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Sortir à la rencontre 
de l’autre…

Confrontés à une grande diversité de réalités, de coutumes, 
de cultures, de convictions, nous sommes parfois tentés de 

nous réfugier dans les particularités que nous connaissons et qui 
nous rassurent. Il peut nous être difficile d’aller à la rencontre de la 
différence, de nous ouvrir à la réalité de l’autre, ou encore de faire 
l’effort de comprendre son point de vue, ses repères, ses difficultés, 
ses besoins. 
C’est pourtant ce que le Christ nous invite à faire au quotidien, 
en dépassant les barrières que nous rencontrons : il a mangé avec 
les collecteurs d’impôts, touché les lépreux, pardonné la Samari-
taine… Il nous appelle à la vie, la véritable vie, faite de rencontres, 
d’échanges, enrichie par nos différences respectives.
Quels que soient nos terrains de rencontre, nos investissements 
personnels, le Ressuscité nous appelle à vivre ces instants en aimant 
et en servant. 

Monica Pallardel Aparicio

annuel ordinaire : 12 euros  
soutien : 30 euros (6 n°)
abonnement de décembre à décembre
à renvoyer à :  
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Pèlerinage au 
Mont Saint-Michel

L
,
EVENEMENT

Le diocèse du Havre vous invite au pèlerinage 
diocésain au Mont Saint-Michel. Le programme est 
plein d’activités : montée jusqu’à la Basilique, messe 

présidée par notre évêque avec la fraternité monastique de 
Jérusalem, pique-nique tiré du sac, traversée de la baie ou 
visite du Scriptorial d’Avranches, musée des manuscrits du 
Mont Saint-Michel… Le départ aura lieu en trois endroits : Le 
Havre, Fécamp et Lillebonne. Plus d’informations à venir sur le 
site Internet du diocèse : www.lehavre.catholique.fr

Dimanche 6 mai 2018
Inscriptions  
et renseignements : 
02 32 74 97 29
lehavre-pelerinage@
catholique-lehavre.cef.fr

 ➜ A SAVOIR
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

 
Du 26 au 28 avril

Camp des collégiens à Criquetot l’Esneval

Les collégiens du diocèse du Havre sont invités à participer à un rassemblement 
dont le thème est : « Et il marchait avec eux » (Luc 24,15). 

Au programme : catéchèse, ateliers, jeux, veillées et pleins d’autres activités. 
Prix du séjour (logement et nourriture) : 49 euros par jeune. 
Si deux jeunes de la même famille : 80 euros pour les deux.
 
Renseignements et inscriptions : 
02 32 74 51 83 - pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R . . .

Dimanche 8 avril de 10h à 17h
Osons la rencontre : Journée de rencontre pour 
les familles et les personnes touchées par le 
handicap au centre marial (33 rue Gustave 
Nicolle – Le Havre). Pique-nique tiré du sac.
Renseignements et inscriptions : 
kt@catholique-lehavre.cef.fr – 07 68 70 67 30

fraternité Saint Jean-Baptiste à la messe en 
l’église Saint Julien de Rouelles (49 rue Maurice 
Blard). Elle sera dite à l’intention de Marie-
Patricia, et sera suivie d’un repas tiré du sac.
Renseignements : 
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06 
Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.

Samedi 14 avril de 14h à 22h
 ➜ Journée Fun Spi  

pour les 25/40 ans
Rendez-vous à la salle des fêtes de Villainville. 
Programme : marche, louange, messe, apéritif 
et dîner convivial. Les enfants sont pris en 
charge quel que soit leur âge. 
Participation : 7 € par adulte, 3 € par enfant.
Renseignements et inscriptions : 
www.lehavre.catholique.fr / reseau2540@
gmail.com / Facebook « Reseau2540LeHavre »

Samedi 14 avril à 8h30
Pèlerinage des mères de famille, en marche vers 
Saint Martin de Boscherville !
Rendez-vous à 8h30 devant l’abbaye de Saint 
Georges de Boscherville, 12 route de l’abbaye à 
St Martin de Boscherville.
Informations : pmfnormandie@gmail.com

Les jeudi 19 avril et 24 mai à 20h30
 ➜ Lectures œcuméniques croisées 

de la lettre de Saint Paul aux 
Romains
Animée par des prêtres de l’Église 
catholique et des pasteurs de l’Église 

Dimanche 8 avril de 10h30 à 17h
Tous les enfants et leurs familles sont invités 
à un interclubs ACE (Action catholique des 
enfants) avec les clubs des diocèses du Havre, 
de Rouen et d’Evreux sur le thème : 
« + Fort ensemble : l’amitié ».
Maison Sainte Anne de Bolbec, 
4 rue Fauquet Fichet. Pique-nique à prévoir.

