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epuis plusieurs années, nous avons souhaité vous rendre
compte de ce qui se vit dans notre Église diocésaine.
Voici le second rapport d’activités qui vous permettra de
découvrir ce que les chrétiens du diocèse du Havre initient et mettent
en œuvre pour que la foi au Christ puisse s’éveiller et grandir dans le
cœur de nos contemporains.
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Annoncer l’évangile dans une démarche d’ouverture et de dialogue
Annoncer l’Évangile est une urgence qui nous mobilise tous,
fidèles et pasteurs, dans un esprit d’ouverture et de dialogue avec
tous. Nous expérimentons concrètement ce que le pape François
nous dit dans son exhortation apostolique, La joie de l’Évangile :
« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme
de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants… L’intimité
de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion
se présente essentiellement comme communion missionnaire.
Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer l’Évangile à tous… » (E.G 20…23).
Dans cet esprit d’ouverture, nous avons ouvert sur le territoire
du diocèse plusieurs « maisons d’Église ». Elles sont des espaces
qui permettent de vivre une Église « en sortie ». Elles sont le lieu
d’audaces missionnaires pour accueillir, écouter tous ceux qui
sont à la frange de notre Église ou qui vivent des fragilités et des
pauvretés diverses. Le « Havre des familles », situé dans l’espace de
l’église Sainte Anne au Havre, permet d’accueillir pour un soutien
à la parentalité. D’autres ouvertures de « maisons d’Église » sont
prévues. Elles sont de précieux soutiens à l’engagement apostolique
des disciples missionnaires de Jésus.
Faire vivre la synodalité
Depuis une année, un Conseil Diocésain du Peuple de Dieu est
constitué. Il a mission de faire vivre une authentique synodalité dans
notre vie diocésaine. Regroupant une quarantaine de délégués, il est
un lieu essentiel pour ressaisir la richesse des propositions au sein de
notre Église et prendre conscience des appels à la mission que l’Esprit
Saint ne cesse de susciter au sein des différentes communautés
(paroisses, mouvements, services).

e au Souffle de l’Esprit
leur collaboration avec les acteurs de la vie paroissiale, assument de
plus en plus leur rôle de « service » et de soutien à toutes ces initiatives.
Quelques réalisations… parmi d’autres

Lors de la session de ce Conseil,
le 2 décembre dernier, beaucoup
ont exprimé leur surprise de voir
l’engagement de tant de chrétiens
de notre diocèse, la diversité des
résolutions engagées au cours de ces
deux dernières années pour favoriser
l’éveil et l’approfondissement de la
foi au sein de nos communautés
paroissiales, mais également la forte
implication pour promouvoir une
dynamique de fraternité au cœur des
réalités sociales.
Je constate que nous grandissons dans
la conscience que la mission de l’Église
est l’affaire de tous les baptisés, fidèles
laïcs, consacrés, ministres ordonnés. Je
me réjouis de la collaboration accrue
entre les paroisses d’une même Unité
Pastorale. Il semble que ce soit le bon
niveau pour vivre ensemble les temps
forts de l’année liturgique, organiser
une préparation au baptême ou au
mariage, porter les propositions en
direction des jeunes scolaires et des
jeunes adultes, offrir des temps de
formation. Les services diocésains, dans
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Le service diocésain de la formation, reprenant les réflexions et les
propositions du Conseil Diocésain du Peuple de Dieu, a renouvelé les
offres de formation à la vie spirituelle, à l’écoute de la Parole de Dieu,
à l’intelligence de la foi et à la responsabilité pastorale.
La catéchèse et le catéchuménat permettent la découverte du Christ.
Le renouvellement pédagogique et le choix des parcours veulent
optimiser l’accompagnement des jeunes et des adultes sur un chemin
d’initiation à la foi chrétienne.
La Pastorale des jeunes vit toujours de la dynamique des dixhuit mois de Synode diocésain des jeunes lancé en 2012. Le C.D.J.
(Conseil Diocésain des jeunes) regroupe une trentaine de délégués
des paroisses, des mouvements du scoutisme ou de la JOC, et de
l’enseignement catholique, veille à la mise en œuvre des décisions
synodales. Les initiatives proposées par le C.D.J. visent à éveiller les
jeunes à une découverte de la présence du Christ, compagnon de
route. Elles les invitent aussi à réfléchir sur leur vocation. Ce sera
le thème du Rassemblement diocésain organisé le dimanche des
Rameaux avec la présence de frères de Taizé : « Toute vie est vocation.
Ta vie est vocation ! »
La communication a développé de nombreux outils permettant
d’être informé en temps réel des évènements de notre diocèse, des
paroisses, mouvements et services : la revue diocésaine Le Havre et
Caux, le site Internet, la newsletter, Facebook…
Je vous invite à découvrir au fil des pages de ce rapport d’activités,
toutes les initiatives prises dans notre diocèse afin de rendre toujours
plus vivante la vie de nos communautés, d’accueillir tous nos frères
et sœurs qui attendent de notre Église, accueil, écoute bienveillante,
accompagnement, proposition de l’Évangile pour progresser sur un
chemin de croissance humaine et spirituelle.
Votre évêque,
+ Jean-Luc Brunin

