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Un été ressourçant
Cet été, le soleil illumine les villes et les campagnes
de notre diocèse.
Nous proitons des vacances pour vivre des temps conviviaux
en famille ou entre amis. Les uns saisissent cette opportunité pour voyager et découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles
cultures, d’autres s’accordent un temps au calme ou avancent sur
des projets personnels.
Cette période estivale peut aussi être l’occasion de contempler la
beauté de la nature, de rendre grâce pour les joies partagées avec
des proches, ou encore pour telle ou telle rencontre dont on se
souviendra.
Que ce soleil qui illumine l’été nous donne l’énergie de reprendre
nos travaux, nos études, nos activités. Qu’il renouvelle en nous
les forces ain d’accueillir avec enthousiasme les nouveautés de la
rentrée qui approche – nouvelles opportunités, nouveaux déis – et
dans la coniance en Christ, dans la joie de vivre selon ses enseignements.
Monica Pallardel Aparicio

þ Fotolia

2 / Édito
3 / L’événement
Marche diocésaine
des disciples-missionnaires
4 / L’agenda du diocèse
6 / Officiel
Nominations
8 / L’agenda de notre évêque
9 / Initiatives
Une école de disciples-missionnaires
10 / Héritiers de l’avenir
Maisons d’Église : accueillir comme le Christ
12 / Ouverture
Sur les pas de saint Paul et des premières
communautés chrétiennes
13 / Spiritualité
Chant et musique sont prière...
14 / Notre évêque s’adresse à nous
Prêtres, serviteurs d’un peuple
de « disciples-missionnaires »
16 / Portrait
Pierre-Paul Ambroselli

ABONNEMENT
Recevez «Le Havre et Caux»
à domicile
annuel ordinaire : 12 euros
soutien : 30 euros (6 n°)
abonnement de décembre à décembre
à renvoyer à :
Maison diocésaine
Service communication «Le Havre et Caux»
22 rue Séry - 76600 Le Havre

nom
prénom
adresse

code postal
Directeur de la publication : Père Didier Roquigny - Directrice de la rédaction :
Mónica Pallardel Aparicio (communication@catholique-lehavre.cef.fr), service diocésain
de l’information et de la communication du diocèse du Havre, Maison diocésaine, 22 rue Séry,
76 600 Le Havre - 02 32 74 97 22) - Comité de rédaction : Michel Crochemore, Elisabeth Delestre,
Ellinor Galichon, Marie Héron et Benjamin Steck - Conception et réalisation : Bayard Service
PA du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090, 59874 Wambrechies - Tél. 03 20 13 36 60 - bse-nord@
bayard-service.com - www.bayard-service.com - Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert - Graphiste :
Anthony Liefooghe - Contact publicité : Tél. 03 20 13 36 70 - Imprimeur : Offset Impression (52)
ISSN : 1950-8255 Tirage : 2500 ex. - Dépôt légal à parution. CPPAP en cours. Tous droits réservés textes et photos.

2

ville
courriel
ci-joint chèque libellé à l’ordre de
Association diocésaine du Havre

@

v i e

d i o c é s a i n e

,

L EVENEMENT

Marche diocésaine

➜ A SAVOIR

Mgr Jean-Luc Brunin vous invite à la marche diocésaine
Dimanche 23 septembre
de 10h à 18h
des disciples missionnaires à la découverte de l’Apôtre
Paul, figure du disciple missionnaire. Une messe aura lieu en
Plus d’information sur le site
chaque Unité Pastorale :
Internet du diocèse :
- UP 1&2 : église Jean d’Arc à 10h30 (rue Bayonvilliers – Le Havre).
www.lehavre.catholique.fr
Paroisses : Saint Yves de la Mer, Saint Martin du Littoral, Saint
Etienne des Hautes Terres, La Pentecôte.
- UP 3&4 : église Saint Pierre à 10h30 (170 avenue du 8 mai 1945 – Caucriauville). Paroisses :
Saint Charles du Port, de la Nativité, Pierre et Paul Apôtres, Saint Christophe de la Forêt.
- UP 5 : église de la Transfiguration à 10h30 (Montivilliers). Paroisses : Notre-Dame de la Pointe de
Caux, Saint Marc de l’Estuaire, Saint Philibert de la Lézarde, Sainte Thérèse des Ponts de Seine.
- UP 6 : église Notre-Dame de l’Assomption à 10h (937 Rue Charles de Gaulle – Fauville en
Caux). Paroisses : Saint Denis des Marais de Seine, Sainte Honorine du Val de Seine, Saint
François en Terre de Caux, Saint Louis Cœur de Caux.
- UP7 : église Saint Pierre à 10h (rue du Capitaine Gosselin – Gonneville La Mallet). Paroisses :
Saint Guillaume de Fécamp, Saint Gabriel Cap de Caux, Saint Benoît du Grand Caux, Saint
Jacques des Valleuses, saint Jean des Campagnes.
Pique-nique à 12h30 à l’église du Sacré-Cœur (tiré du sac). Marche à 14h30 pour la forêt de
Montgeon. Spectacle à 16h : « Lydie, Tim, Paul et les autres » à l’église Saint Paul d’Aplemont.
3
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Du 18 au 22 septembre
Dimanche 2 septembre à 10h

➜ Célébration des fêtes de la mer
et bénédiction des bateaux
Messe à l’église Saint Joseph présidée par
Mgr Brunin, suivie de la mémoire des disparus
et de la bénédiction de la mer. Les bateaux
sont invités à pavoiser.
Les 10 septembre et 1er octobre à 10h

➜ Prière mensuelle du chapelet
pour tous les défunts du mois
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, vous
pouvez nous confier le nom de vos défunts,
nous prierons pour eux, en contactant la
paroisse Saint Martin du Littoral.
Tél. 02 35 46 34 57
Chapelle Notre Dame des Flots (24 rue Charles
Alexandre Lesueur à Sainte Adresse).