Dimanche 8 avril de 10h30 à 17h
Partir en randonnée avec les équipes Notre-
Dame : journée ouverte aux couples et aux 
familles. Une journée champêtre… à la ferme 
avec les ânes de l’association Piân’Piâne. 
Église Saint Romain de Colbosc.
Renseignements et inscriptions : 
François et Elisabeth Heuzé - 02 35 48 83 03

Lundi 9 avril à 18h
Les proches et les aidants des personnes 
souffrant d’alcoolisme sont invités par la 
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protestante unie de France. 
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.

Samedi 21 avril à 10h
 ➜ Journée de l’amitié avec 

Lourdes Cancer Espérance  
à Lisieux 
Accueil à 10h au parking de la basilique, 
covoiturage possible. Visite de la basilique, de 
la crypte, du Centre Jean Paul II, du Carmel et 
de son musée. Messe au Carmel, repas au Foyer 
Saints Louis et Zelie Martin (12 €). 
Évènement ouvert aux personnes ne 
connaissant pas notre association.
Inscriptions : 
Jacqueline De Kegel - 02 35 21 35 42

Dimanche 6 mai
 ➜ Pèlerinage au Mont Saint-Michel

La pastorale des jeunes convie leurs camardes 
à un pèlerinage au Mont Saint-Michel.
Renseignements : 
Pastorale des jeunes - 02 32 74 51 83

Lundi 7 mai à 18h
Rencontre mensuelle de la fraternité Saint 
Jean-Baptiste pour les proches et les aidants 
des personnes souffrant d’alcoolisme. 
Salle paroissiale de Saint Julien de Rouelles, 
49 rue Maurice Blard à Rouelles.
Renseignements : 
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06 
Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.

Mardi 15 mai à 20h30
 ➜ Choisir la Fraternité ! 

Les mouvements d’action catholique (ACF, ACI, 
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 en présence de Mgr 
Jean-Luc Brunin. Marie-Christine Creignou, 
Gilles Galipot, et Jean-Marcel Lemetais 
apporteront leur témoignage. Échanges et 
partage autour de textes du pape François.
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.
Renseignements : 
Ellinor Galichon - 06 86 58 00 93

Mardi 22 mai à 20h
 ➜ Médecine Prédictive :  

quels enjeux pour les enfants  
de demain ?
Débat interactif avec le Dr. Alain De Broca dans 
le cadre de la révision de la loi de bioéthique. 
Organisé par la Pastorale de la Santé 
et la Pastorale des jeunes, avec la participation 
de Monseigneur Jean-Luc Brunin.
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.

Vendredi 25 mai à 11h
 ➜ Fête de l’amitié  

pour les malades du cancer 
Organisée par Lourdes Espérance Cancer, une 
messe est célébrée à 11h chez les Petites Sœurs 
des Pauvres, 7 rue des Gobelins au Havre, suivie 
d’un repas ouvert à tous au restaurant 
Le Céleste, 69 rue Pierre Farcis au Havre.
Renseignements : 
Jacqueline De Kegel - 02 35 21 35 42
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Samedi 26 mai de 9h15 à 17h
L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de 
la torture) organise une journée de formation à 
Lisieux, pour les adhérents et les sympathisants 
normands.
Renseignements et inscriptions : 
Madeleine Brocard - madal.bro@orange.fr

Du 25 mai à 20h au 27 mai à 17h 
 ➜ Vivre en couple, s’aimer mieux

Le Mouvement Vivre et Aimer (www.vivre-et-
aimer.org) organise une session de réflexion 
pour les couples. Elle s’adresse à celles et 
ceux qui veulent, après plusieurs années 
de vie commune, entretenir ou retrouver 
l’enthousiasme d’aimer, donner un nouvel élan 
à leur relation pour mieux communiquer dans 

la vie à deux et avec son entourage. 
En partant de l’expérience de chacun, 
accompagné par celle des couples animateurs, 
toute personne pourra cheminer dans un 
dialogue vivifiant pour son couple et s’ouvrir 
à la dimension spirituelle du partage. 
Ermitage Sainte-Thérèse à Lisieux.
Renseignements : Marie et Rémi Le Moigne 
02 35 30 18 58 - retmlemoigne@gmail.com

 
Jeudi 7 juin 2018

Pèlerinage à Lisieux
Lors d’un temps fort sous l’égide de Thérèse de Lisieux, le Réseau Séniors nous invite à 
concrétiser la constitution du réseau. Au cours de ce pèlerinage, il y aura deux temps de 
forum. L’un sur les questions et les possibles qu’ouvre l’entrée dans le temps de la retraite, 
l’autre sur la place à prendre dans l’Église et la manière de vivre « en disciple missionnaire » 
ce nouvel âge : les séniors. Réservez dès maintenant votre place !
Renseignements : Abbé André Recher – 02 32 74 97 24 - andre.recher@laposte.net

Z O O M  S U R . . .

v i e  d i o c é s a i n e

6



Ils ont rejoint
le Seigneur

Abbé Jacques Raoult

Né le 20 mars 1923 
au Havre, Jacques a 
été ordonné prêtre 
le 28 mars 1948 au 
Havre. Vicaire de 
l’abbaye Sainte Trinité 
de Fécamp, de 1948 
à 1951. Supérieur 
de l’Institution Saint 
Joseph d’Aumale, de 