JEUNES
DANS NOTRE DIOCÈSE

«Allez, de toutes
les nations, faites
des disciples»
o r s q u e J é s u s e n vo i e s e s
disciples en mission, il attend
d’eux qu’ils aillent au-devant
des plus éloignés de l’Église. C’est
la priorité du Conseil Diocésain des
Jeunes pour tous les temps forts
organisés par la Pastorale des Jeunes.
Ce n’est donc pas un hasard si cette
phrase de l’Évangile a été choisie
comme thème pour le camp des
collégiens, qui s’est déroulé à
l’Ascension. Une première expérience
pour soixante jeunes, qui se sont
retrouvés pendant trois jours à
Criquetot l’Esneval, autour de
catéchèses, de veillées de prière et de
temps plus festifs.
« Un immense merci à toute l’équipe
pour ce chouette camp organisé
pour les collégiens, mes enfants sont
revenus absolument ravis de cette
riche expérience ».
« Merci pour ce cadeau que vous leur
avez fait et à nous aussi. Ça chante
encore ici et jusque sous la douche ».
Le chant et la musique sont deux
moyens plébiscités par les jeunes
p o u r re n d re l ’ Ég l i s e v i va n t e ,
dynamique et joyeuse. Que ce soit en
laissant éclater la louange lors de la
venue en concert du groupe Hopen
en octobre 2016, ou lors de toutes les
célébrations animées par l’orchestre
diocésain des jeunes.
Mais n’oublions pas les deux
évènements majeurs qui ont permis
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à 120 jeunes d’affermir leur foi et de « chausser leurs crampons
pour s’engager » ! Un pèlerinage à Rome en avril 2016 et les JMJ
de Cracovie en août de cette même année. À cela, il faut ajouter
les jeunes qui participent de plus en plus nombreux au camp des
Servants d’autel, aux rencontres de Taizé ou au Pèlerinage à Lourdes.
Afin de maintenir la dynamique de la pastorale, de permettre à
tous les jeunes de se retrouver et à chacun de réfléchir sur son
engagement et sa mission, un grand rassemblement est proposé le
dimanche 25 mars 2018 à Notre-Dame de Gravenchon, à l’occasion
des JMJ des Rameaux. « Toute vie est vocation, ta vie est vocation » :
des frères de Taizé viendront nous aider à réfléchir sur ce thème
choisi par le Conseil diocésain des jeunes, afin que nous puissions
tous répondre à l’appel de Dieu.
Géraldine Mabille
Responsable diocésaine de la Pastorale des jeunes

JEUNES
DANS NOTRE DIOCÈSE

a rentrée 2016 a été marquée
par la campagne en faveur
de la catéchèse ouverte à
tous les enfants, y compris les
enfants handicapés. Nous sommes
accompagnés par une professionnelle
d e l a p a s t o ra l e c at é c h é t i q u e
spécialisée, qui soutient les équipes
locales dans l’accueil des enfants ou
des adultes en situation de handicap.
À ce jour, quatre adolescents se
préparent à recevoir la 1re communion
ou la confirmation,
et un enfant a pu
rejoindre une équipe
de caté. Chaque
parcours est adapté,
les accompagnateurs
sont formés. Il est
important que les
communautés
sachent que l’accueil
de tous est possible.
Cette même année, le
service a également
répondu à l’invitation
du pape François en
proposant à tous les
acteurs de l’annonce
de la foi une journée de récollection
dans le cadre de l’année de la
Miséricorde. Plus d’une centaine de
personnes y ont participé.
À la rentrée 2017, nous avons proposé
une formation d’une journée pour
les nouveaux catéchistes, afin de les
rassurer et de leur donner quelques
clés pour bien démarrer leur nouvelle
mission.
Au n i ve a u d e l ’e n s e i g n e m e nt
catholique, nous avons accompagné
les chefs d’établissement du 1er degré
dans la mise en œuvre d’un nouveau
parcours d’éveil à la foi s’adressant
aux enfants de la maternelle jusqu’au
CE1. En outre, certaines écoles ont
opté (selon des règles précises) pour
l’organisation de la catéchèse au
sein de leur établissement tout en
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La catéchèse
tous azimuts
maintenant des liens étroits avec leur paroisse de rattachement.
Concernant le catéchuménat, nous nous réjouissons de la mise en
place d’équipes d’accompagnement au niveau des unités pastorales.
Des groupes de catéchumènes ou de confirmands
peuvent ainsi être réunis.
La paroisse St Charles du Port a innové en matière de
catéchèse en proposant le « caté vacances ».
Cette action permet de regrouper les enfants et les
jeunes de 8 à 15 ans pour une journée de catéchèse, de
rencontre et de prière à chaque vacance.
Certaines paroisses se sont également emparées du
livre « Prier ensemble à la Maison » et le proposent
aux parents du caté, aux couples qui se préparent au
mariage, aux parents qui demandent le baptême de
leur enfant afin de permettre aux familles d’échanger,
de trouver des propositions de prières ancrées dans leur
vie quotidienne.
Le service continue également de proposer de
nombreuses formations : l’histoire du Salut, les
prophètes, le discernement, le rituel de l’initiation
chrétienne des adultes, l’accompagnement des catéchumènes à la
lumière d’Amoris Laetitia, la découverte des nouveaux documents…
Véronique Fregard
Responsable de Service de la responsabilité catéchétique

JEUNES
DANS NOTRE DIOCÈSE

ÉCOL E I N C LU SIVE
. Création d’un MIJEC (insertion
de jeunes déscolarisés)
diocésain.
. Création d’une classe Soleil en
maternelle à St Michel.

LA PA STOR A L E
DA N S N OS ÉQ U IPES
. Collaboration renforcée avec
les prêtres des unités pastorales.
. Poursuite des écritures des
projets d’animation pastorale
dans les établissements.
. Récollection des chefs
d’établissements et des
animatrices en pastorale.
. Rassemblement de jeunes (6e, 1re)
. Catéchèse dans les écoles.
. Réponses aux demandes
sacramentelles.
. Travail sur l’EARS*.
. Création d’un partenariat avec
Madagascar (EUDES*).

IM M OB I L I E R
. Nombreux projets de
construction et de
restructuration dans les écoles,
collèges et lycées du diocèse.
. Enveloppe globale : 15 millions
d’euros sur trois ans.

E N C HIF F R E S
. 29 établissements.
. Environ 12 000 élèves
(progression de 250 élèves
entre 2015 et 2017).
. Enseignants et personnels
OGEC : 1200 personnes au
service des jeunes.
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L’Enseignement
catholique
L’accueil bienveillant de chaque enfant
est la priorité diocésaine.
otre Enseignement catholique diocésain, malgré les
nombreuses demandes, et parfois les listes d’attente,
a le souci permanent de l’ouverture à tous. Les projets
pastoraux, éducatifs, pédagogiques vont tous dans ce sens d’un
combat de « l’entre soi ».
En cette année 2017, de nombreux travaux dans les écoles, collèges
et lycées ont permis de répondre aux exigences pédagogiques et
sécuritaires d’aujourd’hui.
Le travail en équipe des chefs d’établissement et l’engagement
dynamique des bénévoles (OGEC, APEL) permettent ce
développement.

