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Editorial  
 

Nous voici à l’aube de la 
S e m a i n e  S a i n t e , 

dernière ligne droite vers 
Pâques, fête la plus 

importante pour les chrétiens. 
Depuis Noël où Jésus a accepté de venir nous 
rencontrer et revêtir notre condition humaine, nous 
l’avons suivi sur les chemins de Palestine à travers 
les textes d’Évangile. Cet homme, reconnu par les 
uns comme prophète (qui parle au nom de Dieu) ou 
Messie (sauveur) et par d’autres, non croyants, 
comme un grand humaniste, a tellement marqué le 
monde que l’on en parle encore aujourd’hui.  

 
Attentifs aux plus pauvres, profondément en lien 

avec Dieu qu’il appelle Père, il a rassemblé autour de 
lui des amis fidèles (apôtres) pour vivre, dans 
l’engagement, sa vie terrestre. Tellement engagé que 
cela l’a conduit au calvaire et à la mort, crucifié 
comme un vulgaire voleur ou assassin. 
Profondément humain et tout aussi empli de divinité 
il nous a montré le chemin du vivre ensemble, sujet 
ô combien d’actualité en ce XXIe siècle et à l’aube 
de l’élection présidentielle. 

 
Il voulait d’abord rencontrer l’autre, subvenir à ses 

besoins : avec quelques pains et poissons il a nourri 
une foule, invité à des noces il sauve la fête en 
offrant un vin d’excellence et la veille de sa mort il 
reprend ces symboles de vie et de fête pour instituer 
l’Eucharistie. 

De nombreux malades ont retrouvé la santé en 
l’approchant et combien ont vu dans son regard la 
tendresse de Dieu. La nuit de Pâques des adultes, 
bousculés, aujourd’hui, par une vraie rencontre avec 
Dieu, recevront le baptême après avoir mûri leur 
réflexion durant quelques années. Ils recevront cette 
eau vivifiante et purificatrice, la lumière venue du 
feu de l’Amour universel et rejoindront ainsi 
l’Église, peuple des croyants, pour chanter des 
« alléluias » exprimant la joie d’être vivants.  

 
Vivants d’une foi qui invite au service du plus 
démunis, propose un chemin vers la sérénité menant 
au bonheur simple mais vrai, redonne espérance 
quand les croix pèsent sur nos vies et nous accablent. 
Une espérance qui rend digne, redonne sa place à 
chacun et nous relève du tombeau de nos faiblesses. 
L’éternité nous est promise si nos vies sont riches de 
fraternité, d’amour et de bienveillance. Si elles 
éclatent de la joie et de l’espérance. 

 
Marie-Christine Creignou 
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Alléluia, 
Jésus  

est  
Vivant  



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 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

Nos évêques établissent un 
diagnostic réaliste de la 
question politique, regret-
tent de voir avec le temps 
qui passe, " le fossé se creu-
ser entre les citoyens et 
leurs représentants et leurs 

gouvernants" et dénoncent "une crise de confiance envers 
ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l'in-
térêt général". Les évêques de France s'émeuvent en rap-
pelant que "la contestation est devenue le mode de fonc-
tionnement habituel, et la culture de l'affrontement semble 
prendre le pas sur celui du dialogue". Ils insistent sur la 
"juridicisation croissante de notre société" et nous disent : 
"qu'il faut cesser de croire qu'il est possible d'arriver à un 
risque zéro dans nos vies personnelles et collectives" 

Dans une période pré-électorale empreinte d'insécurité 
sociétale et d'un rejet désabusé du politique, nos évêques 
nous appellent à " un travail de refondation auquel il nous 
faut, ensemble, nous atteler". 

 
 
Ils nous invitent à prendre acte de la diversité culturelle 

de la France et nous engagent à créer une identité nationale 
qui l'intègre: "Il convient donc pour l'avenir de notre socié-
té de redéfinir ce que c'est d'être citoyen français, et de 
promouvoir une manière d'être ensemble qui fasse sens". 

