


« Me voici, envoie-moi ! » répond le prophète (Isaïe 6,8).

Vous trouverez rassemblées dans ces quelques pages, les proposiions de formaion 
et d’approfondissement de la foi qui vous sont faites, dans le diocèse du Havre, au 
cours de l’année 2018-2019. Chacune vise à répondre à cet appel que le Seigneur 
ne cesse, -hier comme aujourd’hui- d’adresser à son peuple !

Les proposiions sont diverses…mais elles s’adressent à tous !..

Elles ont en commun d’appeler moins à acquérir des connaissances nouvelles, qu’à 
construire et développer une manière renouvelée de s’approprier la foi, pour en 
vivre et pour la dire :

Il s’agit vraiment de penser l’évangélisaion autrement, comme le suggère le Pape 
François avec beaucoup d’insistance, d’acquérir un nouvel état d’esprit : Ne plus 
penser l’évangélisaion en termes d’acions à entreprendre, et de connaissances 
à transmetre ou à inculquer, mais plutôt de manière de vivre. Surtout, celle-ci 
doit s’envisager au moins « deux par deux » (Marc 6,7) plutôt que tout seul ! C’est 
pourquoi chacun de ces chemins ouverts ici devant vous, fait droit, et souvent 
largement, à la rencontre et à l’échange, au partage d’expériences, à la relecture, 
et à la prière.

Voyez ce qu’écrit François dans sa dernière exhortaion : « Puisses-tu reconnaître 
quelle est cete parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! 
Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible, et 
qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise » (La joie et l’allégresse n°24)

Bonne et sainte année !

Yves de MALLMANN

 

« Qui enverrai-je ? Quel 
sera notre messager ? »



Elle s’adresse à l’ensemble des chréiens voulant répondre pleinement à leur 
vocaion bapismale, conscients de vivre et d’annoncer la joie de l’évangile.

« Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisaion » 

Etre disciple : Vendredi 18 octobre 2018 (19h) au dimanche 21 (16h30) à 
l’Ermitage Sainte Thérèse de Lisieux 

Vivre l’Eglise : Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 18h

Le disciple-missionnaire : Samedi 23 mars 2019 de 9h à 18h

Annoncer l’Evangile : Samedi 18 mai 2019 de 9h à 18h

Récollecion diocésaine : Samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 17h

Inscripions
France Delerue

02 32 74 97 20 - secretariat@catholique-lehavre.cef.fr

École des disciples

missionnaires



Lecio Divina avec Mgr Jean-Luc Brunin

Cete année encore est proposée aux chréiens du diocèse, une lecture priante 
de la Parole de Dieu (Lecio divina). Nous la vivrons avec l’évangile de Luc qui nous 
accompagnera tout au long de l’année liturgique C. Nous nous metrons ensemble 
à l’écoute de la Parole de Dieu, notre « compagne de voyage ». L’accueillant pour 
nous-mêmes ain de mieux en témoigner auprès des autres.
Les séances de Lecio divina seront toujours assurées, de 20h30 à 22 h, en trois 
lieux du diocèse : à l’église Saint Louis du Ramponneau à Fécamp (le lundi), au 
Centre marial au Havre (le mardi) et à la Maison pastorale Sainte Anne à Bolbec 
(le mercredi). Pas d’inscripion nécessaire.

• Lundi 22 octobre 2018 (Fécamp) ; 23 octobre (Le Havre) ; 24 octobre (Bolbec)
• Lundi 19 novembre (Fécamp) ; 20 novembre (Le Havre) ; 21 novembre (Bolbec)
• Lundi 17 décembre (Fécamp) ; 18 décembre (Le Havre) ; 19 décembre (Bolbec)
• Lundi 14 janvier 2019 (Fécamp) ; 15 janvier (Le Havre) ; 16 janvier  (Bolbec)
• Lundi 25 février (Fécamp) ; 26 février (Le Havre) ; 27 Février (Bolbec)
• Lundi 25 mars (Fécamp) ; 26 mars (Le Havre) ; 27 Mars (Bolbec)
• Lundi 3 juin (Fécamp) ; 4 juin (Le Havre) ; 5 juin (Bolbec)