➜ Pèlerinage à Lourdes de
l’association Lourdes Cancer
Espérance
Ce pèlerinage dit «du sourire» s’adresse aux
personnes malades du cancer dans leur corps
et dans leur cœur.
Il sera animé par François Rodier.
Renseignements : Jacqueline de Kegel
02 35 21 35 42 / 02 77 58 07 87
Vendredi 21 septembre à 18h

➜ Messe de rentrée du Secours
Catholique dite par le père
Alphonse-Marie Nkoy
Ouverte à tous et en particulier à tous les
bénévoles du diocèse à la Maison pastorale
Sainte Anne (4 rue Fauquet Fichet à Bolbec).
Contact : 02 35 21 92 92

Vendredi 14 septembre à 18h

Samedi 22 septembre de 15h à 18h

➜ Messe de rentrée
de l’Enseignement Catholique

➜ Après-midi de démarrage pour
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Église Saint Michel au Havre.

Église Sainte Marie (25 place Jean Le Brozec
au Havre).
Renseignements :
Olivier Héricher - 02 35 28 20 02

Samedi 15 septembre de 15h à 19h

➜ Assemblée de rentrée
de l’Action Catholique Ouvrière
Partage autour du livre « Des vies sur un fil »
de Blandine Bricka, au Centre marial
(33 rue Gustave Nicolle au Havre).
Renseignements :
Michèle Levasseur - 02 35 41 30 79

Vendredi 28 septembre à 20h30

➜ Soirée de rentrée de l’Action
Catholique des milieux
Indépendants (ACI)
Soirée ouverte aux nouveaux arrivants,
ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent découvrir
le mouvement.

ZOOM SUR...
Dimanche 16 septembre à 15h30 en la chapelle du Carmel

Profession solennelle
Sœur Sabrina du Sacré Cœur fera profession solennelle dans l’Ordre du Carmel
au cours de la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean-Luc
Brunin. Vous êtes tous invités !
À l’occasion de cet engagement à la suite du Christ, une veillée de prière
aura lieu le samedi 1er septembre à 20h30 en la chapelle du Carmel pour prier
avec et pour Sœur Sabrina.
Monastère du Carmel (151 rue Félix Faure au Havre) - www.carmelduhavre.fr
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Présentation des thèmes de l’année :
Méditation : « Pardon un don à partager »
et enquête : « Le temps, liberté ou esclavage ».
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre).
Renseignements :
Fanny Lecoquierre - 06 52 15 81 04
Samedi 29 septembre à 18h

➜ Messe de rentrée de tous les
mouvements scouts du diocèse
présidée par Mgr Brunin

d i o c é s a i n e

Renseignements :
Arlette Thomas - 02 35 54 11 06
Jeudi 4 octobre à 19h30

➜ Conférence et table ronde sur
« Le Transhumanisme : l’homme
augmenté »
Avec la participation de V. Hubac, pasteur
de l’Église Protestante, V. Layet, généticienne
et S. Degré, gynéco-obstétricienne.
École d’infirmière (28 rue Foubert au Havre)

Église Saint Joseph au Havre.
Du 11 au 14 octobre

➜ Pèlerinage du Rosaire de
Normandie

➜ Congrès national
des aumôneries de prisons :
« Sur des chemins de fraternité »

Prédication du Frère Jean-Marie Tanga « Qu’il
me soit fait selon ta Parole ! »

Prions pour les personnes qui accompagnent
ceux qui sont privées de liberté.

Du 3 au 6 octobre

ZOOM SUR...
Du 14 au 21 octobre

Semaine Missionnaire mondiale
Cette année, le thème est « J’ai soif de toi, viens »
• Dimanche 14 octobre : messe d’ouverture (dans toute paroisse)
• Dimanche 21 octobre : dimanche de la mission (quête pour les
Œuvres Pontiicales Missionnaires dans toutes les paroisses pour
soutenir les diocèses qui ne peuvent subvenir à leurs besoins)
• Mercredi 17 octobre : journée de prière continue
(chaque paroisse organise un temps de prière)
• Jeudi 18 octobre : soirée « Soyez mes témoins », rencontre avec des
témoins d’ici et d’ailleurs de 19h à 20h30 à la Maison Pastorale
Sainte Anne (4 rue Fouquet Fichet à Bolbec)

5
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Nominations

Prenant effet au 1er septembre 2018.