N

L’Enseignement catholique de notre diocèse s’est aussi structuré ;
en effet, l’année 2017 a vu la création d’un organisme de gestion
diocésain (UDOGEC Le Havre), qui succède à la création en 2016
d’une association immobilière diocésaine.
Le cadre étant posé et les directives étant celles émises par le projet
diocésain validé en janvier 2017 par Mgr Brunin, les orientations
peuvent donc être suivies.
Hervé Lecomte
Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique
du diocèse du Havre
*EARS (Éducation affective, relationnelle et sexuelle)
et EDUES (Éduquer à l’universel, au développement, à l’engagement solidaire)

JEUNES
DANS NOTRE DIOCÈSE

Un Réseau
pour les 25/40 ans
Fondé il y a quatre ans,
le Réseau 25/40 n’est pas
un mouvement comme les
autres : il ne propose pas
des rencontres régulières
et n’a pas d’autre critère
de participation que la
tranche d’âge.
’u n e p a r t , i l re l a i e l e s
propositions du diocèse
destinées aux adultes de
25 à 40 ans. D’autre part, il fait des
propositions de « temps forts » pour
les personnes de 25 à 40 ans. Il y en a
quelques-unes chaque année :
« Réveillon Spi : Changer d’année
autrement ! » en 2016, mais aussi la
journée de pause et de retraite au
Carmel en 2018, semaine de vacances
spirituelles en Aveyron pour de
jeunes familles en 2015, proposition
de formation en Carême, apéritifs de
rentrée en septembre chaque année.
Mais aussi la journée « Fun and Spi »
qui tend à devenir une institution :
chaque année au printemps, ceux
qui le veulent se retrouvent pour une
après-midi de marche et de détente
rythmée par un temps de louange
et conclue par la messe, avant de
partager un barbecue.
À chaque proposition, l’équipe tient
compte de deux exigences : la prise en
charge des enfants, ce qui demande
une certaine organisation, mais se
révèle indispensable pour faciliter
la participation des jeunes parents.

D
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Et le recours à une communication numérique et visuelle, pour mieux
toucher un public habitué à ces outils.
Le Réseau 25/40 est animé par une équipe constituée de plusieurs
personnes : Christophe, Florent et Géraldine, Claire et Etienne,
Delphine et Davy et le Père François Odinet. Ils viennent des différents
endroits du diocèse et ont des expériences ecclésiales différentes.
En effet, après une première phase de fondation et d’invention des
propositions, le Réseau tient maintenant à toucher des personnes
dans tout le diocèse, et notamment dans ses parties rurales,
où les propositions chrétiennes pour les jeunes adultes sont souvent
moins nombreuses qu’en ville. Tout récent, le Réseau continue
donc à grandir et à créer !
Abbé François Odinet

LES PASTORALES
AUX PÉRIPHÉRIES

Une présence d’Église
dans le monde maritime
e Havre, premier port français
pour le transport de conteneurs,
accueille les plus grands porteconteneurs, rouliers, pétroliers.
Tous ces navires sont armés par
des équipages multinationaux.
Le nombre de marins qui escalent
au Havre est à peu près équivalent
au chiffre de la population locale.
Un accueil est offert dans un foyer
situé à l’hôtel Les Gens de Mer (44,
rue Voltaire), géré par l’Association
Havraise d’Accueil des Marins. Les
membres de la Mission de la mer y
participent. Environ 10 000 marins y
sont accueillis chaque année.

L

Les escales des bateaux sont courtes,

PE R M A N E N C E
E T CON TAC TS
20 rue Jules Masurier,
76600 Le Havre
. Permanence :
le mercredi de 12h30 à 14h,
autour d’un repas.
. Contacts :
Père Guy Pasquier :
02 35 46 55 42
guyhg.pasquier@orange.fr
Philippe Martin : 02 35 43 76 14
philmartin@orange.fr

les quais loin de la ville et les marins sont bien occupés. Leurs
premiers besoins ? Communiquer avec leurs familles et sortir de
l’univers clos du bateau. Mais le temps leur manque pour descendre
à terre. C’est pourquoi, la Mission de la mer s’efforce de rejoindre
les marins à bord des bateaux sur les différents terminaux. Ces
visites se font dans un grand nombre de ports du monde et sont
généralement effectuées par les Églises. Ici, au Havre, ces visites se
font conjointement avec le pasteur Mikaël Ludwig, de la Mission
allemande des marins (DSM).
Nous nous efforçons de rencontrer les marins pour les écouter, les
informer, les aider en cas de problème, répondre à leurs demandes
religieuses. Nous leur proposons des informations sur le Seammen’s
Club et les possibilités d’aller à terre. Nous leur transmettons des
nouvelles dans différentes langues et, plus spécifiquement, nous
soutenons les chrétiens éloignés de l’Église en leur confiant des
textes de prières et les lectures du dimanche pour les mois qui
viennent. Ces visites sont des moments précieux pour les marins.
Philippe Martin
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LES PASTORALES
AUX PÉRIPHÉRIES

Les nouveaux défis
de la Pastorale de la Santé
a Pastorale de la Santé a
pour missions d’organiser les
aumôneries des Hôpitaux et
des maisons de retraite, le service
évangélique aux malades et la
pastorale des personnes handicapées.
L’évolution de la santé montre que
les durées de séjours hospitaliers
sont de plus en plus courtes avec le
développement de l’hospitalisation
à domicile et le retour des malades
chez eux.

