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La foi chrétienne est rencontre :  

Elle est relation avec Dieu. Reconnaître que Dieu s’intéresse à moi, m’appelle à 

lui pour lui rendre grâce. 

Elle est relation aux autres : un engagement mutuel, déceler les signes de Dieu 

dans nos vies familiales et sociales. 

Elle est engagement pour les autres, avec les autres. Marcher avec Jésus-Christ, 

serviteur des hommes, celui qui soulage toute souffrance et toute maladie. 

 

La messe dominicale et les sacrements entretiennent notre relation à Jésus-Christ 

et nourrissent notre foi. Mais pour vivre l’évangile dans le monde, nous sommes 

appelés à vivre en frère en méditant la Parole de Dieu, en partageant nos talents 

et en se donnant. Pour cela il y a les mouvements de jeunes et d’adultes, la vie 

associative des baptisés. 

Un service diocésain, l’apostolat des laïcs, assure la relation entre les différents 

groupes, mouvements ou associations de chrétiens. Appartenir à une de ces 

associations est une manière de participer à la mission de l’Église. Ces 

associations sont diverses parce que les dons de l’Esprit (charismes) sont 

multiples. Chacune d’entre elles développe, avec des objectifs et des pédagogies 

propres, un aspect particulier de la mission de l’Église en fonction d’un groupe 

social, d’un aspect de la vie ou d’une tradition spirituelle. 

Ce service est coordonné par  

Ellinor Galichon : mouvements@catholique-lehavre.cef.fr  

 

 

 

 

mailto:mouvements@catholique-lehavre.cef.fr
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Vivre en mouvement,  

c’est avant tout participer à la vie d’une équipe d’une dizaine de membres (en 

général)  

où l’on peut réfléchir sur sa vie,  

échanger avec d’autres en toute confiance,  

se porter dans la prière et aller vers ceux qui sont dans le besoin.  

Cette équipe est régulière et constante. On s’y engage pour au moins un an. On 

se retrouve tous les mois. Cette équipe est le lieu d’un échange et 

d’approfondissement de la foi chrétienne. 
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Action Catholique et Vie économique et professionnelle 
 

- Action Catholique des Femmes ou ACF 

L’ACF est au service des femmes. Elle offre des groupes de parole, 
d’écoute et de partage à toutes les femmes, quelles que soient leurs 
conditions. Occasion dans nos vies de femmes de se poser et d’oser des 

discussions à la lumière de l’Évangile. 
Suzèle Hebert : hebert.suzele@yahoo.com  
 
 

- Partage et Rencontre 

 Croyants ou en recherche, pratiquants ou non, sans distinction d’âge, 
de situation ou de milieu. Vous souhaitez échanger, partager avec 

d’autres, approfondir votre foi, rejoignez-nous !   
Jean-François et Catherine Colette : catherine.colette@sfr.fr  
  
 

- Action Catholique Ouvrière ou ACO 

L’ACO  s’adresse à tous ceux qui se reconnaissent membres de la 
classe ouvrière ou en solidarité avec elle. Elle pratique la révision de 
vie, c’est-à-dire le regard sur la vie partagée autour de chacun dans 

ses engagements associatif, syndical, politique au cœur desquels nous 
reconnaissons les signes de la présence de Dieu. C’est Jésus-Christ qui nous 
rassemble. 
Michèle Levasseur : michel.levasseur1@free.fr  
 

- Mouvement chrétien des retraités ou MCR 

Le Mouvement Chrétien des Retraités se donne pour mission d’aider 
les personnes à bien vivre cette nouvelle étape de leur existence. Pour 
donner un sens nouveau à notre vie, à la lumière de la Parole de Dieu, 

nous nous appuyons sur des rencontres mensuelles d’échanges et de réflexions, 
en équipes. Chacun peut s’exprimer sur les questions sociétales actuelles, 
exposer et échanger son point de vue et/ou son expérience.  
Marie-Hélène Flamant : marmau.flamant@orange.fr 
 

mailto:hebert.suzele@yahoo.com
mailto:catherine.colette@sfr.fr
mailto:michel.levasseur1@free.fr
mailto:marmau.flamant@orange.fr
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- Action Catholique des milieux Indépendants ou ACI 

Une expérience de vie, ça se partage ! L’ACI propose de faire une pause 
dans la vie, de s’aider les uns les autres à la regarder avec 
discernement, de chercher les signes de la présence de Dieu, de se 

laisser transformer peu à peu pour témoigner et rendre le monde un peu plus 
fraternel.  
Fanny Lecoquierre : fanny.lecoquierre@yahoo.fr 
 
 

- Mouvement des cadres chrétiens, techniciens, ingénieurs et dirigeants chrétiens ou MCC 

Mieux vivre l’Évangile dans la vie professionnelle en permettant 
d’échanger sur son expérience et ses responsabilités. 
Jean Philippe Eliard : eliardjp@yahoo.fr 

 
 

- Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens ou EDC 

Partage d’expériences, temps de prière et approfondissement de la 
mission de chefs d’entreprise à la lumière de la pensée sociale 
chrétienne. 