Pour le service des communautés et
l’annonce de l’Évangile, Mgr Brunin,
après avoir recueilli l’avis du Conseil
Épiscopal, a procédé aux nominations
suivantes.
➜ Unité Pastorale 1-2

6

L’abbé André Recher, Vicaire Épiscopal,
Chancelier du diocèse, précédemment dans
l’équipe de l’Unité Pastorale 3-4, curé de St
Christophe de la Forêt, est nommé à l’équipe de
l’Unité Pastorale 1-2 comme prêtre coopérateur.
Chargé de coordonner la pastorale du deuil sur la
ville du Havre, il reste responsable diocésain de la
Pastorale des pèlerinages, des événements diocésains
et accompagnateur du réseau diocésain des seniors.
L’abbé Olivier Mabille, précédemment dans
l’équipe de l’Unité Pastorale 6 et prêtre
coopérateur dans les paroisses Saint Denis des
Marais de Seine et Sainte Honorine du Val de Seine,
est nommé dans l’équipe des prêtres de l’Unité
Pastorale 1-2. Il sera vicaire pour les paroisses Saint
Etienne des Hautes Terres et La Pentecôte et
aumônier de la Maison des Petites Sœurs des
Pauvres au Havre. Il demeure aumônier diocésain du
Service Évangélique des malades (SEM).

L’abbé Junior Aya-Yombo, de
l’archidiocèse de Brazzaville,
précédemment dans l’équipe de l’Unité
Pastorale 7, vicaire de la paroisse Saint Jean
des Campagnes, est nommé à l’équipe des
prêtres de l’Unité Pastorale 1-2. Il coopérera à
l’équipe diocésaine de la Pastorale des jeunes
sur la Ville du Havre et sera plus
particulièrement prêtre accompagnateur de
l’aumônerie des lycées du Havre. Il sera prêtre
coopérateur sur les paroisses Saint Yves de la
Mer et Saint Martin du Littoral.

➜ Unité Pastorale 3-4
Le Père Patrick Adidolo, religieux du
Saint-Sacrement (province de RDC), avec
l’accord de son supérieur provincial, curé de la
paroisse Pierre et Paul Apôtres, est nommé curé
de la paroisse Saint Christophe de la Forêt.
Le Père Antoine Makela, religieux
du Saint Sacrement (province de
RDC), membre de la communauté au Havre,
est envoyé par son Supérieur Provincial à
la communauté de La Mure (Isère). Nous
remercions vivement le Père Antoine pour
ses années de ministère dont notre diocèse a
bénéficié avec bonheur.
Le Père François Katasi, religieux
du Saint-Sacrement (province de
RDC), précédemment vicaire provincial de
sa Congrégation, rejoint la communauté des
Pères à la Maison paroissiale de Saint Paul. Il
est nommé vicaire pour les paroisses Pierre et
Paul Apôtres et Saint Christophe de la Forêt.

➜ Unité Pastorale 5
L’abbé Emmanuel Gasirabo, prêtre
du diocèse de Butare (Rwanda), à la
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demande de son évêque, rejoint l’équipe de
prêtres logeant à Montivilliers. Il est nommé
à l’équipe de l’Unité Pastorale 5, vicaire des
paroisses Saint Philibert de la Lézarde et
Notre-Dame de la Pointe de Caux.

➜ Unité Pastorale 6
L’abbé Alphonse-Marie Nkoy
Osonkra, Vicaire Episcopal, demeurant
curé de la paroisse St François en Terre
de Caux, est nommé curé modérateur des
paroisses Saint Denis des Marais de Seine et
Ste Honorine du Val de Seine. Il est nommé
prêtre responsable de l’Unité Pastorale 6.
L’abbé Urbain Ikonga, prêtre du
diocèse d’Owando (RC), précédemment
prêtre dans l’Unité Pastorale 1-2, vicaire de
la paroisse Saint Yves de la Mer, est nommé,
avec l’accord de son évêque, à l’équipe de
l’Unité Pastorale 6, vicaire des paroisses Saint
Denis des Marais de Seine et Ste Honorine du
Val de Seine. Il logera sur Lillebonne.
Emmanuel Mutabazi, diacre en vue du
presbytérat, précédemment en stage
diaconal dans l’équipe de l’unité Pastorale
3-4, est nommé comme diacre dans l’équipe
de l’Unité Pastorale 6, particulièrement
attaché au service de la paroisse Saint
François en Terre de Caux. Chargé de coopérer
à la pastorale des jeunes dans l’Unité
Pastorale 6 , il y soutiendra particulièrement
le mouvement de la JOC et logera sur Bolbec.

➜ Unité Pastorale 7
Mgr Yves de Mallmann, prêtre du
diocèse de Paris, Vicaire Episcopal
chargé du diaconat permanent et des
initiatives diocésaines de formation,
précédemment responsable de l’Unité

Pastorale 6 et curé des paroisses Saint Denis
des Marais de Seine et Sainte Honorine du
Val de Seine, est nommé à l’équipe de l’Unité
Pastorale 7, curé de la paroisse Saint Jean des
Campagnes.
L’abbé Philippe Bernard, demeurant
curé de la paroisse Saint Jacques
des Valleuses dans l’Unité Pastorale 7, est
déchargé de sa mission curiale pour la
paroisse St Jean des Campagnes.

Inc ardi nat ion
L’abbé Claude Jean-Marie Fould,
prêtre incardiné au diocèse de
Perpignan, membre de l’équipe de l’Unité
Pastorale 6 et curé de la paroisse Saint Louis
Cœur de Caux, a obtenu, à sa demande, son
excardination de la part de l’évêque de
Perpignan. Il est désormais incardiné au
diocèse du Havre.