L

Une réflexion nationale et par
diocèse est lancée. En effet, les
malades auront de plus en plus
besoin de la présence du Christ dans
leur proximité. Dans les hôpitaux, peu
de malades demandent la présence
d’aumôniers en dehors de la fin de
vie.
Il faut donc réfléchir de plus en plus
à la façon d’apporter la présence du
Christ et de l’Église à domicile.
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Deux défis sont lancés : comment soutenir les aidants et comment
soutenir les aînés dépendants.
La province de Normandie a organisé une journée sur les aidants
à Lisieux, en octobre 2017, où 150 personnes étaient présentes, dont
25 du diocèse du Havre aux côtés de Monseigneur Jean-Luc Brunin.
Des enseignements ont eu lieu le matin avec le Père Jean-Marie
Onfray, responsable national de la Pastorale de la Santé, qui
a évoqué l’importance de prendre soins des aidants. Le Père
Bruno Saintot, responsable du département éthique du centre
Sèvres, a présenté la dimension spirituelle de l’accompagnement
des aidants. L’après-midi a été l’occasion d’entendre des
témoignages sur les associations comme Alzheimer France,
Lourdes Cancer Espérance, et Relais Lumière Espérance.
Enfin, les évêques, Mgr Christian Nourrichard et Mgr Jean-Luc
Brunin, ont conclu par une analyse spirituelle et pastorale.
L’autre défi porte sur les personnes très âgées dépendantes.
La conférence annuelle organisée par la Pastorale de la Santé avait
invité Sœur Véronique Magron, responsable nationale dominicaine,
qui a fait une conférence sur ce thème. Ont ensuite été partagées
des expériences de soignant, notamment en résidence pour
personnes âgées.
Henri Bruel
Délégué diocésain de la Pastorale de la Santé

LES PASTORALES
AUX PÉRIPHÉRIES

À la suite
d’Amoris Lætitia…
Dans la dynamique de la publication de l’Exhortation Apostolique, Amoris Lætitia,
plusieurs initiatives ont été prises dans le diocèse en direction des familles.
Familles en paroisse

Saint Valentin autrement

Plusieurs des groupes synodaux se
sont à nouveau réunis pour recevoir
le texte du pape François et imaginer
des orientations concrètes à mettre
en œuvre principalement dans les
paroisses.
Réunie le 9 juin 2017, l’Assemblée
diocésaine a permis d’accueillir
les propositions pastorales et
missionnaires qu’ils avaient formulées,
et de retenir douze initiatives qui lui
ont semblé à même de constituer un
renouvellement de la Pastorale des
familles dans le diocèse, notamment
autour de l’éducation, de l’accueil
(personnes seules, fiancés, jeunes
couples, couples mixtes, personnes
touchées par l’homosexualité, veufs
ou veuves, personnes confrontées à
une rupture du couple)...

Les mouvements et services de la Pastorale des Familles (AlphaCouples, Vivre et Aimer, Équipes Notre-Dame, Associations
Familiales Chrétiennes, Préparation au mariage) ont organisé une
« Saint Valentin Autrement » : une soirée pour fêter l’amour au sein
du couple. Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur »
est une proposition faite aux couples de prendre du temps pour se
retrouver en tête à tête et :
- sortir de la routine,
- se poser pour parler et partager en profondeur, avec bienveillance
et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble.

Une fiche méthodologique est
également proposée : elle doit
permettre aux prêtres, diacres, EAP
et acteurs pastoraux de se saisir des
thématiques paraissant importantes
dans leurs paroisses et initier des
actions concrètes, renouveler l’existant,
voire appeler de nouveaux acteurs.
➜ Dossiers disponibles
à la Maison diocésaine ou en écrivant
à l’adresse mail :
familles@catholique-lehavre.cef.fr

Rencontres avec les personnes séparées, divorcées
ou engagées dans une nouvelle union civile
Une première rencontre au Centre marial au Havre en avril 2017 à
l’invitation de Mgr Jean-Luc Brunin, a permis de vivre un temps
de partage fort avec une douzaine de personnes ayant connu une
rupture d’alliance. Elles ont pu évoquer leurs souffrances et leurs
difficultés lors de l’échec de leur couple et la difficulté à donner du
sens et poursuivre dans un cheminement de foi. Les dispositions
diocésaines pour une relecture de leur histoire et un discernement
de leur place dans la communauté chrétienne leur ont été présentés.
Une seconde rencontre, organisée avec le concours des participants
de la réunion d’avril, a eu lieu en octobre au centre Sainte Anne à
Bolbec avec une quinzaine de personnes.
Une demande émerge en vue de constituer des groupes de
cheminement en divers lieux du diocèse.

Accompagnement des fiancés vers le mariage
La boîte à outil diocésaine a été retravaillée à la lumière d’Amoris
lætitia : davantage de propositions autour de la prière, de nouvelles
approches sur la sexualité, sur Fidélité et Alliance, des pistes pour
une plus grande implication des paroissiens dans l’accueil et
l’inclusion des fiancés. Cette nouvelle boîte à outils, amendée par les
acteurs de la pastorale du mariage lors de la réunion de travail du 11
novembre, sera diffusée prochainement.
Dominique Charpentier
Responsable de la Pastorale des familles
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UN DIOCÈSE PRÉSENT
LÀ OÙ IL A BESOIN

Parentalité : un Havre
pour les familles
Le Havre des Familles est un nouveau lieu pour accueillir en journée
des familles en situation de vulnérabilité ou d’isolement de l’agglomération
havraise. Les parents viennent volontairement avec leurs enfants pour le temps
d’un café, d’un échange, ou pour mener ensemble des activités.
ée de l’initiative des
Apprentis d’Auteuil et du
Secours Catholique, avec le
soutien du Diocèse du Havre, de la
Ville du Havre, du Département de
Seine Maritime et de la CAF, cette
maison s’est installée dans le quartier
Danton, sur le site de l’église SainteAnne. Animée par une équipe mixte
de bénévoles et salariés, elle a pour
vocation d’accompagner les parents
dans leur rôle éducatif en valorisant
leurs compétences et leur pouvoir
d’agir. Elle les aide à restaurer leur
estime de soi et à retisser un réseau
social.

