
Agenda	mai	/	juin	2019
	

		-		Dimanche	26	mai	:	Messe	des	familles	avec	1ère	
					communion	à	11h00	en	l'église	saint	Denis
	
		-	Jeudi	30	mai		-	Ascension
					Une	seule	messe	à	10h30	en	l'église	sainte
Jeanne	d'Arc

Le	jeudi	30	mai	à	10h30Tous	en	marche	pour	les	vocations!
	
		-	10h30	:	Messe	de	l’Ascension	à	l’église	de	Criquetot
présidée	par	Mgr	Jean-Luc	Brunin	ou	messe	en	l'église
sainte	Jeanne	d'Arc
	
	 	 -	 A	 partir	 de	 12h	 :	 Rassemblement	 à	 Criquetot	 –
Pique-nique	 tiré	 du	 sac	 à	 la	 Halle	 des	 Sports	 de
Criquetot	L’Esneval	(route	de	Turretot)
	
	-	13h45	:	Ateliers
Pour	 les	 adultes	 :	 à	 l’église	 de	 Criquetot	 –	 Echanges
avec	Mgr	 Jean-Luc	Brunin	autour	de	 la	question	«	De
quelle	vocation	notre	Eglise	diocésaine	à	besoin	?	»
Pour	les	jeunes	:	ateliers	à	la	halle	des	sports	–	«	Dieu
appelle	 ?	»	 /	 «	 J’ai	 trouvé	ma	vocation	 !	»/	«	Et	moi,



dans	ma	vie…	?	»
	
	-	15h00	:	Lancement	de	la	marche	pour	les	vocations
par	Mgr	Jean-Luc	Brunin	devant	l’eglise	de	Criquetot
	
	-	17h00	:	Prière	festive	à	l’église	de	criquetot	animée
par	la	Pastorale	Des	Jeunes
	
Nous	vous	attendons	nombreux!!!!!

Veillée	pascale	2019

Alléluia	!	Le	Christ	est	ressuscité	!
La	 lumière	 et	 l'espérance	 ont	 jailli	 du	 tombeau...	 Alléluia,	 il
est	vraiment	 ressuscité	 !	Comme	 la	 joie	qui	a	brillé	dans	 les
yeux	 des	 nouveaux	 baptisés,	 que	 cette	 joie	 de	 Pâques	 nous
accompagne	sur	nos	chemins.

Tout	a	commencé	autour	de	ce	beau	feu,	de	cette	lumière	qui
a	chassé	les	ténèbres.	Comme	des	guetteurs	qui	attendent	la
venue	du	jour,	nous	avons	veillé	pour	accueillir	la	lumière	du
Christ	que	Dieu	a	relevé	d’entre	les	morts.	Cette	lumière	du
Christ	est	symbolisée	par	le	cierge	pascal	que	a	été	allumé	au
feu	nouveau.	La	flamme	de	ce	cierge	illuminera	la	nuit.	Nous
nous	 la	 sommes	 transmise	 les	 uns	 aux	 autres	 afin	 que	 le
Christ	soit	lumière	sur	notre	route	quotidienne.

Quel	 bonheur	 chaque	 année	 ce	 temps	 fort	 de	 la	 foi,	 le	 plus
important	de	tous,	car	il	donne	sens	à	tout	ce	que	l'on	vit	en
révélant	 l'immensité	 de	 l'amour	 de	 Dieu	 qui	 a	 sauvé	 son
peuple	 dans	 les	 temps	 passés	 et	 qui	 nous	 a	 envoyé	 son	 Fils
Jésus	Christ	pour	nous	sauver	et	nous	donner	sa	vie.	C’est	ce
que	nous	avons	entendu	à	travers	les	différents	passage	de	la
Bible	que	nous	ont	été	lus.

Quel	 bonheur	 avons	 nous	 eu	 aussi	 de	 voir	 renaitre	 par	 le
baptême	 Julie,	 Jennifer	 et	 Flora	 et	 d'assister	 à	 la	 première
communion	 de	 Kévin.	 Ce	 qu'ils	 sont	 est	 un	 très	 beau
témoignage	de	 foi,	 continuons	de	 les	accompagner	avec	nos
prières.