1951 à 1956. Inspecteur de l’Enseignement 
catholique, de 1956 à 1960. Curé des églises 
de Fécamp ; de 1972 à 1984. Conseiller spiri-
tuel des Équipes Notre-Dame, aumônier dio-
césain de l’association de l’Action Familiale 
Catholique (AFC), de 1990 à 2001. Aumônier 
de la pastorale familiale, de 1998 à 2002. 
Aumônier des Equipes du Rosaire, aumônier 
de la maison de retraite de Rogerville et au 
service la paroisse Sainte Honorine du Val de 
Seine, de 2003 à 2010. À la retraite depuis 
2010, il est décédé le 9 mars 2018, à l’âge de 
95 ans.

Abbé Pierre Bernard

Né le 2 août 1921 au 
Havre, Pierre a été 
ordonné prêtre le 30 
juin 1958 au Havre. 
Préfet de discipline 
à l’Institution Saint 
Joseph, de 1958 
à 1970. Nommé 

aumônier du collège, de 1970 à 1986. 
Curé d’Octeville sur Mer, de 1986 à 1998. 
Au service de la paroisse Saint Martin du 
Littoral et aumônier des Scouts Unitaires, de 
1998 à 2014. À la retraite chez les Petites 
Sœurs des Pauvres depuis 2014, il est décédé 
le 5 mars 2018, à l’âge de 97 ans.

Abbé Claude Joutel

Né le 25 juillet 1935 à 
Trois-Pierres, Claude a 
été ordonné prêtre le 
5 mars 1966 au Havre. 
Vicaire à la paroisse de 
Maromme, de 1966 à 

1977. Prêtre ouvrier et travailleur en usine de 
1977 à 1978, il est au service de la paroisse 
Saint-Étienne-du-Rouvray, puis à la paroisse 
d’Oissel. Curé de la paroisse de Montville 
en 1988. Administrateur du groupement 
paroissial de Clères et curé de la paroisse Saint-
Jean-Bosco de Clères à Montville en 1999. Au 
service la paroisse Saint Pierre d’Yvetot en 
2006. À la retraite à la Maison Saint Joseph 
de Rogerville depuis 2015, il est décédé le 14 
février 2018, à l’âge de 83 ans. 7
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Samedi 7 avril
 d Récollection de la Diaconie diocésaine.
 d Conseil Diocésain des Jeunes à 14h30.
 d Messe à l’aumônerie des lycées au Havre à 18h30.

Dimanche 8 avril
 d Récollection avec les conirmands du diocèse.
 d Journée de rencontre pour les familles  

et les personnes touchées par le handicap.
 d Soirée avec les Jeunes Professionnels.

Jeudi 12 avril
 d Session du Conseil Presbytéral au Centre  

Sainte Anne à Bolbec.
 d Rencontre du bureau de la Pastorale des jeunes.

Vendredi 13 avril
 d Conseil épiscopal avec les responsables  

des unités pastorales.

Samedi 14 avril
 d Journée provinciale du catéchuménat à Lisieux.

Dimanche 15 avril
 d Conirmations des jeunes de la paroisse  

Saint Charles du Port.
 d Messe à Saint François au Havre à 18h30.

Lundi 16 avril
 d Conseil diocésain de la Pastorale des familles à 20h.

Mardi 17 et mercredi 18 avril
 d Rencontre des évêques de la province.

Jeudi 19 avril
 d Rencontre de l’Antenne sociale diocésaine à 20h30.

Vendredi 20 avril
 d Conseil épiscopal.
 d Inauguration au Collège Montesquieu.

Samedi 21 avril
 d Session du Conseil diocésain du Peuple de Dieu.

Mardi 24 avril
 d Conseil diocésain du Diaconat permanent, à 17h.

Du 25 au 28 avril
 d Camp des collégiens du diocèse à Criquetot l’Esneval.

Samedi 28 avril
 d Rencontre des élus chrétiens à 14h30.

Samedi 5 mai
 d Journée de rencontre avec des chrétiens  

du Havre et une équipe animatrice d’un secteur 
pastoral du diocèse de Coutances.

Dimanche 6 mai
 d Pèlerinage diocésain au Mont Saint-Michel.

Dimanche 13 mai
 d Conirmations des jeunes à la paroisse  

Saint Louis Cœur de Caux.

Mardi 15 mai
 d Conférence diocésaine des tutelles à 14h.
 d Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique.
 d Soirée inter-mouvements à la maison diocésaine.

Mercredi 16 mai
 d Célébration du Blé eucharistique à Rouen.
 d Rencontre des diacres du diocèse, à 18h30  

au presbytère de Rouelles.

Jeudi 17 mai
 d Rencontre des coordonnateurs paroissiaux  

de la Pastorale des Jeunes à 20h30.

Samedi 19 mai
 d Conirmations adultes du diocèse, à la cathédrale.