Au Conse i l Épiscopal
Ellinor Galichon, Déléguée épiscopale
pour les Mouvements et Associations
de fidèles laïques, rejoint l’équipe du Conseil.
Gérald Roux, diacre permanent,
aumônier du Centre Pénitentiaire du
Havre et membre du Conseil diocésain du
Diaconat Permanent, rejoint l’équipe du Conseil.

Dans les services diocésai ns
L’abbé Claude Jean-Marie Fould, de
l’équipe de l’Unité Pastorale 6, curé de
la paroisse Saint Louis Cœur de Caux, est
nommé membre du Service diocésain de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle.

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
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Lundi 20 août
d Journée au camp des jeunes de la paroisse
de la Pentecôte.
Mercredi 29 août
d Jubilé chez les Petites Sœurs des Pauvres
au Havre à 10h30.
Vendredi 31 août
d Intervention à la Journée de rentrée
de La Providence à Fécamp.
Dimanche 2 septembre
d Fêtes de la Mer au Havre – Eucharistie
puis bénédiction des bateaux.
Du 4 au 6 septembre
d Session de rentrée du Conseil épiscopal.
Jeudi 6 septembre
d Conseil paroissial à Saint Marc
de l’Estuaire à Harleur à 20h.
Vendredi 7 septembre
d Messe de retour de Lourdes au Centre marial.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
d Week-end de rentrée du Conseil Diocésain
des jeunes.
lundi 10 septembre
d Installation du Conseil paroissial avec l’EAP
à Lillebonne à 18h30.
Mardi 11 septembre
d Bureau du Conseil Diocésain du Peuple de Dieu.
Mercredi 12 septembre
d Rencontre équipe des EDC.
d Conseil Diocésain pour les afaires
économiques.
Vendredi 14 septembre
d Conseil avec les Vicaires Généraux.
d Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique du diocèse.
Samedi 15 septembre
d Équipe diocésaine de la Pastorale
des migrants (matin).

d Messe pour l’inauguration de l’église
de Foucart à 16h30.
Dimanche 16 septembre
d Messe pour l’inauguration de l’église
de Criquetot l’Esneval à 10h.
d Célébration de Profession Solennelle
au Carmel du Havre à 15h30.
Lundi 17 septembre
d Rencontre des responsables des cultes
sur Le Havre.
Mercredi 19 septembre
d Rencontre des évêques de la Province
au Havre.
d Messe avec les évêques de Normandie,
Centre marial à 19h.
Jeudi 20 septembre
d Seconde journée de la rencontre des évêques
au Havre.
d Messe avec les évêques de Normandie
au Carmel à 8h30.
Vendredi 21 septembre
d Conseil avec les Responsables des Unités
Pastorales.
d Inauguration des nouveaux locaux
du « Havre des familles ».
Samedi 22 septembre
d Assemblée diocésaine de démarrage
de la JOC.
Dimanche 23 septembre
d Marche diocésaine des disciples
missionnaires.
Mercredi 26 septembre
d Rencontre de l’équipe animatrice
de l’École des disciples missionnaires.
d Réunion de l’Antenne sociale diocésaine.
Vendredi 28 septembre
d Conseil épiscopal.
Samedi 29 septembre
d Messe de rentrée des scouts, à 18h en l’église
Saint Joseph au Havre.
Du 30 septembre au 9 octobre
d Pèlerinage sur les pas de Saint Paul
et des premières communautés chrétiennes.
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Renouveler notre proposition de formation

Une école de disciplesmissionnaires

L’équipe diocésaine de formation proposera donc, d’année en
année, un parcours de formation globale aux acteurs pastoraux présents ou
futurs, tenant compte des changements
de style de vie : une « école de disciplesmissionnaires » qui renverra dans la joie
vers le monde.

« Une joie qui se
renouvelle et se
communique ! »
Cette proposition s’adresse surtout aux
laïcs qui hésitent à prendre des responsabilités au service de la mission de
l’Église. Ils manifestent qu’ils ne sont pas
prêts ou pas capables. Ils ont des difficultés à parler de leur vie spirituelle, à
exprimer la foi de l’Église, à s’engager
concrètement pour une tâche précise.
Ils demandent soutien et formation.
Cette école des disciples-missionnaires
s’adresse bien à eux et veut être un
tremplin pour oser marcher en disciple
à la suite de Jésus.
Cette proposition s’adresse également à
tous ceux qui sont déjà engagés, mais
qui ressentent le besoin d’une pause.
Même si on a déjà été formé, il peut être

bon de prendre ce chemin proposé pour
alimenter sa réflexion, pour nourrir sa
foi et repartir renouvelé.
« Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en
l’Esprit Saint, car c’est lui qui « vient au
secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26)
Mais cette confiance généreuse doit
s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer… Il sait bien
ce dont nous avons besoin à chaque
époque et à chaque instant »
(n°280, La joie de l’Évangile).