Ils proposent un large débat où toutes les composantes de 
la société peuvent apporter leur contribution et où le chris-
tianisme à son rôle à jouer en partageant "son expérience 
doublement millénaire et sans cesse renouvelée d'accueil 
et d'intégration de populations et de cultures différentes 
dans la naissance d'une identité qui ne nie pas les autres 
appartenances". 

Ils rappellent que "La laïcité de l'Etat est un cadre juridi-
que qui doit permettre à tous, croyants de toutes les reli-
gions et non-croyants, de vivre ensemble", mais qu'elle 
n'est pas un projet de société. Ils demandent que l'on n'ex-
pulse pas " le religieux de la sphère publique vers le seul 
domaine privé où il devrait rester caché" au risque de la 
priver d'indispensables régulateurs.  

D'autre part, disent-ils : "nous sentons bien que les enjeux 
écologiques et environnementaux sont entrain de transfor-
mer en profondeur nos conceptions de la vie en société, et 
nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété, 
de partage. C'est bien ce que l'an dernier a voulu dire le 
Pape François dans sa lettre-encyclique 'Laudato si' qui a 
eu un écho bien au-delà des catholiques." 

La Conférence des Evêques de France nous rappelle qu' 
"il y a beaucoup de richesse cachée dans les cœurs et de 
l'espoir qui vient de l'action de beaucoup. Et pour nous 
chrétiens, il y a l'indicible espérance que nous donne le 
Christ d'une lumière qui l'emporte sur toutes les obscurités." 

 
Ils nous somment à nous engager : "Chacun, à son ni-

veau, est responsable de la vie et de l'avenir de notre so-
ciété. Cela demandera courage et audace. des qualités qui 
n'ont jamais déserté le cœur de notre pays."  

 
 

 
 
 

Et nos évêques de conclure en nous disant :"Nous pen-
sons que les vraies solutions aux problèmes profonds de 
notre époque ne viendront pas d'abord de l'économie et de 
la finance, si importantes soient-elles, ni des postures et 
des gesticulations de quelques uns. Elles viendront de cette 
écoute personnelle et collective des besoins profonds de 
l'homme. Et de l'engagement de tous." 

           
Agnès Lenormand 

 
 
Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte sur le site 
"Conférence des Evêques de France", suivi de quelques pistes 
pour échanger à partir du texte. 
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-
france/ 

C'est sous ce titre, que la Conférence des Evêques de France analyse la situation de la France et appelle à redonner du 
sens à la politique, à repenser "le contrat social" pour qu'il soit vraiment fédérateur. 

La morosité ambiante, la sinistrose, alors que nous sentons tous "que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué" 
incitent les évêques à fournir à leurs contemporains une "charpente" pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. 

" Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique" 

Chacun est responsable de la vie … de notre société 



Pour célébrer PâquesPour célébrer PâquesPour célébrer PâquesPour célébrer Pâques    

Jeudi saint : la Cène. Jeudi 13 avril : 19 h : Le Tilleul  
Les chrétiens revivent le dernier repas de Jésus durant lequel Il a institué l’Eucharistie. 
Le prêtre refait aussi le très beau geste du lavement des pieds pour nous redire que Jésus est 
venu pour servir et qu’il nous invite à faire de même. 
Jésus, sachant que sa mort était proche, s’est retiré au Jardin des Oliviers pour prier. 
La célébration est suivie de l’adoration : prière silencieuse en communion avec le Christ qui 
nous a aimé jusqu’à donner sa vie.  

                   Vendredi saint : Passion de Jésus : Vendredi 14 avril 

Jésus est arrêté, condamné et crucifié. Les chrétiens se remémorent ces instants douloureux en union avec tous ceux qui 
souffrent. La célébration est centrée autour de la croix, certes signe de souffrance mais, par Jésus, symbole du don total, de 
l’amour inconditionnel et de profonde Espérance. 

                         Pâques : dimanche 15 avril 

                             10h30 à Gonneville et 11 h à Etretat 
Au matin du dimanche qui suivit la mort de Jésus trois femmes apprennent qu’Il est ressuscité. 
Elles communiquent cette grande nouvelle autour d’elles. Une nouvelle incroyable qui est pour-
tant venue jusqu’à nous. 

Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Jésus, mort sur la croix, est vivant pour toujours, présence aimante et ré-
confortante, guide dans nos vies, force pour s’engager dans le service de nos frères. 

                        Veillée pascale : Samedi 15 avril : 21 h à Criquetot-l’Esneval 
Après la mort de Jésus, ses disciples vivent une nuit de désespérance, de solitude et de tristesse. 
Et c’est dans au cours de cette nuit, que tous nous vivons un jour ou l’autre, que la lumière vient 
éclairer nos doutes et nos faiblesses. La lumière de Jésus ressuscité. 
Les cierges que nous allumons au feu nouveau fêtent la vie plus forte que la mort. 

                                La fête des Rameaux  
          Samedi 8 avril :           18h30 à Criquetot 
          Dimanche 9 avril :      10h30 Gonneville et 11h à Etretat 
Elle ouvre la Semaine Sainte en rappelant l’entrée de Jésus dans Jérusalem pour célébrer  
la Pâque. La foule de Jérusalem l’acclama comme un roi en le saluant avec des palmes. 
Ce jour là le prêtre bénit des rameaux de buis dont le feuillage reste toujours vert, symbole de la 
vie qui ne s’arrête pas avec la mort mais est éternelle grâce à la Résurrection de Jésus. 

La Grande Semaine 
 

I  l y a des semaines dans la vie qui sont plus denses, 
plus riches que d’autres. C’est le cas de la Semaine 

Sainte pour les chrétiens. C’est la semaine fondatrice : c’est 
là qu’est né le cœur de la foi, là que se déroule le drame de 
la Passion et son dénouement. 

D’abord, c’est là que Jésus monte à Jérusalem pour y 
célébrer la Pâque avec ses disciples après avoir été acclamé 
par la foule. Il partagera ce repas avec ses amis en annon-
çant qu’il prendra un sens nouveau, celui de nos eucharis-
ties. C’est là aussi qu’il éprouvera la trahison de Judas, le 
reniement de Pierre, l’abandon de tous, la Grande Solitude. 
Là qu’il sera condamné. Là qu’il mourra … pour renaître à 
la Vie.  

Car c’est aussi là que tout bascule, avec la Résurrection. 
C’est elle qui vient inaugurer des temps nouveaux, avec ce 
jour du Seigneur (le Dimanche) qui marque le premier des 
jours de la nouvelle création et ainsi fait percevoir tous les 
jours suivants sous une autre perspective. Non seulement 
tout ce qui a précédé prend un sens nouveau mais tout ce 
qui vient désormais en sera éclairé d’une lumière neuve. 
Depuis ce jour, nous n’allons plus vers notre fin mais vers 
notre commencement. Ce qui fit dire au philosophe Michel 
Serres que « Jésus était le dernier des condamnés à mort ». 
Voilà pourquoi cette semaine qui dure 7 + 1 jours a été ap-
pelée « Grande Semaine » : là tout est accompli et donc 
tout peut commencer nouvellement avec le Christ. 

 
Abbé Didier Roquigny, curé 

Chemins de croix  
12 h à Gonneville 
15 h à La Pommeraie 
16 h à Turretot 

Passion : 19 h à Turretot 



L’initiation ChrétienneL’initiation ChrétienneL’initiation ChrétienneL’initiation Chrétienne    

C’est le chemin par lequel une personne devient chrétienne et membre de l’Église et au cours duquel elle 
reçoit les trois sacrements de l’initiation : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Ces sacrements sont 
en principe indissociables. Le nouveau baptisé communie pour la première fois le jour de son baptême et 
s’engage, de même qu’un premier communiant, vers la confirmation. Cette initiation suppose un temps de 
préparation et de célébrations 
Actuellement, la paroisse Saint-Gabriel-Cap-de-Caux compte sept catéchumènes : une future baptisée à la 
prochaine veillée pascale (le 15 avril), trois personnes en période de première évangélisation, deux person-
nes qui feront la première des communions au mois de mai, une personne qui sera confirmée le 4 juin. 
 