Mardi 22 mai
 d Journée de travail avec les curés du diocèse.
 d Soirée de la Pastorale de la santé (voir page 5).

Mercredi 23 mai
 d Rencontre des évêques de la province, à Lisieux.
 d Carrefour rural diocésain, à 20h30 à Fécamp.

Jeudi 24 mai
 d Assemblée générale de l’Association diocésaine.

Vendredi 25 mai
 d Conseil épiscopal avec les responsables  

des services diocésains.

Samedi 26 mai
 d Conirmations de lycéens à St Jo, au Havre.
 d Célébration d’un Jubilé de profession religieuse.

Dimanche 27 mai
 d Conirmations des jeunes de la paroisse  

Saint François en Terre de Caux.

Mardi 29 mai
 d Conseil diocésain de l’Enseignement catholique.

Mercredi 30 mai
 d Conseil diocésain pour les Afaires économiques.

8 N.B : les dates et horaires des séances de Lectio divina sont affichés sur le site Internet du Diocèse.
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Témoignage

Believe : à l’école du Vivant

J’aurais très bien pu évoquer Believe en 
énumérant les poncifs, mais néanmoins 

fondamentaux, de la vie chrétienne : silence, 
prière, réflexion sur sa vie, communauté frater-
nelle. Évidemment, l’expérience proposée par 
un prêtre, un couple et trois sœurs du Carmel 
du Havre tient de cela, mais c’est aussi beaucoup 
plus.
Ce parcours de cinq rencontres, parfois sur trois 
jours, permet « d’enraciner sa vie en Christ ». C’est 
en tout cas l’objectif du groupe, composé d’une 
petite dizaine de jeunes et de six accompagna-
teurs. Accueillie dans la quiétude du Carmel de la 
Transfiguration, toute l’équipe peut se concentrer 
sur sa relation au Christ à travers plusieurs aspects.
En premier lieu, au travers de l’introspection. 
N’oublions pas que nous sommes ici plongés au 
rythme de la spiritualité carmélitaine, faisant 
la part belle à la découverte des sept demeures 
ou du château de l’âme comme l’écrivait sainte 
Thérèse d’Avila, fondatrice du Carmel moderne. 
En allant au jardin de silence, ou en prenant des 
temps pour relire sa vie, seul ou en groupe, Be-
lieve permet ce préalable à toute réflexion sur sa 
vie : l’état des lieux intérieurs. 
C’est aussi un véritable temps de formation. En 
traversant les grands moments fondateurs de la 
vie chrétienne, du baptême à la résurrection, en 
se plongeant dans les enseignements du Christ à 
travers l’Evangile, Believe permet de découvrir le 
sens de sa vocation de baptisé, de comprendre ce 
à quoi Dieu nous appelle concrètement.
Mais ce groupe est aussi et avant tout une com-
munauté. Le concret, justement, s’expérimente 
au quotidien dans les discussions fraternelles, les 
moments de repas, et de vaisselle bien sûr, mais 
aussi dans des promenades, ou encore des acti-
vités ludiques au sein de la médiathèque. Car, en 
bonnes cinéphiles que sont les sœurs du Carmel, 
chaque week-end partagé est ponctué d’un film, 
suivi d’une discussion. 

D’une manière plus large, cette proposition 
pourrait se résumer en une expérience qui est le 
cœur de notre foi chrétienne : la rencontre de 
Jésus Christ, dans l’écriture, dans la prière, mais 
surtout dans le témoignage des « amoureux du 
Christ » que sont nos jeunes et moins jeunes, 
frères et sœurs dans la foi.

Julien Tranié, 
ancien membre  

de Believe

« Vi ens, vis  et  vois  »

« Notre âme est un jardin dont le Seigneur est 
le jardinier, jardin irrigué par l’eau de la prière… 
Tentez l’expérience ! »

À
 M

ÉD
IT

ER

Avec un cycle de formation et de vie communautaire autour de cinq 
temps forts, Believe propose à une dizaine de jeunes de 16 à 25 ans de venir 
découvrir les fondements de ce à quoi ils sont appelés. Accompagnés par 
le père Didier Roquigny, un couple et trois sœurs du Carmel du Havre, ces 
jeunes sont plongés dans la « joie parfaite », celle d’être chrétien. 
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Lors de plusieurs échanges, les 
agricultrices et agriculteurs ont 

exposé à Mgr Brunin et au Père Dumenil 
leur situation respective et leurs difficul-
tés, à travers les réalités de leur quotidien 
personnel et professionnel. 
Ces remarques ont essentiellement porté 
sur les contraintes du métier d’agricul-
teur. Les sujets de réflexion n’ont pas 
manqué : la dépendance financière liée 
aux subventions européennes, l’environ-
nement, les contraintes administratives, 
les prix, les crises (lait, viande, blé), les 
normes, le vivre ensemble avec les néo-
ruraux, les suicides, la diminution des 
surfaces agricoles… La liste est longue 
et, quotidiennement, les infos nous rap-
pellent le malaise ressenti.