N

IN FOS CON TAC T

Dominique Delaune, Président
Jean d’Anthenaise, Vice-président
Aurélie Lefrançois, responsable de structure

PLANNI NG DE LA S E MAI NE

Le Havre des Familles est ouvert
du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
63 rue Lesueur - Le Havre
Tél. 06.50.83.98.26
alefrancois.lehavredesfamilles
@gmail.com
www.maisondesfamilles.fr
www.facebook.com/
Le-Havre-des-Familles-
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Le Havre des Familles repose sur trois principes :
. une dimension collective ;
. l’accueil positif de chacun, avec ses talents, son histoire, ses défis,
mais aussi ses limites ;
. l’action des familles : les initiatives sont décidées et menées par et
pour les familles.
À ce jour, quinze familles ont déjà fréquenté le Havre des Familles.
Parmi elles, cinq participent régulièrement à la vie de la maison.
Elles ont inauguré les ateliers cuisines et jardinage, et vécu des
sorties culturelles au Jardin Japonais ou à la ludothèque « Un toit
pour jouer ».
Les familles et les bénévoles y seront toujours les bienvenus !

Repas partagé
de fin d’année 2017.

Jour

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Café thé
Atelier cuisine et Repas
des parents pause parents
partagé*

Accueil
échange

Après
Midi

Accueil
échange

Mi-temps
des parents

Récréation
parents-enfants

*une fois tous les quinze jours.

Accueil
échange

UN DIOCÈSE PRÉSENT
LÀ OÙ IL A BESOIN

Un printemps se lève
Depuis trois ans, dans notre diocèse, les Maisons d’Église
poussent comme les fleurs du Printemps.
. La Maison d’Église du Sacré Cœur
implantée sur l’Unité Pastorale 2 du
Havre Nord,
. Le Centre Marial, sur l’Unité Pastorale
4 des quartiers Sud,
. La Maison d’Église de Montivilliers
sur l’Unité Pastorale 5,
. La Maison Sainte Anne sur l’Unité
Pastorale 6 à Bolbec.
Deux projets verront le jour dans les
prochains mois à Fécamp (UP 7) et
à Sainte Cécile au Havre (UP3). Un
nouveau printemps d’Eglise souffleraitil dans notre diocèse ?
Nos vingt-et-une paroisses ont été
créées à la suite du synode diocésain
en 1998. Elles sont le lieu de rencontre
des fidèles catholiques, qui célèbrent
ensemble les évènements de la vie de
la communauté. Les paroisses sont au
service de la foi.
Le pape François nous invite à sortir, à
« venir pour voir » : c’est « la chose dont
a le plus besoin l’Église, aujourd’hui :
la capacité de soigner les blessures et
de réchauffer le cœur des fidèles, la
proximité, la convivialité. Je vois l’Église
comme un hôpital de campagne après
une bataille. […] Nous devons soigner
les blessures ». C’est tout le sens de
ces maisons d’Église qui poussent
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aujourd’hui dans notre diocèse ; elles révèlent un autre visage de
l’Église dont la société actuelle a besoin.
C’est un autre type de présence pour aller à la rencontre des personnes
éloignées de l’Église et qui n’en attendent rien.
Cet élan missionnaire auquel nous sommes invités se manifeste par
des activités bien différentes :
. Le culte marial au Centre Marial du Havre découvre, au bout de
quelques mois, sa mission particulière d’évangélisation et d’écoute
auprès des nombreuses personnes qui viennent à la grotte chaque
jour.
. L’accueil et l’écoute à Bolbec autour d’un café auprès des personnes
seules, en difficulté, des aidants. Mais aussi, des ateliers de lecture et
d’initiation à l’informatique vont progressivement se mettre en place.
. La place des jeunes à la Maison d’Église du Sacré Cœur. Ils ont
aménagé leur lieu de rencontre qui accueille de plus en plus de
jeunes du quartier. Le Sacré Cœur est aussi le lieu de grandes
rencontres ouvertes à tous, et plus particulièrement la rencontre des
différentes communautés religieuses en septembre dernier.
. L’Oasis à Fécamp où l’on accueille tout le monde pour un repas
« pain-poisson » : vient qui veut, paye qui peut !
Des aménagements de qualité ont été réalisés pour assurer le bienêtre de tous. Nous débutons une expérience de partage de cette foi qui
nous anime, avec les hommes et les femmes de notre quartier, de notre
unité pastorale, dans notre diocèse. Cela demande un engagement
fort des équipes qui se constituent pour assurer cette présence. Elles y
découvrent la joie de la mission dans la rencontre de l’Autre.
Ainsi, toutes les « bonnes volontés » qui voudraient mettre leur
charisme au service de ces maisons, quelques heures par semaine,
sont les bienvenues.
Dominique Lemétais

UN DIOCÈSE PRÉSENT
LÀ OÙ IL A BESOIN

A C C U E I L D E M I G R A N T S D E M A N D E U R S D ’A S I L E

Une antenne de Welcome
France au Havre
Il y a deux ans, les chrétiens
du diocèse du Havre
étaient appelés à réfléchir
sur l’accueil des migrants.
Aujourd’hui, une antenne
de Welcome France vient
d’être créée.
Qu’est-ce que Welcome ?
Welcome est un programme créé
par le Jesuit Refugee Service (JRS).
Il propose une hospitalité et un
hébergement provisoire et gratuit
au sein d’un réseau de familles, pour
une personne (adulte isolé) dont
la demande d’asile est en cours de
procédure.
Il ne s’agit pas d’héberger en urgence,
mais de permettre avant tout une
expérience de rencontre réciproque,

A N OTE R
L’action du
JRS et Welcome France est mise
en œuvre par un réseau de
bénévoles et salariés, conscients
de leurs limites
et de la modestie de leur action.
Pour toutes informations,
vous pouvez contacter :
welcome.lehavre@jrsfrance.org
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le plus difficile à vivre pour les demandeurs d’asile étant l’absence
de relations avec celles et ceux croisés dans les rues. L’accueil dans
des familles fait l’objet d’un accord préalable régi par la charte de
Welcome France. Ce cadre posé avec le demandeur d’asile, dès
l’entrée dans le réseau, permet de s’engager d’une manière réaliste,
tout en acceptant les limites et les contraintes du programme.
L’antenne créée adhère à la charte de JRS Welcome, dont les
principales bonnes pratiques sont les suivantes :
. Vivre l’altérité de façon concrète, sans distinction politique ou
religieuse,
. Travailler en équipe et en réseaux,
. Respecter des personnes accueillies,
. Œuvrer à l’autonomisation des accueilli(e)s et à la rencontre,
. Accepter un cadre et reconnaître nos limites.
Jean-Marcel Lemétais,
Vincent Dubosc, Monica Pallardel

