,
pastorale sociale…
Veiller au respect de la Création au niveau
de la gestion des paroisses et communautés chrétiennes, ainsi que de l’organisation
d’événements : bilan énergétique des bâtiments, tri des déchets, consommation chez
des producteurs locaux, organisation du
co-voiturage…
Encourager l’engagement des chrétiens
dans les initiatives écologiques prises au
niveau de la cité.
Soutenir et susciter la mise en place de
projets écologiques dans les paroisses : jardins partagés, installation de ruches, systèmes d’échange local, etc.
Participer au réseau national des référents
à l’écologie intégrale afin de relayer et faire
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circuler des informations et des initiatives.
La mission du référent pourrait être soutenue par un volontaire en mission de Service
Civique, permettant à la fois d’associer un
public plus jeune à la vie des paroisses et
communautés chrétiennes, et d’offrir une
expérience à un jeune sensible aux questions écologiques.
Notre diocèse, sous la responsabilité de
l’Antenne Sociale Diocésaine, souhaite
s’engager dans cette démarche. Une équipe
devra être constituée autour du délégué
diocésain à l’écologie intégrale. N’hésitez
pas à vous signaler auprès de l’évêché si
vous souhaitez y participer.
Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Pour en savoir plus :
www.egliseverte.org
Contacts de l’évêché :
02 32 74 97 30
eveche.du.havre@wanadoo.fr
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Quartiers Sud :
« les enfants sont l’avenir »
Les quartiers Sud s’étendent des Neiges jusqu’aux Docks.
Y vivent environ 16 000 habitants. Depuis l’an 2000, ces
quartiers se transforment. Régis Debons, membre de
l’équipe municipale, se donne l’objectif d’accompagner cette
transformation urbaine avec un accompagnement social.

I N FO S

Dans ces quartiers, 40% des jeunes
de seize ans sortent du système scolaire sans formation. Régis Debons
oriente donc son choix de projet vers la jeunesse. « Les enfants
restent l’élément central de tout
adulte, ils sont l’avenir ».
Il organise des tables rondes pour
définir les besoins avec les différents acteurs de ce territoire. D’un
côté, les habitants, parents d’élèves,
écoles et les enseignants, ainsi que
différentes associations. De l’autre,
des chefs d’entreprises (192 entreprises sont implantées sur ce
territoire). Pendant six mois, une
réflexion est conduite sur la même
thématique « Épanouissement de
l’enfant sur les quartiers sud ». Au
terme des rencontres, 25 actions
sont proposées.
Lancées en septembre 2016, quatre
actions sont retenues et deviennent
« Parcours d’avenir ».
• L’atelier défi : apprendre à nager à
trente enfants.
• Le projet avec les écoles : proposer des
initiatives innovantes dans les établissements scolaires, quinze VTT pour
l’école Valmy.
• Réussite d’avenir : quinze jeunes en
décrochage scolaire parrainés par vingt
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chefs d’entreprises pour construire leur
projet de vie, soit en entreprise, soit à
l’école. Sept de ces jeunes, embarqués
comme matelots depuis les Pays-Bas sur
le « Héléna » en août, sont arrivés pendant
Les Grandes Voiles du Havre. À la suite
de cette expérience, deux cents jeunes
ont réintégré le système scolaire ou un
emploi.
• Jeunesse sur scène : 250 places pour
s’initier au cirque, au chant, à la danse,
au théâtre, à la gymnastique. En juin
2017, réalisation d’une comédie musicale sur les 500 ans du Havre. Les parents sont associés au projet par l’atelier
couture pour la confection des costumes.
D’autres actions sont menées en lien avec des
entreprises ou des associations, en plus des
temps forts municipaux dans les quartiers.
L’action de « Parcours d’avenir » se poursuit
et propose depuis novembre 2017 jusqu’en
juin 2018, des ateliers créatifs gratuits pour
les enfants et les jeunes ; ainsi qu’un cours
de couture pour les adultes. Cette action
repose sur cinquante entreprises mécènes
et les parents qui doivent être partie prenante, en participant à la confection de
décors, de costumes… L’implication des
parents est très importante. Sur l’ensemble
des ateliers, deux-cent enfants sont inscrits, dont des enfants de l’association Le
Nid. Un spectacle pour les fêtes de quartier
verra le jour en juin 2018.
Autour de ce travail s’est créée l’association « Perspectives », pour permettre
la pérennité du projet sous la présidence
d’Arlette Leblanc.
Elisabeth Delestre

Qua r ti e r s Su d
Eure, Brindeau, Vallée Béreult, Champs Barets, les Neiges.
Renseignements :
Au Parvis, 50 rue de la Vallée au Havre
9h - 12h (fermé le mardi matin) 13h30 - 17h30.