Voici les étapes de l’initiation chrétienne des adultes : 
•     première évangélisation ou de ré-évangélisation, au moins une année. Temps de discernement pendant lequel le 

candidat choisit en conscience de persévérer ou contraire de renoncer. 
•     l’entrée en catéchuménat : en paroisse au cours d’une messe. La personne devient catéchumène, la communauté 

paroissiale s’engage à soutenir le catéchumène vers le baptême. 
•     l’appel décisif lors de la fête de l’initiation chrétienne (1er dimanche de carême) à la cathédrale du Havre, présidée 

par l’évêque. 
Appel personnel de chaque adulte par l’évêque, suivi de la remise d’une écharpe de couleur, et de l’inscrip-
tion du nom sur le livre des catéchumènes. 
Cette fête rassemble aussi les futurs premiers communiants déjà baptisés et les confirmants. 

•     Les scrutins au cours des trois derniers dimanches de carême :  
Une prière silencieuse, une prière commune pour les catéchumènes et un exorcisme. Ce sont des moments 
d’examen de conscience et de conversion. 

•     Les baptêmes sont célébrés en paroisse au cours de la veillée pascale. 
Commence alors le temps de la mystagogie, temps d’approfondissement de la foi et d’intégration à la communauté chrétien-
ne. Les futurs confirmants et premiers communiants déjà baptisés s’inscrivent dans cette mystagogie. 
Pour les premiers communiants déjà baptisés, la date idéale est le Jeudi Saint. Mais une autre date est tout-à-fait possible. 
Les futurs confirmants doivent attendre l’appel de l’évêque. En général, pendant le temps pascal. 

Jacques Lenormand 
Voici le témoignage de deux d’entre eux : 

« Cela fera bientôt deux ans que je 
suis sur le chemin de Jésus, un appel 
qui a été foudroyant, au bout d’un 
parcours de ma vie qui était devenu 
sans fin, triste , plein d'amertume en 
toutes choses... Bref, jusqu'à ce qu'un 
jour la rencontre de deux " mission-
naires", comme on dit : " un intermé-
diaire à travers un événement", qui 
m'ont appris à surmonter toutes ces 
épreuves, vers la conversion miracu-
leuse de notre Bon Dieu. 

J'ai accepté cet appel, et puis j'ai 
prié, prié chaque jour pour que Jésus 
entende et exauce mes prières, et sur-
tout pour qu’Il guide mes pas à tra-
vers Sa lumière, Ses signes ! 
« Demandez et on vous donnera, 
cherchez et vous trouverez, frappez 
et on vous ouvrira !!! » 

Bientôt mon baptême, durant tout 
ce chemin, j'ai appris, que dans la vie, 
nous ne sommes jamais seuls, que 
même si on nous fait beaucoup de 

mal, le Bon Dieu est toujours à côté 
de nous. Il nous apporte un esprit de 
sagesse, une paix intérieure envers 
nous même par le pardon - la réconci-
liation (sans l’oublier), car nous sa-
vons que Lui seul fait le jugement fa-
ce à l'homme du péché. Grâce à la foi, 
la persévérance, j'ai retrouvé la joie de 
vivre, l'énergie, la force de combat-
tre ! Certes, il faut de la patience, 
beaucoup de patience, parfois c’est 
dur et long, très long... La croix de 
Jésus est lourde ! Mais pas aussi lour-
de que ce que l'on a pu me faire vivre 
durant ces dernières années !  

Comme on dit : « Il faut croire pour 
comprendre et comprendre pour croi-
re !!! » et " Heureux ceux qui écou-
tent la Parole de Dieu ! »  

En conclusion, gardez confiance, la 
vie n'est pas toujours rose, mais priez 
tous les jours, remerciez le Bon Dieu 
chaque jour. Si chaque citoyen se 
mettait à lire demain un passage de 

l'Évangile tous les jours, il n'y aurait 
pas autant de guerres, autant de pé-
chés ! Essayez d'aller à l'église le plus 
souvent que vous le pouvez, vous res-
sentirez une méditation profonde, du 
bien-être ! Après une dure semaine de 
travail, une semaine semée d'embû-
che... 