En pratique
Nous voulons prendre le temps de nous
connaître, de nous écouter, de visiter les
fondements de notre foi et de notre attachement à Jésus-Christ, par des temps
de partage, des exposés théologiques et
des temps de prière.
Nous proposons de vivre cette école des
disciples-missionnaires sur une année
scolaire en cinq étapes.
Toute formation a un coût. Nous donnerons le coût réel aux participants. Ils
s’engageront comme ils pourront. Il ne
doit pas y avoir d’obstacle financier. La
prise en charge des enfants est prévue
pendant le week-end.
« Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît
toujours ! »
Ellinor Galichon

E N SAVOI R P LUS

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons
plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais
toujours que nous sommes « disciples-missionnaires »
(n°120, La joie de l’Évangile).

Dat e s de f ormat ion
•
•
•
•
•

Du vendredi 18 octobre (19h) au
dimanche 21 (16h30) à Lisieux :
Être disciple.
Samedi 19 janvier 2019 : Vivre l’Église.
Samedi 23 mars 2019 : Le disciplemissionnaire.
Samedi 18 mai 2019 : Annoncer
l’Évangile.
Samedi 15 juin 2019 : Récollection
diocésaine.

Inscription auprès de France Delerue
Maison diocésaine - Secrétariat de la
Curie
Tél. 02 32 74 97 20
Courriel :
secretariat@catholique-lehavre.cef.fr
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Maisons d’Église : acc
comme le Christ

Visite des enfants de la paroisse Saint Louis à la grotte au
Célébration du Nouvel An chinois au Centre marial.

Maisons, comme Église, sont des lieux où l’on accueille.
C’est ainsi que germent aux quatre coins de notre diocèse
des « Maisons d’Église », des lieux où l’on a plaisir à se
retrouver, se sentir accueillis, écoutés, grâce à l’engagement
de personnes qui découvrent la joie de donner et de recevoir.
Dans la simplicité de cet accueil
autour d’un café, d’un partage,
d’une écoute ou encore d’un potager
partagé ou d’un jardin fleuri. Ainsi, celui
qui vient dans nos maisons est accueilli
comme le Christ. Quelle expérience de vie
en Église que de donner envie à nos frères
de venir partager avec nous, de se sentir
aimés.

Aujourd’hui, nos maisons d’Église sont :
le Centre Marial, la maison des Familles
Sainte-Anne, le Sacré-Cœur au Havre,
Saint-Philibert à Montivilliers, et SainteAnne à Bolbec… Demain, il y aura l’Oasis
à Fécamp.
Venez nous rejoindre pour accueillir dans
nos Maisons d’Église !

Dominique Lemétais,
économe diocésain

Dimanche de la solidarité et de la table ouverte
paroissiale à la Maison Sainte Anne, Bolbec.

þ Ludovic Hebert
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cueillir

Centre marial.

Maison d’Église Sainte-Anne
à Bolbec
Lieu d’accueil, d’écoute et de partage, la
Maison d’Église Sainte-Anne offre après
un an une palette de rencontres se voulant simples, chaleureuses, où règnent
bienveillance, sérénité et esprit d’équipe.
Elle représente un élément fédérateur
pour notre Unité Pastorale 6 apportant
force, joie et esprit de fraternité.
Afin de faire connaître cette maison,
un planning de rencontres dit « café
à thème » est établi par trimestre. Le
premier, de novembre 2017 à février
2018 (8 rencontres), a lancé sept cafés
à thème : découverte, lecture, solidaire,
Noël chantant, Bonne Année, Café des
Aidants, personnes seules veuves isolées.
Le second, de mars à mai (9 rencontres), a
renouvelé les thèmes et testé trois nouveaux : jeux de société, carrefours de la
fraternité et rencontre jeunes mamans.
Enfin, le troisième, de juin à septembre
2018 (15 rencontres), plus récréatif en
cette période estivale, offre des temps
conviviaux : fête Sainte Anne avec repas
et des ateliers de créations artistiques
en famille.

d i o c é s a i n e

Des dynamiques émergent. La petite
bibliothèque vit, les personnes seules,
veuves et isolées ont plaisir à se retrouver, le café des aidants ressourcent les
participants !
À ce jour, l’orientation définitive n’est
pas établie car les participations sont
variables. Notre communication est à
améliorer. Des synergies sont à encourager et, à terme, ce quartier est aussi
appelé à une belle évolution qui répondra à des besoins nouveaux.
D’ores et déjà, l’engagement des personnes référentes qui ont osé s’investir,
permet aux participants, chrétiens ou
non, d’y trouver chaleur humaine et
bien ou mieux être.
Cette Maison est porteuse d’avenir car
elle se veut ouverte à tous et au monde
d’aujourd’hui. Ses maîtres mots : « Accueil, écoute, rencontre, partage » sont
un soutien missionnaire qui porte dans
la joie l’accueilli et l’accueillant.
À vous de venir en juger… et à la nouvelle génération d’y trouver sa place !

Père Alphonse-Marie Nkoy
et l’équipe du Conseil
d’Orientation

ZOOM SUR...