Après	ces	moments	très	forts,	la	joie	se	lit	sur	leurs	visages.
Que	d'émotion,	de	recueillement	et	quelle	grande	joie.

Un	 grand	 merci	 aux	 prêtres,	 diacres	 et	 aux	 nouvelles
baptisées	 pour	 le	 beau	 témoignage	 de	 leur	 foi.	 Merci	 à	 la
chorale,	à	l'organiste,	à	tous	les	animateurs	et	lecteurs	d'avoir
accompagné	 et	 soutenu	 cette	 belle	 célébration,	 ainsi	 qu'à
toute	l'assemblée	pour	la	prière	et	les	chants.
Merci	à	tous	ceux	qui	ont	offert	un	peu	de	 leur	temps	et	de
leur	talent	pour	que	la	célébration	soit	belle,	en	particulier	les
servants	 et	 les	 servantes,	 ceux	 qui	 entretiennent	 l'église,
ceux	 qui	 la	 fleurissent	 et	 tous	 ceux	 que	 l'on	 ne	 voient	 pas
mais	 font	un	gros	 travail	de	préparation...	et	à	ceux	qui	ont
préparé	 et	 servi	 brioches,	 chocolat	 chaud	 et	 jus	 de	 fruit	 à
l’issue	de	la	célébration.

Soirée	débat	"Église"
mardi	26	mars	2019

	
Suite	 aux	 révélations	 en	 cascade	 de	 scandales	 sexuels
concernant	 des	 membres	 du	 clergé	 en	 France	 et	 dans	 le
monde,	 l'EAP	 a	 proposé	 une	 soirée	 débat	 sur	 ce	 thème	 le
mardi	26	mars	au	Centre	paroissial	Saint	Denis	de	Sanvic.
Plus	d'une	centaine	de	personnes	ont	répondu	à	cet	appel	et
se	sont	réunies	pour	partager	leur	trouble,	leurs	questions	et
doutes	ainsi	que	leurs	attentes	et	leurs	espérances.
Après	une	mise	en	perspective	où	 le	Père	Bruno	GOLFIER	a
présenté	 de	 façon	 factuelle	 la	 situation	 dans	 laquelle	 se
trouve	l'Eglise	depuis	ces	vingt	dernières	années,	des	groupes
ont	 été	 constitués	 pour	 discuter	 autour	 de	 différentes
questions	:
	
o		En	quoi	ces	scandales	ébranlent	ma	foi	?
				ma	confiance	en	l'Église	?
o		Quelles	sont	les	réactions	autour	de	moi	?
				comment	suis-je	interpellé	en	tant	que	chrétien	?
o	 	 En	 quoi	 cela	 remet-il	 en	 question	 le	 fonctionnement	 de
l'Église	?
	
Les	 réflexions	 ont	 ensuite	 été	 partagées	 lors	 d'un	 temps	 de
débat.
Si	 pour	 la	 plupart,	 la	 confiance	 en	 l'institution	 "Église"	 a	 été
ébranlée,	 la	 foi	 en	 Jésus	 Christ	 sauveur	 est	 intacte.	 Pour
chacun,	 l'attitude	des	hommes	et	notre	 foi	n’ont	pas	de	 lien
l’une	avec	l’autre.
Pour	 plusieurs,	 les	 révélations	 sont	 un	 soulagement	 :	 enfin,
l'Église,	 moralisatrice,	 cesse	 son	 hypocrisie.	 Ces	 révélations
semblent	être	un	mal	pour	un	bien,	tel	un	feu	purificateur,	les
mauvaises	 branches	 sont	 brûlées.	 Beaucoup	 ont	 l'espoir	 que
cette	 crise	 permette	 à	 l'Église	 d'avancer,	 de	 revoir	 son
fonctionnement	 et	 qu'un	 travail	 profond	 se	 mette	 en	 place
pour	en	repenser	la	gouvernance.