LES UNITÉS PASTORALES

UP 1&2

Le chalet de Noël

conjointement par les deux paroisses du centre-ville : Saint
Martin du Littoral et Saint Yves de la Mer, ainsi que par la paroisse
protestante. Une crèche, des fresques évoquant la naissance de Jésus
et des photos des différentes Églises et du Temple rappellent le cœur
même de la fête de Noël. Des ventes de livres de Noël de la librairie
catéchétique et de petits objets participent au financement du
repas de solidarité de Noël. Une trentaine de bénévoles se succèdent
le long du week-end pour assurer présence et témoignage.

n marché de Noël s’installe
au Havre en décembre,
a u g ra n d c a r re fo u r d u
centre-ville qu’est l’Hôtel de Ville.
Les organisateurs de ce marché
permettent à des associations de
profiter d’un chalet. Depuis plusieurs
années, l’Église est présente lors du
week-end d’ouverture.
Des associations catholiques animent
également ce chalet avec d’autres
associations non confessionnelles.
L’animation de l’Église est portée

U
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L’essentiel demeure le contact et le dialogue auprès de cette foule
de visiteurs du marché de Noël. Deux flyers facilitent le contact. Le
premier est une invitation à visiter l’exposition des crèches de Noël
proposée à la cathédrale Notre-Dame. Le second flyer rappelle les
horaires des principales messes de Noël au Havre : une information
que prennent avec intérêt bien des personnes.
Ces invitations permettent bien des dialogues sympathiques. Des
enfants demandent des explications sur la crèche et sur Noël. Des
adultes se renseignent sur la vie de l’Église. C’est une belle action
missionnaire à travers une présence chaleureuse des paroissiens et
des prêtres.
Abbé Marcel Maurin
Responsable de l’Unité Pastorale 1&2

LES UNITÉS PASTORALES

UP 3&4

Renouvellement
de l’Unité pastorale
C

ette Unité est composée
des paroisses Pierre et Paul
Apôtres, Saint Christophe de
la Forêt, Saint Charles du Port et La
Nativité. Toutes sont engagées dans
un processus de rapprochement pour
constituer une paroisse sur le plateau
et une autre sur les quartiers sud.
Par une lettre d’orientation en
septembre dernier, Mgr Jean-Luc
Brunin a présenté cette orientation
aux personnes en mission dans ces
communautés. Dans ces deux cas, une
EAP (Équipe d’Animation Pastorale)
commune a été mise en place. La
vie de l’Unité pastorale prend son
rythme tout doucement, avec le souci
de découvrir les charismes de chaque
chrétien en mission pour être au
service du peuple de Dieu présent sur
ce territoire.
Un travail en commun implique la
catéchèse. Ainsi partageons-nous
le nouveau parcours « Sel de Vie »,
désormais utilisé dans chacune de
nos paroisses. Nous avons également
décidé de faire ensemble les retraites
de Première communion et de
Profession de foi, afin de créer un
dynamisme auprès des enfants et de
leurs familles parfois isolées.
Sur chacune des paroisses, les
coordinatrices de la catéchèse
s’organisent pour se rapprocher de
familles qui ne peuvent suivre le
catéchisme sur leur paroisse, en raison
de l’heure ou du lieu... Nous constatons
ainsi une évolution positive de la
fréquentation des enfants et de leur
famille.
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Les acteurs en mission au service de la préparation au mariage ont
pris le temps de travailler ensemble à partir des propositions de la
pastorale des familles, repensant ainsi l’approche des fiancés. Le
but n’est pas d’uniformiser, mais de veiller à ce que nos sessions
de préparation au mariage ne tombent pas le même jour dans les
différentes paroisses. L’objectif est que des fiancés, qui ne pourraient
pas aller à une session, puissent se rendre à une autre et vivre ainsi
pleinement ce temps de préparation.

Une autre initiative voit le jour : la proposition de la formation
« Initialis ». Elle est à l’échelon Unité pastorale, animée par les laïcs
ayant auparavant suivi le CYFAP (CYcle de Formation Animateurs
Pastoraux). Depuis le premier dimanche de l’Avent, il est proposé,
chaque mardi, un partage d’Évangile pendant une heure sur
l’Évangile du dimanche à venir. Cette proposition vient de se mettre
en place ; il lui faudra le temps du mûrissement.
Par ailleurs, la vie de notre Unité pastorale est marquée par ses
prêtres et leur diversité : diocésains, religieux (Saint Sacrement),
Fidei Donum et de la Mission de France. Nous nous retrouvons
régulièrement pour échanger et partager. De plus, nous avons la
chance, sur notre unité pastorale, d’avoir plusieurs diacres. Nous
prenons également le temps de nous retrouver avec eux pour
partager sur la mission, et surtout travailler ensemble la convivialité
et la prière.
Ainsi, à chaque moment important de la vie liturgique, comme le
temps de l’Avent et le Carême, nous prenons l’habitude de nous
mettre à l’écart au Carmel pour un temps de récollection, pour nous
préparer ensemble à vivre ce moment.
Abbé Philippe Hérondelle
Responsable de l’Unité Pastorale 3&4

LES UNITÉS PASTORALES

UP 6

Temps des hommes
et temps de Dieu
De ces deux années passées dans notre UP6, on pourrait bien considérer
« la marque du temps » comme élément repère : le temps qui passe,
ici comme ailleurs, le temps des souvenirs et celui de la mémoire - le temps
de l’homme en somme, et puis le temps des projets, celui de l’à-venir,
le temps de l’espérance, le vrai temps de Dieu.
entrée 2016 : la paroisse
Saint Louis Cœur-de-Caux
d e Fa u v i l l e n e p o u v a i t
laisser passer le centenaire de la
construction de son église, ouverte au
culte en pleine guerre.
On évoqua la figure de l’abbé Louis
Dubois, qui fera de cette construction
l’œuvre de sa vie, et celle de son
successeur, l’abbé Ternon, pasteur
« plein de bon sens », qui en acheva
la construction. Le bâtiment était en
mauvais état… La mobilisation des
habitants de la commune, aidés de
l’ensemble de la paroisse, a permis
d’organiser sa sauvegarde et le
projet d’une première tranche de
restauration est en train de s’élaborer
activement.