Merci mon seigneur Jésus Christ, 
pour tout ce cheminement, pour cette 
grâce que Tu as pu m'apporter, merci 
à Toi de m'avoir mise sur le chemin 
de cette excellente missionnaire 
"Rosa", et de cette sainte femme pour 
ma guérison. J'ai retrouvé en Toi, le 
sens de ma respiration. Dans quelques 
jours mon baptême ! Très heureuse ! 
Je vais pouvoir être bénie du souffle 
de Ton Esprit Saint, répandre à mon 
tour ma vocation, devenir à mon tour 
une missionnaire pour de futures bre-
bis ! 

Que ma foi en Toi grandisse cha-
que jour ! » 

« Le catéchuménat m'apporte beaucoup. En effet, le fait de pouvoir partager les ressentis et les expériences de chacun 
m'ont permis de faire grandir ma foi. Les moments de partage m'ont également aidée à m'enrichir sur le plan théorique en 
ce qui concerne les textes de la bible. 
Bien sûr, tous ces moments d'analyse, de recherche, de prières et surtout d'échanges passés ensemble, se vivent dans la joie 
et la bonne humeur ce qui nous motive d'autant plus ». 



L’Eglise a besoin de vous.L’Eglise a besoin de vous.L’Eglise a besoin de vous.L’Eglise a besoin de vous.    

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 

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

Donateurs 
                   Annonceurs 
 
Ainsi que toutes les personnes qui le 

distribuent bénévolement 

L  ’Église est toujours présente pour nous accompagner 
dans les différents évènements de notre vie. Même si 

la messe n’est pas célébrée régulièrement dans notre village, 
l’Église continue de rassembler les chrétiens au sein de sa 
communauté, de baptiser, de marier, d’accompagner les ma-
lades et les familles en deuil, d’enseigner les enfants, de 
soutenir des mouvements et des services. Elle continue 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
 
Cela ne peut se faire sans vous et sans votre générosité. 
Le denier de l’Église est la ressource financière majeure du 
diocèse, de la paroisse. La contribution est libre et volontai-
re, proposée à tous : croyants pratiquants, croyants non pra-
tiquants, baptisés, autres personnes qui sollicitent l’Église 
pour des évènements familiaux. 
L’analyse des résultats du denier de 2016, nous fixe l’objec-
tif. Nous n’avons pas le choix, nous devons faire mieux. 
Aussi, nous faisons appel à vous.  
 
Chaque année, il devient de plus en plus difficile de boucler 
le budget : les dépenses augmentent, les recettes diminuent. 
2016 se termine avec un déficit de 25 000 €.  
Depuis de nombreuses années, le nombre de donateurs est 
en baisse, 366 cette année, pour une population de 16 500 
habitants (6 200 foyers), (56 de moins qu’en 2015) 
 
Où résident les donateurs ? 
 

Quel âge ont les donateurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes tous concernés. 
Vous n’avez pas encore donné le denier de l’Église, faites-le ! 
« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » 
Donner, c’est permettre à la mission de l’Église de per-
durer. 
Les principales dépenses sont affectées à l’électricité, au 
gaz, chauffage, aux activités pastorales (principalement le 
catéchisme), aux charges de personnel et aux services 
extérieurs (principalement la cotisation au diocèse).  
Donateur, acceptez ce défi :  
« Recruter personnellement un nouveau donateur ». 
Notre second défi : « Continuer notre mission d’Église ». 
Pour que le message d’Amour de Jésus-Christ soit annoncé 
au monde, nous devons tous répondre présents. 
                     D’avance, MERCI. 

