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Suite à la démarche 

Cap sur l’Avenir 
qui s’est tenue dans notre paroisse en 2014 
un thème de réflexion a été mis en évidence 

COMMENT AMELIORER L'ACCUEIL ? 

La dimension de l'accueil est essentielle dans une paroisse.  
Il ne s'agit pas seulement « d'ouvrir une porte », mais d'aller plus loin :  
faire entrer, écouter, mettre à l'aise, tisser des liens. 

2 



Assemblée Paroissiale - Samedi 10 novembre 2018 

Paroisse 

Saint Gabriel 

Cap de Caux 

Dans notre paroisse, des équipes d'accueil se sont formées,  
des permanences ont lieu deux fois par semaine.  
Les accueillants ont à cœur de mettre en pratique la convivialité  
et l'écoute de la personne qui frappe à la porte. 

OUI, MAIS EST-CE SUFFISANT ? 

Si nous écoutons le Pape François nous devons aller plus loin, 
chacun de nous doit véritablement se lancer dans ce qu’il qualifie :  
«  L’accompagnement des cheminements ». 
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En effet en tant que Chrétien nous avons le devoir,  
d'accompagner les personnes s'adressant à l'Eglise,  
sur le chemin de la rencontre avec notre communauté  
et au delà avec le Christ. 

NOUS DEVONS ÊTRE  

DES CHRÉTIENS MISSIONNAIRES ! 

C'est ce que nous essayons de faire au mieux  
au sein de notre paroisse, à travers les équipes de préparation  
au baptême, au mariage,  
les équipes de catéchèse, les équipes de funérailles. 
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Voici le bilan rapide des actions menées ces trois dernières années  
par l’Equipe d’Animation Paroissiale *, 
pour que la Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux  
se transforme en  

UN VÉRITABLE ESPACE  

D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 

* Qu’est ce que l’Equipe d’Animation Paroissiale  

 C’est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge  
 pastorale du curé. 
 Elle participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la fidélité  

 aux orientations diocésaines.  
 Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre  
 et de coordonner les activités habituelles  
 ou exceptionnelles de la paroisse. 
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Un temps de découverte et d’écoute  
La parole a été donnée à différents services participant  
activement à la vie de la Paroisse :  

 les antennes locales, 
 une représentante de la catéchèse, 
 un accompagnateur des catéchumènes 
 l’équipe de préparation au mariage 
 une représentante du secours catholique etc.... 

Un nouveau site internet 
Le Diocèse souhaitant que tous les sites des différentes paroisses  
soient regroupés dans le cadre du site diocésain, nous avons profité  
de cette demande pour recréer un nouveau site plus dynamique,  
plus complet et surtout actualiser 24h/24h. 

  www.lehavre.catholique.stgabriel.fr 
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Un temps de bilan annuel : les vœux paroissiaux  
Chaque année, à l’occasion de ce temps de rencontre,  
nous souhaitons informer tous les paroissiens de l’évolution  
des différents chantiers en cours. 
En 2019, nous vous attendons le mardi 8 janvier à 18h30,  
le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

Une refondation et un renouvellement de la catéchèse 
Un nombre d’enfants catéchisés très importants, 
150 enfants répartis sur 4 cycles (8-9 ans, 9-11 ans, KT collège, C2/1). 
Un objectif : offrir une catéchèse à tous les âges de la vie mettant 
en synergie tous les acteurs (enfants, catéchistes-animateurs, 
coordinateurs, parents, curé, communauté paroissiale). 
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Un calendrier des messes remanié durant l’été  
De nombreuses églises de la Paroisse n’ayant pas de messe  
régulière durant l’année, ont ainsi bénéficié durant les vacances  
d’été d’une eucharistie permettant de refaire vivre des églises  
trop souvent fermées... 

En 2018 : Le Tilleul, Hermeville, Pierrefiques, Villainville, Beaurepaire,  
Heuqueville, La Poterie, Cuverville, Ste Marie au Bosc, St Sauveur d’Emalleville. 

Une mise en valeur de temps forts du calendrier liturgique 
Pour le temps de Carême et la semaine sainte, un programme 
complet proposant à chacun de faire une démarche de conversion 
(célébrations, sacrements, partages d’Evangile, catéchèses, etc.)  

Pour la fête de l’Assomption de la Vierge Marie,  
proposition d’une procession vers la chapelle N. D. de la Garde 
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•  L’organisation régulière de messe avec orchestre pour les 
Jeunes. 

Une valorisation d’évènements liés à la vie paroissiale 

•  La bénédiction du Nouvel An à la chapelle N. D. de la Garde 
Un temps humide, une chapelle pleine, un bon café ... 

•  La fête de la Moisson et de la Saint Gabriel 
500 participants à la messe, 238 convives à table, des concerts, 
des animations ... 

•  La messe des couples jubilaires 
Un moment très émouvant autour des cinq couples jubilaires. 

•  Le temps de prière des commerçants. 

Pour la première année, peu de participants, mais un très bel échange. 
Cette rencontre sera reconduit le 24 mars 2019, à 17h00 en l’église 
de Saint Jouin. 
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Après ce bilan succinct, on constate que certains points de la vie 
paroissiale évoluent, d’autres stagnent et certains même restent 
sans réponse... 
Il faut vraiment que tous les baptisés se sentent concernés par la 
vie de leur Église et répondent positivement à ce questionnement  
du Pape François 

« NOUS NE DEVONS PLUS RESTER  
IMPASSIBLES, DANS UNE ATTENTE PASSIVE,  
À L’INTÉRIEUR DE NOS ÉGLISES » 
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Nous voudrions maintenant réfléchir avec vous quelques instants. 
Prenons dans notre bilan deux points qui ont pu être considérés  
comme une réussite ou un succès : 

LA CATÉCHÈSE 

LA FÊTE DE LA MOISSON 

•  tous les ans, difficultés pour trouver des catéchistes, 
•  très faible participation des enfants et des parents aux messes dominicales 
•  Que deviennent les enfants après la dernière année de KT  

•  Etc.) 

•  l’absence des familles et des enfants 
•  le peu de véritable participation aux animations 
•  Etc.) 
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•  les fidèles qui fréquentent régulièrement la Communauté  
et qui se rassemblent le jour du Seigneur,  

•  les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère,  
en l’exprimant de diverses manières, bien qu’ils ne participent pas  
fréquemment au culte, 

•  les « personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas  
les exigences du baptême », qui n’ont pas une appartenance du cœur  
à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de la foi.  

Dans l’introduction de l’exhortation apostolique  
La Joie de l’Evangile, le Pape François distingue trois  
types de chrétiens : 

Dans le cadre de la nouvelle évangélisation  

pour la transmission de la foi  

Tous les chrétiens ont droit à l’annonce de l’Évangile  
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•  l’accompagnement, le suivi, « l’après vente »  
de ceux qui se sont adressés à l’Église,  

Deux missions nous incombent : 

•  l’annonce de l’Évangile auprès des autres  
qui n’ont rien demandé 

Dans le cadre de la nouvelle évangélisation  

pour la transmission de la foi  

PARLONS EN MAINTENANT ... 
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Prochaine Assemblée Paroissiale 

Jeudi 7 mars 2019 

« LES FINANCES ET LA VIE MATÉRIELLE  

DE LA PAROISSE » 