Parcours Be’lieve
Au Carmel du Havre, un parcours spirituel proposé à des jeunes soucieux d’enraciner 
leur vie en Christ avec des temps d’enseignements, de prière, de silence et de 
méditaion, des ilms,  sories et rencontres… 22 décembre, 12/13 janvier, 23/24 
février et 30/31 mars.
Inscripions :
Géraldine Mabille - 02 32 74 51 83 ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Chemin spirituel



Pause avec le Christ

A l’invitaion de l’Evêque et d’une équipe de jeunes, 4 haltes pour reprendre soule 
pour les jeunes qu’ils soient étudiants, jeunes professionnels ou en précarité, à 
l’abbaye de Valmont. Chaque week-end forme un tout, on vient en foncion de ses 
possibilités.

Du Samedi à 16h au Dimanche après le repas de midi. Les 15-16 décembre 2018 ; 
les 9-10 février 2019 ; les 11-12 mai 2019 ; les 6-7 juillet 2019
Inscripions :
Géraldine Mabille - 02 32 74 51 83 ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Récollecion diocésaine
Un temps ensemble pour reprendre soule et redonner sens à nos engagements 

Samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 17h 

Inscripions :
France Delerue - 02 32 74 97 20 ou secretariat@catholique-lehavre.cef.fr

Récollecion des catéchumènes adultes
Dimanche 20 janvier 2019 – 10h-18h – Carmel du Havre
Inscripions :
Véronique Frégard - 02 32 74 51 87 ou kt@catholique-lehavre.cef.fr

Récollecion des conirmands adultes
Dimanche 5 mai 2019 – 10h30-17h – Monastère de l’Annonciade (Calvados)

Inscripions :
Véronique Frégard - 02 32 74 51 87 -  kt@catholique-lehavre.cef.fr

Récollecion 25/40 ans 
Le réseau d’Eglise pour les adultes de 25 à 40 ans qu’ils soient célibataires, en 
couple, mariés, avec ou sans enfants, en recherche sur sa foi, paricipant à un 
mouvement d’Eglise…  Plus d’informaion à venir (sur le site internet du diocèse)
Inscripions : 
reseau.2540@gmail.com ou francois.odinet@icloud.com



Session interdiocésaine à Rouen
NOUVELLE FORMULE ! De façon à permetre au plus grand nombre de personnes 
intéressées d’y pariciper, elle aura lieu sur une seule journée : jeudi 7 mars 2019, 
et à deux horaires diférents : (9h-16h) ou bien (18h-22h).
Le thème d’approfondissement : « Si chère au Pape François, la quesion de l’accueil 
des migrants est au cœur d’un débat de plus en plus clivant dans les pays d’Europe ; 
pour la foi, qu’est-ce qui est donc en jeu ? »

Intervenant : Intervenant : Mgr Benoît de SINETY auteur du livre « Il faut que 

des voix s’élèvent » Flammmarion
Secrétariat : 41 Route de Neufchâtel, 76044 Rouen cedex 1
02 35 07 27 34 ou 02 35 70 64 64

Centre Théologique Universitaire (CTU) 

Le CTU ofre aux Hauts-Normands la possibilité de suivre à Rouen les enseignements 
dispensés à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l’Insitut Catholique 
de Paris et d’obtenir les diplômes correspondants. Site internet : www.ctu-rouen.fr
Secrétariat : 41 Route de Neufchâtel, 76044 Rouen cedex 1
02 35 07 27 34 ou 02 35 70 64 64 - c.t.u.76@orange.fr

Module : Goutez et voyez… la vie en mouvement
Parcours pour les adultes ayant fait leur conirmaion mais aussi à tous ceux qui se 
posent la quesion de la vie en mouvement. 
• Rencontre 1 : La foi est-elle au cœur de ma vie?