Christian Lenouvel 

Et si c’était le bon choix ? 
Nous avons besoin de l’Église et l’Église a besoin de nous. 
Il est vrai que chaque année nous sommes sollicités par di-
verses œuvres et les choix sont parfois difficiles. Un jour 
j’ai pris la peine de réfléchir à ces choix en fonction de mes 
convictions. Aussi le denier de l’Église m’a semblé être une 
évidence. Alors, j’ai pris l’option de répartir ce don sur l’an-
née par un prélèvement mensuel qui me paraissait mieux 
correspondre à l’offrande que je faisais. L’Église étant pré-
sente dans ma vie, chaque jour de manière constante, le don 
mensuel me semblait plus efficace et mieux adapté car cela 
étale les dépenses afférentes aux besoins des différentes 
époques de l’année. 
Bien sûr chacun reste libre de ses choix. L’essentiel n’est-il 
pas, il est vrai, de faire le bon choix. 
A vous de juger. 

Bernadette Golain. 



  
 

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  

Restaurant gastronomiqueRestaurant gastronomiqueRestaurant gastronomiqueRestaurant gastronomique    
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Le deuil 
Vivre un deuil est une 
douloureuse épreuve 
qui bouleverse pro-
fondément : on refuse 
la séparation. C’est le 
moment où l’on se 
sent le plus fragile, le 
plus démuni. 

Que l’on accompagne un parent très âgé, un conjoint, un 
enfant, il y a une souffrance, un besoin d’écoute, d’accom-
pagnement, il y a aussi le doute. C’est le temps de la ré-
flexion, du retour sur le chemin parcouru avec le défunt.  
 
L’appel 
Nous avons tous été appelé, par un prêtre le plus souvent. 
« C’est l’abbé Hédouin qui m’a proposé de faire une for-
mation. Je n’ai pas réfléchi longtemps. Je me sentais prête, 
j’avais peur mais j’étais prête à me lancer ». 
« Lorsque  j'ai accepté d’accompagner les familles en deuil, 
je ne savais pas exactement vers quoi je me dirigeais, alors 
dès le départ, j'ai adopté une démarche d'humilité, car je 
suis sensible et émotif, et devant la mort personne n'est 
plus fort que les autres ». 
 
La formation  
« Suite à cet appel nous avons dit ̏oui˝ et suivi une forma-
tion pour la célébration des funérailles ». 
Elle se déroule au niveau du diocèse et donne quelques pis-
tes pour démarrer. Tous nous avons été accompagnés par 
les membres de l’équipe paroissiale qui avait déjà une ex-
périence. Ils ont guidé nos premiers pas. C’est important de 
vivre cette mission en équipe. Régulièrement des forma-
tions sont proposées pour partager nos expériences et abor-
der certains thèmes. 
 
La préparation de la cérémonie 
Lors de la rencontre, l’accueil et l’écoute sont très impor-
tants. La bienveillance, la discrétion aussi. 
C’est un temps pour partager, guider et trouver au travers 
du choix des textes bibliques, des chants et de paroles, ce 
que l’on pourrait faire de mieux pour honorer la mémoire 
du défunt.  

Prendre le temps d’évoquer le défunt, revenir sur les mo-
ments forts de son existence, de toute une vie résumée, 
maintenir le souvenir, le partager avec la famille. 
Cette rencontre permet aussi d’aider à reprendre pied en 
approfondissant avec les familles la parole de Dieu : che-
min de lumière pour continuer la route. 
Il y a des moments plus difficiles que d’autres, des circons-
tances où le décès est inacceptable. Il faut aussi accepter la 
colère des familles contre la maladie, contre l’accident, 
contre Dieu aussi.  
C’est un moment d’échanges et de compréhension mutuel-
le où nous essayons d’apporter paix et réconfort.  
 
L’accompagnement 
« Par la suite, nous avons l'occasion de rencontrer et de 
parler avec les familles : ce qui apporte aux uns comme aux 
autres ». 
« Faire confiance, trouver de l’aide pour surmonter la dou-
leur et continuer, soutenu et réconforté par un présence tou-
te à l’écoute, discrète, porteuse d’espérance ». 
« L’écoute, c’est le mot qui définit le mieux la mission qui 
est la nôtre ». 
 