R

À Fauville, on peut aussi se réjouir du
dynamisme des Parcours Alpha qui,
à travers des dîners conviviaux, ont
permis à bien des personnes « aux
périphéries de l’Église », de faire un
beau chemin et de vivre une vraie
expérience intérieure de la présence
du Christ dans leur vie.
On réfléchit à mettre en place un
autre parcours sur l’Unité, à la maison
pastorale Sainte Anne.
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LES UNITÉS PASTORALES

Le 10 octobre 2016, Saint Denis des
Marais de Seine, à Notre Dame de
Gravenchon, pleurait son ancien curé,
l’abbé Michel Sailly, vraie mémoire
spirituelle de cette ville dévouée à
l’industrie du pétrole. C’est là que
ce natif du Havre passa l’essentiel
de son ministère et choisit de vivre
ses dernières années. La foule, si
nombreuse le jour de ses obsèques,
dit combien il avait su créer des liens
durables avec tant de familles.
L’église Notre Dame de Lillebonne
fut construite l’année même où fut
fondée la ville du Havre : 1517. 500
ans ! Voilà une belle occasion
d’évoquer toutes les générations
qui, en s’y succédant, ont « édifié »
l’Église du Christ à Lillebonne, pour la
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transmettre à celles d’aujourd’hui et de demain… Message reçu par
la Communauté de Sainte Honorine, qui a eu la joie d’accompagner
Vincent Lesueur jusqu’à l’ordination au diaconat permanent, le
15 octobre 2017, à la cathédrale, en même temps que Sébastien
Morisse, de Valmont. Par le passé, beaucoup de prêtres du diocèse
sont venus de cette paroisse. Combien seront-ils dans l’avenir ?
Au printemps de cette année 2017, l’inauguration de la Maison
pastorale Sainte Anne de Bolbec a commencé à écrire une nouvelle
page de l’histoire de la paroisse Saint François- en-Terre-de-Caux,
mais plus largement des trois autres paroisses environnantes,
associées à la réalisation de ce nouvel outil pastoral. Il permettra de
réaliser des projets communs avec les jeunes, les futurs mariés, les
catéchumènes… Mais aussi d’ouvrir, et surtout d’inventer un nouvel
espace chrétien pour les habitants du quartier :
Temps des hommes, et temps de Dieu…

Abbé Yves de Mallmann
Responsable de l’Unité Pastorale 6

VIE & FONCTIONNEMENT
DU DIOCÈSE

La formation, une priorité
dans notre diocèse
« Annoncer l’Évangile, c’est une nécessité qui s’impose à moi :
malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » (1Co 9,16)

e cri de l’apôtre Paul résonne
à nos oreilles. Pour un diocèse
comme le nôtre, il s’agit là
d’un enjeu essentiel : « Tout chrétien
est missionnaire dans la mesure où il
a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ », nous dit le pape François
(E.G.120).
I l n o u s fa u t d o n c a p p e l e r e t
former afin que chaque baptisé se
reconnaisse « disciple missionnaire,
sujet actif de l’évangélisation ».
Ainsi, depuis quelques années prend
corps dans plusieurs paroisses le
parcours Initialis, qui propose à un
large public de mieux connaître les
piliers de sa foi, en s’appuyant sur une
pédagogie vivante et interactive.

C

En juillet 2016 s’est tenue la
d e u x i è m e s e s s i o n d ’é t é ave c
une trentaine de personnes en
responsabilité dans le diocèse.
Le thème retenu était le suivant :
« Repères pour un accompagnement
en Église ». Notre invitée, Anne
Lannegrace, psychologue et
psychanaliste, a su nous donner
des repères psychologiques pour
permettre un bel entretien pastoral.
Son intervention a été tellement
appréciée que nous l’avons fait
revenir à la Maison diocésaine au
printemps 2017, pour rencontrer les
prêtres, puis tous les responsables
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VIE & FONCTIONNEMENT
DU DIOCÈSE

de services et mouvements, ainsi que
les équipes d’accueil.
Avec Mgr Brunin, nous avons
également parcouru les écrits
du pape François qui traitent de
l’accompagnement des personnes.
Nous avons travaillé les questions de
théologie morale sur la conscience
et la décision juste. Les figures
spirituelles de St Benoît, St François
de Sales et Saint Alphonse de Liguori
ont ponctué nos journées.
Pour l’avenir, nous proposerons
un parcours un peu systématique
– avec un thème général et un
fil conducteur – sur une ou deux
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années. Il se déploierait sur un week-end commun, trois journées,
et la participation à une récollection diocésaine.
Ainsi pourrions-nous approfondir avec les participants quelques
grandes questions du mystère chrétien, et entrer ensemble
dans la dimension spirituelle de nos vies.
Dès la rentrée, un document largement diffusé détaillera les rendezvous de formation proposés tout au long de l’année par les différents
services diocésains, les mouvements, les groupes Alpha …
« Être apôtre, ce n’est pas d’abord prêcher une doctrine
ou établir des structures, mais inviter les humains à s’ouvrir
au don de Dieu, aux insondables richesses du Christ ;
c ’e s t a vo i r p e r s o n n e l l e m e n t l ’e x p é r i e n c e s a vo u r e u s e
et heureuse d’une Bonne Nouvelle » (Michel Hubaut).
Abbé Yves de Mallmann

VIE & FONCTIONNEMENT
DU DIOCÈSE

Une communication
qui donne des fruits
Depuis 2013, le service diocésain de la communication a été restructuré :
nouveaux outils (site Internet et revue diocésaine refondus, identité graphique,
réseaux sociaux, supports de communication modernes…), mais aussi nouveau
fonctionnement, avec un déverrouillage de la communication et une invitation
large aux acteurs de la vie diocésaine à prendre en main eux-mêmes leur
communication, accompagnés par le service et en respectant certaines consignes.