Les visites 
La première visite a eu lieu à Fontaine 
Le Dun, où la campagne sucrière est très 

active en ce début décembre. Le direc-
teur technique a accompagné dans toute 
l’usine et expliqué le processus de fabrica-
tion du sucre, avec les betteraves venues 
de toute la Seine Maritime. 

Redonner espoir ? 

Comment produire 

demain ? Pour qui, et 

comment ?

D’autres sites ont été visités : Senalia à 
Rouen, silo à grain, notamment pour la 
commercialisation du blé, ainsi qu’une 
exploitation porcine, avec son usine de 
méthanisation, mais aussi une rencontre 
avec des agriculteurs commercialisant 
leurs produits en circuit-court : la Ferme 
au panier. Une autre visite s’est tenue 

à l’exploitation de pommes de terre 
Normapom, à Ypreville-Biville, avec son 
système performant de triage traitant 
30 000 tonnes de pommes de terre, sans 
oublier la station de recherche du Comité 
Nord de Bretteville-du-Grand-Caux, 
dont l’activité porte sur la recherche 
de nouvelles variétés de pommes de 
terre. De nombreuses rencontres, plus 
personnelles, se sont déroulées, au cours 
desquelles a été évoqué le quotidien de 
chacun avec ses difficultés, sa solitude, 
parfois sa détresse ou son renoncement.
Les membres de la Pastorale du monde 
agricole, parfois surpris que l’Église 
diocésaine prenne la réalité rurale en 
considération, ont été amenés à rencontrer 
des acteurs différents, tel que le président 
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
L’association « Solidarité Paysan 76 », au 
rayonnement départemental, nous a 
accueillis dans ses locaux d’Yvetot. Son 

Pastorale du monde a

Depuis 2016, Mgr Jean-Luc Brunin, Père Pascal Dumenil, Estelle Dumenil, Jean-Luc Drue, 
Jacques De Cools, Xavier Vimbert, Yves Guelin et Véronique Geulin participent au « Carrefour 
Rural ». L’une des actions, la plus importante, est la visite pastorale des réalités du monde 
agricole dans notre diocèse, en particulier dans la Pointe de Caux.
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président et quelques bénévoles ont pris 
le temps nécessaire pour nous expliquer 
le but de leur association.

Synthèse des visites
A la suite de ces nombreuses rencontres, 
Mgr Brunin a présenté sa synthèse. Le 
Carrefour diocésain du monde rural a 
relevé la qualité de cette analyse. Son 
prochain but est de réfléchir sur la présence 
de l’Église dans le monde rural. Comment 
peut-elle donner l’impulsion ? Redonner 
espoir ? Comment produire demain ? Pour 

qui, et comment ? Comment répondre aux 
exigences d’alimentation de la planète en 
respectant notre terre ? Tant de questions 
que l’Église se propose de traiter avec un 
groupe de chrétiens. 

Peu de métiers peuvent 

prétendre à une telle 

solidarité

Lors des visites, nous avons pu rencontrer 
des hommes et des femmes qui ne 
veulent pas laisser leurs confrères dans 
leur solitude. Peu de métiers peuvent 
prétendre à une telle solidarité. Pour 
cette raison et pour essayer de trouver 
les réponses à toutes ces questions, la 
Pastorale du monde rural va organiser 
prochainement un Forum diocésain du 
monde agricole.

Véronique Guelin

de agricole
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« Fi er d’être paysan 
engagé et  ch réti en, 
mais  pas seulement 
le  dimanch e pour 
la messe »  
( J. J. Roussignol)

Jean-Joseph Roussignol est agriculteur 
à Thiergeville, canton de Valmont. Res-
ponsable syndical, en 1991, il crée avec 
d’autres agriculteurs, membres de mou-
vements syndicaux et chrétiens, « SOS 

Agriculteurs 76 ». Leur association vient 
en aide aux agriculteurs du départe-
ment confrontés aux difficultés quelles 
qu’elles soient. Elle rejoindra bientôt le 
réseau national « Solidarité Paysan ». 
Actuellement, Jean-Joseph Roussignol 
assure la présidence et, avec les autres 
bénévoles, accompagne une quaran-
taine d’agriculteurs et leurs familles. 
Chaque année, de nouvelles demandes 
d’aide se présentent.
La principale tâche de Solidarité 
Paysan 76 (SP76) est d’accompagner 
l’agriculteur dans une démarche 
administrative, financière, judiciaire, 
en collaboration avec différents 

organismes, COPAM, DDA, CDOA, MSA, 
banques, fournisseurs...
L’aspect familial n’est pas laissé de côté. 
SP76 prend avant tout en considération 
l’humain. Chaque situation est 
différente et mérite une écoute, une 
main tendue, pour rendre espoir. Aucun 
jugement ne peut être porté. Une prise 
en compte et une écoute bienveillante 
de la détresse, de la solitude de 
l’agriculteur et sa famille, lui apportera 
réconfort et redonnera confiance pour 
prendre les bonnes décisions, pour 
continuer son métier d’agriculteur. SP 76 
agit en toute discrétion, en mettant tout 
en œuvre et en proposant des conseils.