La foi 
« Je me suis très vite rendu compte que, pour accomplir 
cette mission, je recevais l'aide de l'Esprit Saint, car c'est 
une vrai mission qui nous est confiée, une mission très im-
portante puisqu'il s'agit de témoigner de l'espérance ». 
Pour les chrétiens, la mort est un passage vers la vie, une 
pâque, à la suite de Jésus Christ qui a vécu le passage à tra-
vers la mort, vers la résurrection. C’est cette bonne nouvel-
le que nous voulons apporter aux familles qui vivent le 
chagrin de la séparation. 
« Nous restons une présence, une écoute. Nous apportons 
notre expérience, notre sensibilité, notre humanité, notre 
foi ». 
« Dans cette mission, il y a un facteur primordial, essentiel, 
incontournable : notre foi ». 
 
En cette fête de Pâques que la lumière du ressuscité accom-
pagne toutes les familles en deuil.  
 

Annick, Geneviève, Hélène, Véronique, Daniel et Max. 



L’Arc-en-ciel 
Paroisse St Gabriel Cap de Caux 

6 rue de l‘Abbé Bianquin 
76280 Gonneville-la-Mallet 
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Votre communauté Emmaüs vous accueille  
dans ses trois salles de vente 
 

A Cauville-sur-mer 
Du mardi au jeudi de 14h à 17h30 
Samedi de 10 h à 12h30 et de  14h à 18h 
 

Au Havre -56 rue d’Iéna 
Mercredi et jeudi de 13h30 à 17h 
Samedi de 10h à 112h30 et de 14h à 17h30  
 

A Montivilliers - 8 rue de la République 
Mardi 10h à 12h et de 14h à 17h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

RAMASSAGES GRATUITS A DOMICILE 
Les achats solidaires permettent le fonctionnement de la communauté. 

Merci de votre soutien 

Carême en Terre Sainte 
Y a-t-il une période plus propice que le Carême pour nous faire entrer en Terre Sainte ? 
Un jour, un prêtre de la paroisse me dit : « Vous qui voyagez vous n’êtes jamais allée en Terre Sainte ». 
Et moi de répondre : « Non, tant qu’existeront les conflits actuels entre juifs, musulmans et chrétiens, je n’ai aucune 
envie d’aller là-bas ». 
Et lui de me répondre : « Vous n’irez donc jamais ». 
Cela m’a fait réfléchir et, il y a quelques jours à l’émission Le jour du Seigneur, des membres des trois religions mono-
théistes, juive, musulmane et chrétienne, se sont rencontrées pour un dialogue où j’ai senti un espoir très fort naître en 
faveur d’un respect et d’une compréhension de l’autre. Je dirai même une communion sur ce sujet. Comme quoi cha-
cun à sa manière et d’après ses convictions pouvait vivre avec l’autre. 
Cela reste pour moi à l’approche de Pâques la plus grande espérance qu’il nous serait donné de vivre pour la paix dans 
le monde. 
Osons seulement y croire et œuvrons dans ce sens. 

Bernadette Golain  

Eveil à la foi  
Les enfants de 3 à 7 ans sont 
invités à partager l’évangile 
avec des chants, des bricola-
ges, des contes… 
 

Dimanche 14 mai à la messe de 10h30 
à Gonneville-la-Mallet 

Seigneur Jésus, 
Souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs 
Et du bout du chemin qui y conduit. 
Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas. 
Souviens-toi de leurs cœurs abattus. 
Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent 
Souviens-toi du feu dans l'âtre auprès  
                                      duquel vous vous êtes assis, 
Et d'où ils se relevèrent, transformés, 
Et d'où ils partirent vers les prouesses de l'amour... 
 

Regarde-nous. 
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs! 
Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir. 
Viens sur notre chemin, 
Brûle notre cœur, 
Entre avec nous t'asseoir à notre feu... 
Et qu'exultant de joie triomphale, 
A notre tour nous nous relevions pour bondir 
Et révéler la joie à tout homme au monde. 
                                                             Abbé Pierre 
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