LA N E W SL E TTE R
L’année dernière, le service
communication a difusé sa
première newsletter. Elle est
envoyée chaque mois par mail
aux acteurs de la vie diocésaine
et à toutes les personnes
intéressées par les nouveautés
du diocèse et un certain nombre
d’informations pratiques.
L’ensemble de ces outils et
actualisations sont autant de
moyens de mettre en valeur ce
qui se vit dans le diocèse, dans
nos paroisses, communautés et
associations. Il appartient à tous
les acteurs de la vie du diocèse
de s’approprier ces outils, avec
le soutien du service communication et des correspondants de
communication, et de faire
connaître leurs actions.
Nous avons de belles choses à
partager : sachons les mettre en
lumière pour sensibiliser, inviter
ou interpeler !

Le site Internet : www.lehavre.catholique.fr
Le site Internet est construit comme un carrefour de la communication
diocésaine. Déverrouillé depuis sa refonte, il permet désormais à
chaque communauté (paroisse, mouvement, service, communauté
religieuse) de disposer d’une vitrine d’information et de communiquer
autour de ses évènements.
Le site Internet refondu a été mis en ligne en octobre 2015 et a
continué d’évoluer, par exemple concernant le don en ligne ou encore
prochainement la simplification de l’accès à l’information.
Il est important de remarquer que notre site reçoit chaque mois
environ 2500 visites. L’information affichée sur le site est partagée sur
nos réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. De cette façon, un
public varié a accès à tous les événements de notre diocèse.
Le Havre et Caux : vie diocésaine
Depuis un an, l’amélioration de la qualité du
papier de notre revue diocésaine a permis
d’obtenir une meilleure qualité d’impression,
ainsi qu’une meilleure lisibilité des textes et
des images. Le service communication a pour
but de montrer les différentes actions de notre
diocèse et le comité de rédaction est toujours à la
recherche de nouveaux sujets.
La revue diocésaine est gratuite, disponible pour
tous dans les lieux de culte et d’accueil du diocèse.
Il est cependant possible de s’abonner afin de
recevoir la revue à domicile. Les abonnements
permettent également de soutenir le travail de
rédaction et de diffusion de la revue.
Mónica Pallardel Aparicio
Chargé du Service Communication
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Les ressources
dans notre diocèse
N

ous avons fait le choix
de communiquer plus
régulièrement sur les
besoins financiers du diocèse, ainsi
que les ressources nécessaires
pour y faire face. Au cours des
dernières années, nous constatons
une augmentation des pertes de
fonctionnement du diocèse.
Le nombre de donateurs diminue.
Certes, cette diminution du nombre
de donateurs vient en partie du
décès de fidèles donateurs, mais elle
s’explique également par le manque
d’attachement que nous avons
parfois pour cette Église à laquelle
nous appartenons.
Nous savons tous qu’elle ne peut vivre
que des dons de ses fidèles et qu’elle
ne dispose d’aucune subvention
et d’aucun financement extérieur.
Il nous appartient donc, à nous
chrétiens, de prendre conscience de
cette nécessité de la prise en charge
de la vie matérielle de notre Église.

Alors combien, comment donner, quand donner ?
Toutes ces questions trouvent réponse sur le site Internet du
diocèse, mais il nous faut rappeler quelques concepts.

Le Denier, c’est la principale ressource du diocèse (35%).
Traditionnellement, le denier conseillé devrait représenter 1 à 3 %
du revenu annuel. Le don versé ne correspond pas à une aumône, ni
à un versement à des bonnes œuvres, mais à la réelle prise en charge
de la vie matérielle de l’Église.
Les dons se font par chèque, mais de plus en plus de donateurs
étalent leur versement par des prélèvements réguliers, mensuels ou
trimestriels. Cette formule répartit la charge dans le budget familial,
qui considère ce versement comme faisant partie des habitudes
régulières. Il y a aussi le don en ligne, qui se trouve aujourd’hui
facilité sur le site Internet du diocèse.
Les quêtes aux différentes cérémonies associent l’offrande des
fidèles au sacrifice du Christ. Ces quêtes sont importantes et font
partie de la liturgie. Il nous faut penser à la quête avant de venir
à l’Église : c’est déjà « entrer en liturgie ». Dans les célébrations
de funérailles, les quêtes permettent également de célébrer des
messes à la mémoire des défunts.
D’autres moyens permettent de prendre en charge la vie matérielle
de notre diocèse : offrandes de messe, dons et legs, assurances-vie...
Les services des paroisses et du diocèse sont à votre disposition pour
vous conseiller.
Dominique Lemétais, Économe diocésain

Au cours des deux dernières années, les charges de fonctionnement ont baissé de 1,31% et les produits ont progressé de 1,76%

21

VIE & FONCTIONNEMENT
DU DIOCÈSE

Activités 2018
MOIS

Mars

Avril

DATE

ÉVÈNEMENT

11

Marche pèlerine : Chapelle des marins Notre-Dame du Salut à Fécamp

25

Rassemblement diocésain des jeunes sur le thème :
« Toute vie est vocation. Ta vie est vocation »

27

Messe Chrismale

8

Rencontre des familles touchées par le handicap

14

3e édition de la journée Fun & Spi du Réseau 25-40

du 26 au 28

Camp des collégiens à Criquetôt

5

Visite à Mortain des responsables des Maison d’Église

6

Pèlerinage diocésain au Mont Saint-Michel

7

Pèlerinage à Lisieux avec le «Seniors»

9

Journée de récollection diocésaine

15

Pèlerinage à Notre-Dame de Flots (Sainte Adresse)

Mai

Juin

Août
du 22 au 27
23

Pèlerinage diocésaine à Lourdes
Diocèse en marche

Septembre
du 30 au 8/10

22

Pèlerinage « Sur les pas de Saint Paul » en Grèce

prière

amour

foi
Conception : alteriade • Photos DR : Syda Productions, Joseba, Bashkatov / Fotolia – Vianney Charlet / alteriade
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