Jean-Joseph Roussignon.
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O U V E R T U R E

À l’écoute de Pierre et Paul : 
un esprit missionnaire
Lors des vacances d’hiver, les chefs d’établissement du diocèse du Havre, accompagnés par 
Mgr Jean-Luc Brunin, sont partis à Rome à la rencontre des apôtres Pierre et Paul. Ils ont 
suivi un séminaire de trois jours pour réfléchir et approfondir leur rôle missionnaire. 

Le programme des treize 
participants

• Une visite des basiliques de Rome : 
Saint-Jean-de-Latran, Sainte-
Marie-Majeure et Saint-Paul hors-
les-murs, dernière visite guidée par 
le Père Féderico, moine bénédictin.

• Un temps de catéchèse sur Pierre 
et Paul, apôtres, animé par Mgr 
Brunin.

• Un temps de prière et de 
célébration.

• Une visite du Centre San Lorenzo, 
avec une présentation du centre et 
de la croix des JMJ de Panama.

En point d’orgue, la rencontre avec 
le Saint Père, lors de l’audience de 
mercredi à la place Saint Pierre, a été 
vécue avec une intensité émotionnelle 
« extraordinaire ». 
La bonne humeur, constante tout au 
long du séminaire, témoigne de la vita-
lité de notre enseignement catholique 
diocésain, mais aussi de son engage-
ment pour poursuivre son travail avec 

une lecture approfondie de l’Évangile.
Ce séminaire est une preuve de l’ouver-
ture à de nouveaux apprentissages de 
nos chefs d’établissement, et de l’ensei-
gnement catholique de notre diocèse, 
pour qu’ils continuent à se former et à 
donner des nouveaux élans aux jeunes. 

Hervé Lecomte
Directeur diocésain 

de l’Enseignement catholique, 
diocèse du Havre.
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S P I R I T U A L I T E
,
 

Il est connu comme l’inspirateur 
d’une mystique de l’éducation. Son 

œuvre principale a été de recruter et de 
former des maîtresses. Il insiste sur les atti-
tudes éducatives découlant de sa contem-
plation de Dieu qui aime chacun de nous 
et de son regard de foi porté sur l’enfant : 
foi en sa capacité de sortir de la misère, de 
l’ignorance et du mal.
Pour Nicolas Barré, le trait distinctif de 
l’enseignant est le désintéressement, le 
don gratuit de soi quel que soit le résultat. 
En 1662 s’ouvrait une école à Sotteville-
lès-Rouen. Une première communauté fut 
établie. Ce sont les premières « maîtresses 
des écoles charitables du Saint Enfant 
Jésus », aujourd’hui appelées « Sœurs de 
l’Enfant-Jésus Providence de Rouen ». 

 

 « Ne vous éloignez pas de 

la crèche de Jésus »

 
Après Sotteville, Fécamp fut une des pre-
mières écoles à s’ouvrir, école dans laquelle 
nous formons aujourd’hui une commu-
nauté de quatre religieuses françaises 
et malgaches. Au cours du XXe siècle, la 
congrégation s’installa à Madagascar, puis 
en Centrafrique, afin d’y ouvrir des écoles. 
La contemplation de Jésus-Enfant est au 
point de départ de l’œuvre du Père Barré 
et de sa spiritualité. C’est le cœur de notre 
charisme qui trouve son expression dans 
l’adoration, l’humilité, l’abandon, l’amour 
des autres.

Les sœurs de l’Enfant-Jésus 
Providence de Rouen

P
r

iè
r

e

« Dieu t’aime trop pour 

te laisser tomber. 

Appuie-toi sur Lui,  

fais-Lui confiance » 

(Nicolas Barré) 

 

« Mon Dieu, je ne veux plus rien, 

je ne désire plus rien, pour me 

mettre en état de désirer ce que 

Tu Veux, comme Tu le Veux... Que 

Jésus vive en nous, que vive en 

nous Son bon plaisir, et il ne 

nous reste plus rien à désirer.  

Seigneur, à Toi de désirer 

en moi, dispose de moi, agis, 

arrange tout comme il Te 

plaira, et je tâcherai de désirer, 

d’agir et de Te suivre en tout 

et partout, sans réserve et 

sans limite ; je veux être à Toi 

totalement ». 

 

(Prière d’abandon du 

Bienheureux Nicolas Barré)

Accueillir, instruire, éduquer
Né à Amiens en 1621, Nicolas Barré entre dans l’ordre des Frères minimes de Saint François de 
Paule en 1640. Très vite reconnu comme un maître et un guide spirituel, il a été touché par la 
détresse des enfants, des filles et des femmes désœuvrées. 

 þ Soeurs de l'Enfant Jésus 
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Quel monde voulons-
nous pour demain ? 