Le centre marial du Havre : un an après sa création
Le 25 mars 2017, jour de
l’Annonciation, nous inaugurions le
centre marial grâce à vos dons et
vos prières. C’est une réussite. De
nombreuses personnes viennent à la
grotte pour prier et se recueillir. Des
groupes ont demandé les locaux
pour se retrouver dans ce lieu de
calme, de sérénité et de paix.
Depuis l’ouverture, de grands
événements ont été vécus : la
récollection des personnes en
rupture d’alliance ; des retraites
de profession de foi ; la fête
de l’Assomption avec la veille
procession mariale de la lumière ;
la rentrée des professeurs des
établissements catholiques de
l’unité pastorale ; la méditation
du chapelet pendant le pèlerinage

diocésain à Lourdes et le pèlerinage
du Rosaire ; les messes de retour
de Lourdes pour le pèlerinage
diocésain et le pèlerinage du
Rosaire...
Ce qui est proposé

Des messes et méditations du
chapelet à l’occasion de chaque fête
mariale. Messes suivies de l’Angélus
et d’une prière pour les mères ayant
perdu un enfant.
On peut venir prier

Vous pouvez retrouver tous les
horaires sur le site Internet du
diocèse : www.lehavre.catholique.fr
• Prier le chapelet
• Adoration du Saint Sacrement
• Messe en semaine à la chapelle

•
•
•
•

Messe le dimanche
La liturgie des heures : laudes
Se confesser
Messes Fêtes Mariales

Vous voulez confier une intention de prière ou faire célébrer
une messe

Il est possible de conier une
intention de prière et de faire
célébrer une messe au centre.
Vous voulez venir avec un groupe ?
Aucun problème ! Merci d’appeler
ou venir aux permanences d’accueil.
L’équipe du Centre marial
Pour toute demande, envoyer un mail
à l’adresse suivante :
sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr
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Voyage en Grèce

Sur les pas de saint Paul
et des premières communautés
chrétiennes
Fin septembre 2018, j’aurai la joie d’accompagner un pèlerinage diocésain en Grèce, sur les pas
de Saint Paul et des premières communautés chrétiennes. L’intérêt pour ce temps fort spirituel
s’est vérifié par la rapidité avec laquelle les inscriptions sont remontées au secrétariat des
pèlerinages. Rapidement, les inscriptions furent closes car nous avions atteint le nombre de
places disponibles.
Le pèlerinage en Grèce répond
à une double intention. Tout
d’abord, il vient au terme d’une année
de séances de Lectio divina avec les
lettres pastorales : les deux épîtres à
Timothée et celle à Tite. Avec ses textes,
nous avons découvert ce que vivaient
les communautés fondées par saint
Paul en Grèce, à la fin du Ier siècle. Mais
nous avons surtout accueilli une Parole
vivante de Dieu, adressée à nos communautés aujourd’hui. Même si le contexte
et les problèmes soulevés sont différents, c’est toujours le même EspritSaint qui conduit l’Église afin qu’elle
rendre témoignage au Christ et annonce
l’Évangile par la prédication et la qualité
de sa vie communautaire. Ce que saint
Paul écrit aux communautés de la fin du
Ier siècle qu’il a fondées par l’annonce
de l’Évangile, reste précieux pour nous
qui sommes appelés, au titre de notre
baptême, à participer activement à la
vie et au rayonnement évangélique de
nos communautés.
Ce pèlerinage de la fin septembre suivra aussi immédiatement notre journée
diocésaine du dimanche 23 septembre
où nous nous mobiliserons dans la
marche des disciples missionnaires. La
figure de l’apôtre Paul éclairera notre
route durant toute la prochaine année
pastorale. La représentation de la pièce
« Lydie, Tim, Paul et les autres », interprétée à la fin de la rencontre, nous invitera

à ouvrir des chemins de conversion missionnaire dans le quotidien de la vie.
Les pèlerins qui partiront en Grèce à la
découverte des premières communautés fondées par saint Paul, fouleront une
terre qui a joué un rôle primordial dans
la naissance du christianisme. La culture
que Paul a rencontrée est le berceau de
notre civilisation occidentale, sa philosophie, ses arts, sa littérature, sa pensée
politique… Avec la vigueur apostolique
que nous lui connaissons, Paul a su faire
entendre la voix du christianisme. Il a
eu le souci d’accompagner les chrétiens
dans leur vie communautaire autant
que dans leur vie citoyenne. Il s’agissait
d’inscrire la fidélité à l’Évangile du Christ
dans la vie sociale.

þ Fotolia
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Durant le séjour, nous méditerons les
écrits de saint Paul sur les lieux où
l’Évangile a été accueilli pour la première
fois. Nous nous laisserons éclairer par
lui, afin de promouvoir un christianisme
d’inscription dans les réalités actuelles
de nos vies et de notre société. Faisant
halte dans les lieux où des hommes et
des femmes de la fin du Ier siècle sont
devenus des « disciples missionnaires »,
nous demanderons pour nous et pour
notre diocèse, la grâce d’un engagement
renouvelé dans l’annonce de l’Évangile
parmi nos contemporains.