◊ Mardi 25 sept - 20h30-22h30 - Salle Sainte Marie à Goderville 
◊ Mercredi 3 octobre - 18h-20h - Maison diocésaine au Havre

Approfondir sa foi



• Rencontre 2 : La relecture de vie
◊ Mardi 16 octobre - 20h30-22h30 - Salle Sainte Marie à Goderville
◊ Mercredi 7 novembre - 18h-20h - Maison diocésaine au Havre

• Rencontre 3 : Le Discernement en conscience 
◊ Mardi 13 novembre - 20h30-22h30 - Salle Sainte Marie à Goderville
◊ Mercredi 5 décembre - 18h-20h - Maison diocésaine au Havre

Inscripions :
Ellinor Galichon – 06 86 58 00 93 ou mouvements@catholique-lehavre.cef.fr

Soirée Pastorale de la santé 
Conférence, table ronde : « Le Tranhumanisme ou l’homme augmenté ». Entré libre
Un progrès décisif pour l’humanité ou un danger pour l’homme de demain…
Jeudi 4 octobre 2018 à 20h à l’école d’inirmiers, 28 rue Foubert au Havre
Renseignements :

PastoraledelaSanteDH@gmail.com 



Une Foi en dialogue

Chréiens en débat, lectures œcuméniques
Le thème retenu : « Nos Eglises peuvent-elles être démocraiques ? - Autorité, 
décisions et synodalité »
Première rencontre à la Maison diocésaine le jeudi 18 octobre à 20h30.
Autres dates : 15 novembre, 13 décembre, 7 février, 7 mars, 25 avril et 23 mai.

Inscripions sur place

Dialogue inter-religieux

Rencontres-débat entre des chréiens, des musulmans et des membres d’autres 
tradiions religieuses.
Thème pour l’année 2018-2019 : « Qu’est-ce que la vérité pour le Chrisianisme 
et pour l’Islam ? Est-elle exclusive ? Ne risque-t-elle pas de conduire au 
fondamentalisme ? Prétendre à la vérité empêche-t-il le dialogue ? »
Premières rencontres les 20 septembre et 11 octobre à 20h30 à l’église du Sacré 
Cœur, 343 avenue du Bois au Coq au Havre.
Contacts : Jean-Bapiste Berin - jeanbapisteberin@yahoo.fr ou Bruno Golier – 
brunogo@club-internet.fr

Soirée Pastorale de la santé 
Conférence, table ronde : « Le transhumanisme ou l’homme augmenté ». Un progrès 
décisif pour l’humanité ou un danger pour l’homme de demain…
Jeudi 4 octobre 2018 à 20h à l’école d’inirmiers (28 rue Foubert au Havre). Entré libre
Renseignements : PastoraledelaSanteDH@gmail.com

Soirée inter-mouvements 
Le mardi 8 janvier 2019 à 20h30 à la maison diocésaine. Le Thème : L’aventure 
européenne avec Mgr Herouard, délégué des Evêques de France auprès de 

la COMECE (Commission des Episcopats de l’Union européenne)



Formaion catéchistes 
• Premiers pas de catéchistes 

◊ Samedi 15 septembre - 10h -15h – L’Oasis à Fécamp
◊ Mardi 9 octobre – 18h-22h – Maison diocésaine au Havre

• Saint Paul et les premières communautés chréiennes
◊ Jeudi 15 novembre -20h15 - Maison diocésaine au Havre
◊ Mardi 20 novembre – 20h15 – Salle Ste Marie à Goderville 

• Saint Paul et les premières communautés chréiennes
◊ Jeudi 17 janvier -20h15 - Maison diocésaine au Havre
◊ Mardi 22 janvier – 20h15 – Salle Ste Marie à Goderville 

• Célébrer avec des enfants 
◊ Jeudi 16 mai -20h15 - Maison diocésaine au Havre
◊ Mardi 21 mai – 20h15 – Salle Ste Marie à Goderville 

Inscripions :
Véronique Frégard - 02 32 74 51 87 - kt@catholique-lehavre.cef.fr

Formaion Accompagnateurs des catéchumènes 
• Premiers pas d’accompagnateurs

◊ Samedi 8 septembre – 10h-12h – Salle B. Lemaire à Gonneville la Mallet

• Accompagner des adultes jusqu’où ? 
◊ Mercredi 7 novembre – 20h -  Salle Ste Marie à Goderville
◊ Mardi 13 novembre – 18h30-20h30 - Maison diocésaine au Havre