Ainsi, au nom de l’amour désin-
téressé de l’Église pour tout être 
humain, les évêques de France 

proposent aux catholiques, ainsi qu’à tous 
les hommes et femmes de bonne volonté, 
d’apporter leurs contributions par leurs 
réflexions et leurs témoignages. 
Je lance un appel aux fidèles du diocèse du 
Havre, pour que nous ne restions pas indif-
férents aux débats en cours. Nous venons 
de célébrer la Résurrection du Christ, qui a 
révélé à l’humanité la victoire de la Vie sur la 
mort. Disciples du Ressuscité, nous sommes 
appelés à servir la Vie dans notre monde, en 
particulier là où elle est fragile et menacée. 
Le service diocésain de la Pastorale de la 
santé, en plus de la formation organisée 
par Alliance Vita, prendra plusieurs ini-
tiatives dans les jours et les semaines à 
venir afin de proposer à celles et ceux qui 
le souhaitent des espaces de formation et 

de réflexion. Au nom de notre foi au Christ, 
nous sommes appelés à devenir des « fabri-
cants d’opinion publique » par l’entrée en 
dialogue sur les questions qui touchent 
à l’avenir de l’humain, sur les questions 
de la vie, de la justice sociale, de l’accueil 
des migrants, du développement solidaire 
international, du respect de notre planète… 
Il nous faut nous introduire dans ces dé-
bats « par la voie de l’argumentation ration-
nelle et […] réveiller les forces spirituelles, 
sans lesquelles la justice, qui requiert aussi 
des renoncements, ne peut s’affirmer ni se 
développer… L’engagement pour la justice, 
travaillant à l’ouverture de l’intelligence et 
de la volonté aux exigences du bien, inté-
resse profondément l’Église ».
(Benoît XVI, Deus caritas est, n° 28)

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

L’Église a toujours été présente dans les débats qui touchent, d’une 
façon ou d’une autre, à la dignité de la personne humaine. Elle 
tient à l’être aussi à l’occasion des États généraux de la bioéthique. 
Lancés le 18 janvier dernier, ils visent à cerner les attentes des 
Français, dans l’optique d’une révision de la législation prévue en 
fin d’année.
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Voici la déclaration du Conseil Perma-
nent de la Conférence des évêques de 
France, qui nous aide à situer les enjeux 
essentiels de notre investissement dans 
la réflexion en vue de la révision des lois 
bioéthiques. 
Depuis le 18 janvier, les débats des États gé-
néraux de la bioéthique ont commencé. Leur 
objectif est simple : permettre à tout citoyen 
de s’éclairer sur les avancées scientifiques 
et techniques concernant la bioéthique, se 
forger un avis et l’exprimer. Ces expressions 
devront ainsi éclairer les responsables poli-
tiques qui porteront la révision de la loi à la 
fin de l’année 2018. Si l’objectif est simple, 
les enjeux sont complexes et graves. C’est 
pourquoi, tous sont invités à participer à ces 
débats par le dialogue afin de rechercher les 
voies les plus justes.
L’Église catholique entend prendre sa place 
et répondre, elle aussi, à la question de fond 
que ces États généraux nous posent : quel 
monde voulons-nous pour demain ?

Débattre et comprendre
Ainsi, grâce notamment au travail réalisé 
par le groupe d’évêques et d’experts prési-
dé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, nous invitons les catholiques, 
ainsi que tous les hommes et femmes de 
bonne volonté, à une prise de conscience 
des enjeux que ces nouvelles techniques 
soulèvent. C’est le respect de l’être humain 
dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est 
en jeu ; c’est aussi notre société qui est 
concernée dans son respect de la vocation 
séculaire de la médecine.
Dans les diocèses, paroisses, aumôneries, 
mouvements, associations ou familles, il 
s’agit de sensibiliser chacun par l’explication 
et la formation, afin que la raison et la foi 
chrétienne portent ensemble une juste vi-
sion de l’humanité. Cette vision, déjà large-
ment partagée par le bon sens de beaucoup, 
doit permettre de regarder avec confiance 

l’avenir en comprenant le bien des re-
cherches scientifiques et en ne cédant pas 
aux sirènes idolâtres de la toute-puissance.
L’homme se sait tout autant habité par la 
transcendance que par le désir de savoir ; 
il est foncièrement animé par le besoin de 
prendre soin des autres. Et nul doute que la 
figure du « bon samaritain » est universelle 
et demeure un guide pour la mise au point 
et l’usage des techniques biomédicales et 
des technosciences aujourd’hui et demain.

