
 

 
       GROUPEMENT DES PAROISSES 

 

 Pierre et Paul Apôtres  (Caucriauville-Aplemont) 
paroisse-ppa@orange.fr 

Saint Christophe de la Forêt (Ste Cécile-Rouelles) 
stchristophe-foret@catholique-lehavre.cef.fr 

Infos 
N°  77 

Eglise St Paul  
27 rue des Oeillets  

Pas de Permanence 

  

Eglise St Pierre  
170 av. du 8 Mai 1945 

 T.02 35 47 20 13 
Permanences :  

samedi de 9 h30 à 11h 30 
 

Eglise Ste Cécile 
1 rue Abbé Montier 

T.02 35 47 19 79 
Permanences :  

jeudi 9h30-12h et 14h30-16h30 
samedi de 10h30 à 12h 

 

Eglise St Julien 
Rue de la bouteillerie 
Pas de permanence 

 

Aux permanences à St Pierre 
et Ste Cécile, un prêtre est à 
votre écoute. 

MAI—JUIN 2019 

MESSES DU DIMANCHE 
 

St Paul : 1er, 3ème, 5ème 
dimanches du mois à 10 h 30 
 

St Pierre : 2ème et 4ème 
dimanches du mois à 10 h 30 
 

St Julien :1er,3ème,5ème 
dimanches du mois à 10h30 
 

Ste Cécile : 2ème et 4ème 
dimanches du mois à 10h30 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi, vendredi, samedi : 
8h45 à St Pierre 

 

Mercredi : 8h45 à St Paul 
 

Jeudi :18h à St Pierre et  
            18h30 à St Julien  
Samedi : 9h à Ste Cécile 

 

 Promouvoir la conversion écologique 
 
La question écologique devient de plus en plus ur-
gente dans notre monde actuel. Elle préoccupe toutes 
les couches de la société, mais aussi l’Eglise. Dans 
ses débuts, la bible nous parle de l’écologie. Le récit 
de la création  nous montre comment Dieu confie 
l’univers à l’homme pour en faire bon usage. « Nous 

croyons que Dieu a créé le monde et qu’il a appelé les humains à l’existence, 
leur donnant d’être en relation d’amitié avec lui ». 

Dans son encyclique « Laudato si »le pape François a donné à l’éco-
logie « ses lettres de noblesses ». S’appuyant sur des travaux reconnus des 
principaux acteurs de l’écologie, « Laudato si » constitue une véritable mise 
au jour de la pensée catholique sur le sujet. « Nous ne pouvons pas regarder 
ailleurs pendant que notre maison commune brûle » nous interpelle le succes-
seur de Pierre. 

Pour répondre à ces appels, notre Diocèse a mis en place, depuis le 
début de cette année pastorale, une cellule écologie « Le label Eglise verte » 
pour aider à nous engager dans la conversion écologique. Le groupement de 
nos paroisses Pierre et Paul Apôtres et Saint Christophe de la Forêt, ne voulait 
pas rester indifférent de la question écologique.  

C’est dans ce cadre que l’EAP de notre groupement avait lancé au dé-
but du carême, comme fil conducteur « l’éco-carême », bien sûr, en s’ap-
puyant sur les orientations du pape François et de la réflexion du CCFD. Le 
05 avril dernier, une réflexion autour de « l’église verte » nous a été proposée 
autour du bol de soupe avec Louise, une jeune femme engagée par le diocèse 
pour cette finalité. Dans son intervention, Louise est revenue sur le propos du 
Pape François qui insiste sur le fait que « tout est lié ». « Il n y a pas deux 
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule 
et complexe crise socio-environnementale ». Face aux dérèglements clima-
tiques, à la dégradation de l’environnement naturel et aux injustices, nous 
sommes invités à une attitude responsable. L’écologie n’étant pas une ques-
tion théorique et des slogans, Louise nous a invités à l’éco-geste, éco-
attitude ; mais aussi, à un regard attentif aux victimes des dérèglements cli-
matiques (éco-fraternité). Après l’exposé de Louise, un temps de questions / 
réponses a été organisé. Les participants se sont engagés à être des veilleurs 
écologie dans nos églises. La réflexion continue au niveau de l’EAP : com-
ment vivre concrètement les habitudes écologiques dans nos églises et nos 
célébrations ! 
Cette soirée nous a aidé aussi à récolter de l’argent (730 €) pour aider un or-
phelinat au Congo. Nous vous remercions pour votre participation pendant 
tout ce temps de carême. 
                                                                         Père Patrick ADIDOLO sss 



                                                                                       

 

Le 16 mars dernier, nous étions conviés à des ateliers de formation liturgique. Tous ceux qui souhaitent 

s’investir dans nos célébrations pour qu’elles soient plus belles et plus priantes étaient invités.  