Jean-Luc Brunin
Évêque du Havre

,
SPIRITUALITE
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Le chant est liturgie

Le concile Vatican II rappelle que « Le chant sacré fait partie
intégrante de la liturgie ». Il n’est pas un ajout, un supplément
ou un ornement optionnel. C’est un des éléments de la
liturgie, prière de l’Église.
« La musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en
connexion plus étroite avec l’action liturgique ». C’est pourquoi, on le nomme
«chant liturgique» et le missel romain,
dans sa présentation générale, souligne
l’importance du chant et déclare : « On
fera donc grand usage du chant dans
les célébrations ». Et de préciser le rôle
du chant : rendre gloire à Dieu et sanctifier les fidèles.
Chaque chant a une ou plusieurs fonctions. Ainsi, le chant d’entrée ouvre la
célébration, favorise l’union des fidèles,
introduit au mystère célébré et accompagne la procession. D’autres chants
constituent par eux-mêmes un rite, tels
le Gloria, le psaume ou le Sanctus, pendant lesquels on ne fait rien d’autre que
chanter.
Comme pour l’ensemble des rites, le
missel donne des indications de mise
en œuvre, « le peuple, le chantre, la
chorale, le psalmiste, tous y tenant
leur partie », et des indications pour le
choix : « On choisira un chant accordé
à l’action liturgique, […] on ne remplace
pas l’Agnus Dei par un autre chant, […]
Si on ne chante pas l’Alléluia, on peut
l’omettre ».
Le chant est liturgie, il est donc prière.
Or, la liturgie est belle, elle est le reflet
de la liturgie céleste, la plus belle des
prières. Nous n’avons pas à l’embellir
mais à montrer sa beauté propre. Le
chant et la musique ont ici le rôle d’un

cadre qui fait partie d’un tableau et le
met en valeur mais sans le masquer.
La beauté du chant doit respecter les
critères de la beauté véritable. Il doit
être équilibré : former un tout proportionné. Il doit être complet : rien
d’essentiel ne doit manquer. Et surtout,
il doit être clair : dire quelque chose et
sans ambiguïté. Pour cela, le texte est
primordial et la musique doit être parfaitement adaptée au texte.
Alors le chant est vraiment prière. Le
meilleur exemple est le psaume. Le texte
est Parole de Dieu et la musique s’efface
pour servir ce texte. Lorsqu’il priait, Jésus lui-même chantait les psaumes avec
ses disciples.

P OU R A LLER P LUS LOI N

Chant et musique
sont prière…
La Com m i s s i o n Di o c ésa i n e
d e M u s i q u e Li tu r gi qu e
La commission diocésaine de musique
liturgique fait partie du service diocésain de la liturgie.
Elle assure la diffusion de partitions, la
mise en œuvre musicale de célébrations
diocésaines. Elle propose des séances
« découverte de chants » et des interventions en paroisse de formation au
chant liturgique (théorique et pratique)
sur demande.
Elle contribue à la formation des organistes et donne des conseils pour les
orgues.
Contact : pascal.estrier@laposte.net
S’adresser à la maison diocésaine pour
plus de renseignements.
Prochaine séance :
« Découverte de chants »
le samedi 13 octobre 2018.

Le chant exprime la foi
de l’Église
Le chant est liturgie, il exprime donc la
foi de l’Église. C’est en effet une fonction essentielle de la liturgie et donc du
chant et de la musique liturgique, d’exprimer la foi de l’Église mais aussi d’en
assurer la mémoire et la transmission.
Dans la pratique, pour le choix des
chants, il sera bon de vérifier la qualité
littéraire de textes, la valeur musicale
des mélodies, adaptées aux paroles (la
prosodie) et facilement mémorisables
et surtout la valeur théologique. On
contribuera ainsi à la prière de l’Église et
à la transmission de la foi.
Pascal Estrier
Commission musique liturgique

þ Service Communication
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Prêtres,
serviteurs d’un peuple de
« disciples-missionnaires »
À la fin de chaque année pastorale, des prêtres sont appelés à
de nouvelles missions. L’évêque et le Conseil Épiscopal, soucieux
d’assurer auprès de chaque communauté du diocèse un
accompagnement presbytéral, appellent des prêtres à rejoindre
de nouvelles réalités de notre Église pour servir comme pasteurs.
Toute nomination représente
un arrachement pour le prêtre
appelé à quitter des gens avec
lesquels il a noué des liens de confiance et
d’amitié. Les prêtres ont un cœur de pasteur
qui communie à ce que les hommes et les
femmes vers lesquels ils sont envoyés, vivent
d’heureux ou d’éprouvant. La nomination
n’est cependant pas un jeu de pions sur un
échiquier, ni le remplissage de cases d’un organigramme. Chacune d’elle fait l’objet d’un
discernement de la part des responsables du
diocèse et d’un dialogue avec celui qui est
appelé pour une nouvelle mission.
Je comprends les réactions de dépit, parfois même de découragement et de colère,
lorsqu’est annoncé le départ d’un prêtre
pour un autre lieu de mission. Dans un
mouvement d’humeur, il arrive de vou-
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loir, puisque c’est ainsi, abandonner sa
responsabilité au sein de la communauté.
Mais le sens de l’Église, grâce à Dieu, prévaut et on peut retrouver la vision du bien
des communautés du diocèse. L’évêque
et les conseils qui l’entourent, portent le
souci que chaque communauté de fidèles
bénéficie d’un accompagnement pastoral.
Comprendre les changements qui s’opèrent
réclame une largeur de vue, à la dimension
de l’Église diocésaine qui doit chercher les
modalités de sa présence et de sa mission,
non seulement à l’échelle d’une paroisse,
mais aussi dans les divers réseaux reliant
des groupes de conditions, de situations et
de générations différentes.
L’époque des nominations et des changements de mission pour des prêtres, est l’occasion pour les chrétiens, de redécouvrir ce