Cette	 soirée,	 où	 chacun	 a	 pu	 libérer	 la	 parole,	 ne	 doit	 pas
être	 une	 fin	 en	 soi	 mais	 une	 invitation	 à	 poursuivre	 le
dialogue.
Sur	 le	 diocèse,	 un	 groupe	 de	 travail	 sur	 la	 gouvernance	 de
l'Église	est	monté.	Si	vous	souhaitez	y	participer,	n'hésitez	à
en	parler	à	un	membre	de	l'EAP.



Action	de	Carême
Pour	l’entrée	en	Carême,	après	la	messe	des	Cendres,	un	certain
nombre	de	paroissiens	s’est	 retrouvé	pour	un	partage	autour	du
lancement	de	l’action	de	Carême	et	le	bol	de	riz.
Jérôme	et	Nathalie	Picard,	responsables	de	l’Association	«	Enfance
et	 Partage	 –	 Haute-Normandie	 »	 ont	 présenté	 les	 actions	 qu’ils
mènent	 en	Haïti	 depuis	 plusieurs	 années.	 Rappelons	 qu’Haïti	 est
un	 des	 pays	 les	 plus	 pauvres	 du	monde	 et	 que	 le	 pays	 est	 très
vulnérable,	 fortement	exposé	aux	catastrophes	naturelles	et	aux
différentes	périodes	d’instabilité	dues	à	des	troubles	civils.
Une	première	école	a	vu	le	jour	à	Miragoâne	à	l’ouest	de	Port-au-
Prince	 qui	 accueille	 près	 de	 500	 élèves	 de	 3	 à	 15	 ans.
L’association	 permet	 aux	 enfants	 de	 suivre	 une	 scolarité	 mais
aussi	de	 leur	offrir	un	repas	quotidien.	 Jérôme	et	Nathalie	Picard
souhaitent	 désormais	 concentrer	 leurs	 efforts	 pour	 l’ouverture
d’un	second	établissement	situé	dans	 la	montagne	et	c’est	sur	ce
projet	qu’ils	ont	désiré	nous	associer.	Grâce	à	tous,	 la	collecte	de
carême	a	permis	de	récolter	1	420	€	ce	qui	permet	de	couvrir	les
frais	 notamment	 de	 nourriture	 durant	 deux	 mois	 pour	 tous	 les
enfants	du	second	établissement.	Un	grand	merci	à	tous	!

Denier		de	l'Église
	
Toute	 l’année,	 votre	 paroisse	 est	 à	 votre	 service...
Sacrements,	célébrations	et	prière,	transmission	de	la	foi	aux
plus	 jeunes	 comme	 aux	 adultes,	 accompagnement	 des
familles	et	solidarité	pour	les	plus	fragiles.

Une	église	est	un	lieu	d’accueil	et	un	bâtiment	et	les	charges
sur	 les	bâtiments	sont	de	plus	en	plus	 importantes	au	 fil	des
années	!
Assurer	 les	missions	pastorales	et	 les	 frais	 inhérents	à	 la	 vie
quotidienne	d’une	paroisse,	a	un	coût.

Donner	au	denier,	c’est	permettre	aux	prêtres	et	aux	salariés
laïcs	de	se	mettre	au	service	de	la	mission.
Donner	au	denier,	 c’est	 leur	donner	 les	moyens	d’accomplir
leur	mission	d’annonce	de	la	Bonne	Nouvelle,	de	faire	battre
le	cœur	de	l’Église.
Donner	 au	 denier	 est	 une	 façon	 de	manifester	 sa	 confiance
dans	 l’Église	 locale,	 aux	 prêtres,	 diacres,	 religieux/ses,	 laïcs,
qui	ont	besoin	d’un	soutien	spirituel,	mais	aussi	matériel.

En	faisant	un	don	au	denier	de	l’Église,	vous	exprimez	votre
appartenance	 ou	 votre	 soutien	 à	 l’Église	 et	 manifestez
concrètement	votre	volonté	de	la	faire	vivre.