Quatre ateliers ont été proposés : la prière universelle, les lectures de la Parole, les psaumes et les 
chants. 

Nous y avons beaucoup appris ou (re)découvert! 

On retrouve dans la liturgie de la Parole, le schéma biblique de l’Alliance de Dieu avec les hommes : Dieu 
nous parle dans les trois lectures bibliques et l’assemblée lui répond par le psaume, l’acclamation à l’Evan-
gile et la prière universelle. Après avoir entendu cette Parole de Dieu, nous demandons à Dieu de nous ai-

der à atteindre ce qu’il nous demande. 

La prière universelle se doit d’être la prière de tous et pas seulement celle de l’assemblée 
présente. Des conseils pratiques ont été prodigués : l’attitude du lecteur (se tenir bien droit, 
saluer en passant devant l’autel, attendre la prière de conclusion du prêtre avant de regagner 

sa place), le lieu de la proclamation (qui n’est pas forcément l’ambon), la forme à donner 
(demande, intercession, action de grâce…), l’actualisation selon les lectures du jour et les 
évènements du monde, les refrains à employer selon les temps liturgiques, les intentions 

(l’Eglise, le monde, ceux qui souffrent, la communauté locale, et plus si besoin) 

 

La proclamation des lectures à l’ambon requiert aussi de nombreux conseils : avoir une 
belle attitude, respectueuse, des gestes simples, toujours saluer devant l’autel, bien s’impré-
gner du texte à l’avance, lire sans lever les yeux pour signifier que ce n’est pas le lecteur qui 

s’adresse à l’assemblée mais Dieu qui parle, lire doucement et distinctement en respectant la 
ponctuation, terminer par un petit temps de silence avant de dire « Parole du Seigneur » 

 

Les psaumes doivent dans l’idéal être chantés (psalmodiés) ce qui peut se faire depuis le 

pupitre de l’animateur de chants. Si l’animateur se contente de faire reprendre le refrain par 
l’assemblée, alors un lecteur doit lire les versets à l’ambon. Le psaume ne peut être remplacé 
par un chant que de manière très exceptionnelle et à condition que le chant reprenne le sens 
exact du psaume d’origine. Le Père Serge nous a appris à psalmodier. 

 

Les chants sont une expression de la prière de l’assemblée. Une chorale est toujours bienve-
nue dans la mesure où elle entraîne l’assemblée mais ne doit pas se substituer à elle et deve-
nir un spectacle. Les chants doivent toujours être choisis en fonction du temps liturgique et 

des lectures du jour. Il est également souhaitable que le répertoire soit renouvelé assez régu-
lièrement. 

 

Les deux heures prévues n’ont hélas pas été suffisantes pour que chacun puisse participer aux quatre ate-
liers. Nous souhaitons que cette expérience se renouvelle et que de nouvelles personnes puissent y partici-

per. L’équipe de préparation de célébrations souhaite en effet accueillir un plus grand nombre de partici-
pants. Tous les musiciens sont également les bienvenus! 

                                                                                                   

                                                                                                                            Edwige Campana 



                                    Ont été baptisés : 
 

Théa DECHAMPS, Alexine DUBOCAGE, Taliya HARDINE,  
Liam MARCOTTE GOMIS, Hugo TAN, Elisa BRITES, Edenne MAQUAIRE 
 

 
 

Sont entrés dans la  Maison du  Père : 
 
Pierre RATEAU, Liliane ETELIN, Francis GUENOLE, Thérèse VARIN, Pierre 
DELPECHES, Jeannine MARTIN, Germaine LECABELLEC, Patrice DE-
MEILLIERS, Jean Claude LESIMPLE, Emmanuel BRUDEY, Marie Thérèse 

ROSE, Alain DE PRIESTER, Daniel PILLON, Francis COLLE, Daniel LAMBERT, Pierre 
NOUET, Danielo SCOTTO, Michèle BEUZELIN, Françoise DUCHAUSSOY, Madeleine 
BAYEUL, Marguerite HOULLEMARE, Andréa LEMAIRE, Jacqueline GAUTIER, Raymonde 
SAUTREUIL, Jacqueline CORBLIN 

 Le dimanche des Rameaux a été lancée  

la campagne du denier de l’Eglise 2019. 

Cela a été l’occasion d’annoncer que les finances des Paroisses Pierre et Paul 
Apôtres et Saint Christophe de la Forêt allaient fusionner. 