Comprendre et s’exprimer
Ces États généraux de la bioéthique sont 
annoncés comme une occasion d’entendre 
et d’intégrer les contributions de tous en 
vue de la révision annoncée de la loi de 2011.
Au nom de l’amour désintéressé de l’Église 
pour tout être humain, les évêques pro-
posent aux catholiques, ainsi qu’à tous 
les hommes et femmes de bonne volonté, 
d’apporter leurs contributions par leurs 
réflexions et leurs témoignages.
Les espaces de réflexion éthique régionaux 
sont organisés dans ce but dans toute 
la France. Nous les invitons à s’y inscrire. 
De même, le Comité Consultatif National 
d’Éthique (CCNE) a mis en place un site 
Internet pour recueillir nos avis de citoyens. 
Nous devons y apporter notre contribution.
L’Église saura prendre la parole en contri-
buant à la sérénité et l’enrichissement du 
dialogue, heureusement voulu par le gou-
vernement. Comment se taire alors que la 
loi dessinera en partie la société de demain ?
C’est en vue du bien commun dont notre 
société doit se soucier et dont l’État a 
la responsabilité, que l’Église catholique 
s’engage avec détermination dans ces 
États généraux, comptant sur la sincérité et 
l’objectivité annoncées du CCNE, chargé de 
présenter un rapport au gouvernement. 

Le Conseil Permanent  
de la Conférence  

des évêques de France
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P O R T R A I T

Au service de l'enfant

Fille d’agriculteurs à Elétot, elle 
fait ses études à Fécamp et devient 

enseignante en anglais. Son premier poste 
en CET, à Saint Etienne du Rouvray, a 
influencé sa carrière.

« Un jour, une élève arrive en 
cours. Elle a oublié son cahier de 
géographie pour la troisième fois. 
Je la sanctionne. Après un temps, 
l’élève se lève : 
- Qu’est-ce que vous auriez fait 
si aviez passé la nuit dans la 
niche du chien, le fusil de mon 
père braqué sur nous ? Après 
enquête avec l’infirmière de 
l’établissement, il s’est avéré 
que le père maltraitait sa famille 
quand il avait bu... À partir de ce 
jour-là, j’ai vu que les enfants 
avaient besoin de moi, pas 
seulement pour leur transmettre 
un savoir ».

Elle enseignera pendant 25 ans dans 
trois lycées professionnels de la banlieue 
rouennaise avant de revenir sur Fécamp 
en tant que principale de collège. « Là, 
j'accueille une vingtaine de collégiens 
issus des Maisons d'Enfants (Le Logis 
Saint François, Les Marronniers, Les 
Hogues...) avec lesquelles nous signons une 
« convention d’intégration progressive » 
pour les jeunes les plus en difficulté, afin de 
les aider à se réinsérer à l’école ».
Quand l’heure de la retraite est venue, en 
2002, Michelle commence par du soutien 
scolaire, puis devient déléguée du Procureur 
à la Maison de Justice et du Droit (MJD) de 
Fécamp.

M I C H E L L E  J E A N N E - B I L L I A U X

Michelle Jeanne-Billiaux est depuis 2005 vice-présidente de 
l’Association de Thiétreville, au service de l’action sociale 
par l’entr’aide, l’éducation et la protection de l’enfance.

« L'Association connaît des difficultés... Il 
nous faut « travailler » sur deux fronts : les 
financeurs (la DDASS - aujourd'hui Agence 
Régionale de Santé, le Département, la 
PJJ) et les établissements pour gagner leur 
confiance, pérenniser notre Association 
dans l’intérêt des enfants confiés… En 
2011, nous avons obtenu la création d’un 
siège social « à moyens constants » et le 
recrutement d’une directrice générale ! ».

L’association gère quatre structures
Le Logis Saint François à Thiètreville : un ITEP 
(70 enfants de 6 à 18 ans) avec une Maison 
d’Enfants à Caractère Social (MECS), spécialisée 
pour un accueil de jeunes présentant des 
difficultés psychologiques perturbant leur 
socialisation et leur scolarité, complété par 
un SESSAD à Yvetot et un SEA au Havre 
(Financeur : Agence Régionale de Santé).
La MECS « Les Marronniers » à Fécamp 
accueille 17 garçons (13-18 ans) présentant 
des troubles de la personnalité et du 
comportement (Financeur : ASE). 
Le Service Éducatif en Milieu Ouvert 
(SEMO) à Fécamp, Cany-Barville, Le Havre : 
Enfance en danger de 0 à 21 ans, un moyen 
de rentrer dans les familles, dans le cadre 
de la prévention ou sur décision du juge 
(Financeur : ASE).
Le Centre Éducatif Renforcé (CER) : 
momentanément à Colleville, pour six 
adolescents de 16 à 18 ans qui acceptent d’y 
venir en alternative à la prison. 
Et aussi, L’Espace Rencontre Parents/Enfant, 
à Fécamp, sur ordonnance du Juge aux 
Affaires Familiales (JAF), un lieu neutre pour 
favoriser une rencontre parents-enfant en 
présence d’un tiers (éducateur).
« L'intérêt de tout cela, c›est l›enfant ! On 
peut toujours espérer sortir les enfants de 
leur misère familiale et sociale ».

Michel Crochemore

L’Association de Thiètreville a été créée en 1947, faisant suite à l’accueil des orphelins 
de guerre, par Mademoiselle Sicot et l’Abbé Daubeuf au château de Thiètreville. 
Elle est reconnue d’intérêt général en 2016.   
Adresse : rue du 11 novembre 1918 - 76400 Fécamp.
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