v i e

qu’est l’Église et le ministère des prêtres qui
ont accepté de consacrer leur vie au service
de leurs frères et sœurs et de l’annonce de
l’Évangile. C’est aussi un moment propice
pour découvrir que les prêtres ne sont pas
des personnes isolées. Ils forment un presbyterium, c’est à dire un collège presbytéral
avec l’évêque. L’accompagnement pastoral
des fidèles est toujours une œuvre commune. Nous ne pouvons comprendre la réalité du ministère d’un prêtre que si nous la
resituons dans la mission commune de l’ensemble. Cela implique aussi que les paroisses
ne peuvent se penser comme des entités indépendantes les unes des autres, en dehors
de tout lien de collaboration et de partage
avec les autres paroisses de l’Unité Pastorale
et de l’ensemble du diocèse.
Malgré le désarroi et les regrets légitimes
ressentis dans les communautés chrétiennes à l’annonce du départ du pasteur
qui les a accompagnées durant un temps,
il faut pouvoir aussi expérimenter un sens
réel de l’Église. On le perçoit dans la capacité pour la communauté concernée d’être
heureuse pour la communauté qui accueillera celui qui fut leur pasteur. Mais aussi
se préparer spirituellement à recevoir avec
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joie celui qui leur est envoyé pour poursuivre leur marche missionnaire.
C’est pour reprendre conscience de la vraie
dimension de notre vie en Église et de la
dynamique missionnaire qui nous porte,
que nous sommes tous invités à vivre la
Marche diocésaine des disciples missionnaires, le dimanche 23 septembre prochain.
Nous sommes le Peuple de Dieu en marche,
guidé par Son Seigneur. Nous sommes une
Église soucieuse d’ouvrir des chemins missionnaires dans le quotidien de la vie des
hommes et des femmes, des jeunes et des
enfants vivant dans cette région de Normandie. Le Christ les a déjà rejoints par Son
Esprit Saint. Il est certain qu’Il œuvre déjà
dans leur vie. Il attend que nous sortions,
au-delà des limites de nos communautés,
que nous hâtions le pas pour Le rejoindre. Il
a besoin de ses disciples - de nous ! - pour
être reconnu et célébré. Il a besoin de nos
communautés, signes d’Évangile et de fraternité, qui ouvrent le monde à la joie et
à la confiance dans l’avenir que Dieu écrit
avec nous.

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

þ Service Communication
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P I E R R E - P A U L

A M B R O S E L L I

Créer pour transmettre
Les rencontres Art et Spiritualité régulièrement organisées par la
commission diocésaine d’art sacré (CDAS), nous ont permis de découvrir
ce sculpteur installé au nord de notre diocèse. Une belle rencontre. Créer
pour transmettre, telle est sa devise !

I N FOS

« Deux dons m’ont été donné par le
Bon Dieu : celui de la Foi et celui de
créer par le biais de la sculpture dans le but
principal de transmettre […] J’ai longtemps
réfléchi pour savoir si je devais mettre
l’art avant la spiritualité ou la spiritualité
devant l’art... En fin de compte, les deux ne
font qu’un. L’immensité de la création, si on
la contemple, si on lui ouvre son cœur, on la
reçoit pour mieux la donner ».
Pierre Paul Ambroselli a eu la grâce de grandir dans une famille nombreuse avec quatorze frères et sœurs. Son père, lui-même
artiste peintre et sculpteur, l’a éveillé dès
son plus jeune âge, aux merveilles de la
création. « Plus personnellement, mon attirance pour l’art sacré se révéla dès l’adolescence en découvrant les sculptures des
cathédrales, le sourire de l’ange de Reims,
tous ces artistes sans nom qui ont œuvré à
la gloire de Dieu par leur foi simple et leurs
travaux de toutes beautés… »
Plus tard, les épreuves de la vie ne l’ont
pas épargné, engendrant alors une désespérance totale. Dans ce très bas, il y avait
cette lumière minuscule. « Ma vie spirituelle
et artistique avaient atteint le très bas.
Mais voilà, dans ce très bas, il y avait cette
lumière minuscule. Une rencontre véritable,
inconnue et personnelle avec le Très Haut,
avec la Miséricorde Divine. Cette rencontre
m’a redonné la force, petit à petit, de déplacer des montagnes, à l’image de l’Évangile !
Cette épreuve était devenue Grâce et m’a
redonné envie de créer comme jamais ! »
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P i e r r e Pau l Am b rose lli
11 rue de la Plage à Saint Pierre en Port
Port. 06 12 07 28 99
Courriel : pierrepaulambroselli@gmail.com
(Visite de l’atelier sur demande).

Depuis installé à Saint Pierre en Port, il
travaille le bois, la pierre, le marbre ou
le bronze. Il œuvre pour les particuliers
comme les associations ou institutions, sur
demande. « Mes créations sont principalement figuratives. Je ne les veux pas pour
une certaine élite, je les veux surtout pour
ceux qui n’en font pas partie. Je n’écoute
que le bruit de mon cœur, chaque œuvre
et chaque outil sont confiés au Bon Dieu
comme moi-même qui suis son humble instrument ».
Ellinor Galichon