Pastorale	du	migrant
Qu’est-ce	qui	se	joue	de	décisif	pour	la	foi	dans	l’accueil	du	migrant	?
Cette	 question	 a	 été	 posée	 aux	 intervenants	 lors	 de	 la
rencontre	 interdiocésaine	 (Haute-Normandie)	 le	 7	 mars
dernier	 à	 Rouen,	 à	 laquelle	 ont	 participé	 la	 Pastorale	 des
Migrants	de	Bléville	et	le	groupe	Welcome	du	Havre	(accueil
de	jeunes	migrants	dans	les	familles).
Mgr	Benoist	de	Sinety,	vicaire	général	du	diocèse	de	Paris,	a
interpelé	les	participants	sur	qu’est-ce	que	le	«	bon	»	accueil
du	 migrant	 :	 question	 difficile,	 placée	 au	 cœur	 des	 débats
politiques,	 qui	 met	 en	 balance	 la	 volonté	 de	 respecter	 nos

Vidéo	:	le	denier,	c'est	quoi	?

https://youtu.be/yC5ceVwWElk


valeurs	et	celle	de	contrôler	les	flux	migratoires.	Les	migrants
et	les	refugiés	ne	viennent	pas	dans	notre	pays	pour	le	plaisir
;	 ils	 ont	 fui	 leur	 pays	 d’origine	 pour	 différentes	 raisons	 :
problèmes	 coutumier,	 climatique,	 politique,	 guerre,	 crise
économique…	 S’appuyant	 sur	 les	 mots	 du	 pape	 François	 «
accueillir,	 intégrer,	 protéger,	 promouvoir	 »,	 Mgr	 de	 Sinety
redit	que	chaque	homme	est	infiniment	aimé	de	Dieu	et	qu’il
doit	pouvoir	entendre	cette	Bonne	Nouvelle.
Dans	 son	 livre	 «	 Il	 faut	 que	 des	 voix	 s’élèvent	 »,	 Mgr	 de
Sinety	invite	les	chrétiens	à	un	devoir	d’humanité.	La	vie	de
chacun	 est	 précieuse	 et	 il	 est	 impératif	 de	 rendre	 aux
migrants	leur	dignité.
Le	Père	Jean-Marie	Carrière,	jésuite	et	docteur	en	théologie,
rappelle	que	la	Bible	est	une	histoire	de	migrations	;	l’exil	est
l’ADN	de	la	Bible	dont	Abraham	est	l’archétype.	La	migration
est	 une	 expérience	 si	 forte	 et	 si	 dure	 qu’elle	 occasionne
nécessairement	une	 transformation.	La	migration	est	chemin
de	foi.
La	 rencontre	 s’est	 terminée	 par	 des	 témoignages	 de
migrants.

Prière	pour	les	vocations
Marie,	Mère	du	“oui”,
apprends-nous	à	goûter	la	brise	légère	de	l’Esprit	qui
travaille	en	nous.
Aide-nous	 à	 retrouver	 le	 chemin	 de	 l’intériorité	 pour
mûrir	nos	engagements	et	nos	choix	avec	un	 intense
désir	de	sainteté.		
	
Marie,	Mère	de	Jésus,
tu	as	écouté	 le	 timbre	de	sa	voix	et	 le	battement	de
son	cœur.
Mets	 dans	 notre	 vie	 tes	 sentiments,	 ta	 docilité,	 ton
silence	qui	écoute	et	transforme	la	Parole	en	choix	de
véritable	liberté.
Marie,	Mère	de	l’Église,
intercède	auprès	du	Père.
Qu’il	dépose	dans	 le	cœur	des	 jeunes	 la	semence	de
son	appel	et	la	joie	de	répondre.
Qu’il	 éclaire	 et	 fortifie	 ceux	 qui	 sont	 appelés	 à	 se
donner	 pleinement	 sur	 le	 chemin	 du	 mariage,	 du
sacerdoce	et	de	la	vie	consacrée.
Amen
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