• La mystagogie
◊ Samedi 26 janvier – 9h-17h – Maison diocésaine à Rouen

Inscripions :
Véronique Frégard - 02 32 74 51 87 ou kt@catholique-lehavre.cef.fr

Servir l’Église



Pastorale de la santé
• Service évangélique des malades
• Aumônerie catholique des établissements de santé
Des rencontres de formaion sont organisées chaque année pour toutes les 
personnes efectuant ces services. 
Renseignements :
PastoraledelaSanteDH@gmail.com

Journée pour les équipes de préparaion au mariage
Dimanche  18 novembre 2018

Renseignements :
familles@catholique-lehavre.cef.fr

Accompagnement des familles en deuil 
• Parcours de formaion iniiale 
• Journée annuelle de rélexion 
• Formaion aux commentaires de texte, SOH
Renseignements :
M. et Mme Canuel -  jp.canuel@orange.fr

Fleurir en liturgie

Par des réalisaions lorales, témoigner de la beauté et de l’espérance que le 
Seigneur met en chacun de nous.

Renseignements :
Père Claude Peit – abbepeit@wanadoo.fr

Découverte de chants
Avec la commission diocésaine de musique liturgique, Samedi 13 octobre 2018

Renseignements :
Pascal Estrier -  pascal.estrier@laposte.net



Parcours Iniialis
Pour des adultes chréiens s’engageant ou engagés depuis peu en paroisse dans une 
responsabilité d’Église. Certains vivront cete proposiion comme une catéchèse d’adultes.

• Croire, une quesion de vie ! - Croire en Dieu, celui des chréiens, une quesion de vie aussi
• Jésus-Christ, homme et Dieu - Une formule pour le dire, un mystère à découvrir
• L’Église : des images pour en parler - Vie de bapisé : un chemin d’Église pour le monde
• Célébrer : un acte d’Alliance - Dieu se dit dans les sacrements
• La morale au risque de l’Évangile ? - Un chemin pour la vie
• La prière ; une expérience intérieure - De la prière de Jésus à la prière de l’Église

Renseignements : au secrétariat de votre paroisse

Parcours B’ABBA

B’ABBA, le b.a-ba de Dieu c’est d’être Père : pas à pas, apprendre à lire et à entendre la foi 
des chréiens. Rencontres conviviales autour des quesions liées à l’existence. 

Renseignements :
Paroisse Saint Jacques des Valleuses - 02 35 28 21 35
Paroisse Sainte Thérèse : Grégory Le Moal – gregory.le-moal76@orange.fr ou 06 15 12 31 99

Parcours Alpha Classic 

Le parcours Alpha Classic est un parcours de découverte de la foi chréienne et une 
occasion de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Il s’adresse à tous et en pariculier 
à ceux qui sont à la périphérie de l’Eglise.

• Vous vous posez des quesions sur le sens de votre vie ?
• Vous cherchez des réponses ?
• Venez découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chréienne d’une manière 

accessible à tous, autour d’un repas et d’un partage dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Contacts : 
• Fauville en Caux (Terre de Caux) : Dominique Lebas : lebasfr@orange.fr ou 06 81 51 86 75
• Le Havre et Monivilliers : Blandine Sandevoir : blandine.sandevoir@gmail.com ou 

06 95 12 86 05

Première Annonce



Librairie Le Monde de Théo
Nous vous accueillons et ouvrons nos portes de la sérénité, vous y trouverez  un 
accueil chaleureux et des conseils uiles concernant tous les sujets de lecture, 
d’écoute de CD ou encore de DVD religieux.

• Le lundi et mercredi : de 14h à 17h30
• Le mardi et jeudi : de 10h à 13h00 et de 14h à 17h30
• Le vendredi : de 14h à 19h

Maison diocésaine : 22 rue Séry au Havre - 02 32 74 51 72

Bibliothèque
Visitez la base de données de la bibliothèque. Ces livres peuvent être consultés sur 
place ou prêtés pour quelques jours.  Plus de 15 000 ouvrages de livres chréiens, 
compagnons de tous les âges de la vie, grand nombre de revues chréiennes.

Du lundi au vendredi de 15h à 17h.

Maison diocésaine : 22 rue Séry au Havre - 02 32 74 51 70

A votre disposition pour 

vous documenter