 

Depuis 2018, nous essayons de former une communauté chrétienne vivante et accueillante, au 
service de tous. Nous vivons des moments de partage (partage de carême, barbecue de fin d’an-
née scolaire, des moments de prière, des messes dans les quatre églises, des célébrations de la 
réconciliation communes, des partages d’Evangile deux fois par mois…) Des projets d’amélio-
ration de patrimoine sont prévus dans deux églises (Saint Paul et Sainte Cécile) et de nombreux 
échanges existent entre nos deux communautés, nous ne sommes pas enfermés dans nos terri-
toires, nous n’hésitons pas à les quitter pour découvrir d’autres lieux, d’autres personnes qui 
nous apportent de la richesse.  
Mais la situation financière est difficile : le déficit cumulé de l’exercice 2018 est de 40 000 
euros. 
Nous comptons le ramener à 25 000 euros grâce à une baisse des charges, en particulier la parti-
cipation aux coûts de la curie et les frais d’énergie (changement de prestataire au cours de 2018 
pour un tarif moins cher, alternance des messes entre Sainte Cécile et Saint Julien qui permettra 
de faire des économies, Saint Julien étant plus facile à chauffer car plus petit) Nous comptons 
aussi sur un redressement des recettes (denier, quêtes et casuels) : ce redressement ne peut avoir 
lieu que si nous continuons à faire progresser notre collaboration, que si nous savons communi-
quer autour de nous et si nous savons faire comprendre aux personnes qui demandent un sacre-
ment, qu’il est normal que nous leur demandions une offrande, bien sûr en fonction de leurs 
possibilités. 
Mais les frais de chauffage et d’électricité sont une lourde charge et nous sommes tous concer-
nés par ces dépenses. 
Nous allons mettre en place une quête pour le chauffage un dimanche par mois. 
Afin de suivre l’évolution de la situation, nous serons attentifs à l’évolution des résultats des 

actions commencées en 2018 que nous pourrons connaître à partir de la fin mai 2019. Nous sa-

vons que nous pouvons compter sur votre générosité et votre implication dont vous vous 

remercions par avance. 

                                                                                                      Françoise Le Roux 



 

Quelques dates du calendrier paroissial 
 

 

 
                                                                                                                             MAI 2019 

                   
 
Dimanche 5 : messes à 10h30 St Paul et 10h30 St Julien 
 

Dimanche 12 : MESSE UNIQUE pour toute l’Unité Pastorale à STE MARIE à 11H suivie 
d’un repas partagé 
 

Dimanche 19 : messes à 10h30 St Paul et 10h30 St Julien 
 

Dimanche 26 : messes à 10h30 St Pierre et 10h30 Ste Cécile avec les familles du caté 
 

Jeudi 30 : ASCENSION MESSE COMMUNE à 10h30 à St Pierre 
 

 
 

                                                                 JUIN 2019 
                           

Dimanche 2 : messes à 10h30 St Paul (animée par l’ACF) et 10h30  Julien 
 

Dimanche 9 : PENTECOTE messe à 10h30 à St Pierre et 10h30 à Ste Cécile 
 

Dimanche 16: Professions de foi - MESSE COMMUNE à St Paul à 10h30 
 

Dimanche 23 : 1éres communions MESSE COMMUNE à Ste Cécile à 10h30 
 

Mardi 25 : soirée festive (voir ci-dessous) 
 

Dimanche 30 : messes à 10h30 à St Paul et 10h30 St Julien 
 
                                                                       

Vous remarquerez plusieurs temps forts avec des messes communes (12 mai, 30 mai : ascension, 
16 juin : professions de foi, 23 juin : 1ères communions) 
Nous comptons sur la présence de tous pour signifier notre appartenance à une communauté unie et 
vivante ! 

 
RETENEZ VOTRE SOIREE DU MARDI 25 JUIN 

(à partir de 18h à Saint Paul) 
 

Amis de Pierre et Paul Apôtres et de Saint Christophe de la Forêt sommes invités à 
partager un temps fort de fin d’année en toute convivialité. 
 
Après un petit temps de prière et une projection de photos retraçant tout ce que nous 
avons vécu ensemble au cours de cette année scolaire qui se termine, nous nous réuni-

rons autour d’un barbecue au centre paroissial de Saint Paul. 
 
 
Chacun est invité à apporter : 
• ceux de Pierre et Paul Apôtres : un dessert + 2 ou 3 saucisses (ou merguez) par personne présente 
• ceux de St Christophe : une salade composée + 2 ou 3 saucisses (ou merguez) par personne présente 
 
Vous munir également de vos assiettes, couverts et gobelets. 
Nous mettrons tout en commun. 