Vincent Mabille : vincent.mabille@mabille.fr    
 
 
 

mailto:fanny.lecoquierre@yahoo.fr
mailto:eliardjp@yahoo.fr
mailto:vincent.mabille@mabille.fr
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Famille 

 

- Vivre et Aimer 

Vivre et aimer propose à des couples des sessions pour améliorer la 
communication entre conjoints : la session « Amour et engagement », 
pour se préparer à un engagement en couple, la session « Vivre et Aimer 

», pour découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la 
relation. 
Le mouvement propose ensuite à ceux qui souhaitent aller plus loin, de se 
retrouver en petit groupe pour mieux se familiariser avec la démarche du 
dialogue et pour partager sur des thèmes variés.  
Rémi et Marie Le Moigne : retmlemoigne@gmail.com 
 

 
- Parcours Alpha 
 

Le Parcours Alpha Classic est ouvert à tous. On y accueille, autour d’un repas, 
chaque personne croyante ou non, chrétienne ou non, quel que soit son âge ou 
son milieu social, dans une atmosphère d’amitié et de convivialité. Le Parcours 
s’articule autour de 10 rencontres et 1 week-end. 
Après un court exposé, il y a une discussion ouverte et spontanée sur Dieu et 
des questions sur le sens de la vie. C’est un lieu pour échanger, se questionner 
et discuter.  
 
Le Parcours Alpha Couple s’adresse à tous les couples, mariés ou non, qui 
souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider 
leur amour et lui donner les moyens de durer. 
Une série de 7 soirées thématiques, autour d’un dîner en tête à tête, dans une 
ambiance chaleureuse et intime offre aux couples des moyens concrets de 
construire ou de reconstruire un amour solide et épanouissant. Exposés et 
témoignages alternent avec des exercices et des échanges en couple. 
Au Havre : Marie-Claire Hallot - hallotdmc@numericable.fr 
A St Romain : Fabienne et Eric Blaise - alphastetherese@sfr.fr  

 

mailto:retmlemoigne@gmail.com
mailto:hallotdmc@numericable.fr
mailto:alphastetherese@sfr.fr
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- Mère de Miséricorde 

Devant une grossesse imprévue, Mère de Miséricorde propose des 
alternatives et une aide concrète à des femmes confrontées à 
l’éventualité d’une IVG. Nous accueillons aussi ceux, hommes, femmes 

ou couples, qui portent douloureusement la blessure d’un enfant non-né 
(grossesse extra-utérine, fausse couche, IVG, IMG), afin de les aider à avancer 
sur le chemin du deuil et/ou à recevoir et s’accorder le pardon. En toutes 
circonstances, nous désirons rester dans une démarche de foi et d’espérance. 
Christine Monthuis : cmonthuis@gmail.com  
 
 
 

- Equipes Notre Dame ou END 

Nous sommes convaincus que le sacrement de mariage est un 
trésor sur lequel on peut construire sa vie de couple. A la 
condition de s’en donner les moyens. La pédagogie proposée par 

les Équipes Notre-Dame repose sur le soutien fraternel de l’équipe, des points 
concrets d’effort que les équipiers s’efforcent de cultiver, dans le souci de se 
rapprocher du Seigneur. Cette pédagogie vise à ancrer le mariage dans la durée 
et la certitude que le Christ y est partie prenante. 
Camille et Alexis Jauffret : jauffretcamille@yahoo.fr 
 

- Associations Familiales Catholiques ou AFC 

Les Associations Familiales Catholiques veulent porter la voix 
des familles et promouvoir l’ensemble des repères familiaux. 
Elles valorisent la famille fondée sur le mariage et ouverte à 

la vie, discernent localement les besoins des familles pour y répondre et sont 
une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux, 
politiques. 
Jérôme et Brigitte Bayle : secretariat.afc.76@hotmail.fr 
 
 
 

 

 

mailto:cmonthuis@gmail.com
mailto:secretariat.afc.76@hotmail.fr
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- Devenir Un en Christ ou DUEC 

DUEC propose à tout chrétien concerné par l’homosexualité 
d’avancer humainement et spirituellement, dans un climat de 
respect et de confiance, à partir de la situation dans laquelle il se 

trouve et quel que soit son état de vie : célibataires, couples homosexuels, 
parents d’homosexuel(le)s, personnes unies par le sacrement de mariage (h/f) 
dont l’un(e) est homosexuel(le), personnes voulant vivre la continence… 
Contact : devenirun.normandie@gmail.com 
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Mouvements éducatifs 

 
- Action Catholique des Enfants ou ACE 

Les enfants de 6 à 15 ans se retrouvent régulièrement par tranches 
d’âges (Perlins, Fripounets, Triolos, Top’ados) en club et tous 
ensemble lors de temps forts. En groupe de copains accompagnés 

par des adultes, ils vont jouer ensemble, parler de ce qui fait leur vie, bricoler, 
faire des projets pour agir et changer ce qui ne va pas, écouter la Parole de 
Dieu, la mettre en lien avec leur vie, prier, chanter, partager le goûter… 
Virginie Héricher : virginie.hericher@wanadoo.fr 
 
 

- Scouts unitaires de France ou SUF 

Les SUF ont pour objectif l’éducation des enfants et des jeunes de 8 à 
20 ans pour les aider à devenir des « citoyens sains, heureux et utiles 
» selon la pédagogie imaginée par Baden Powell, dans la foi 

catholique. 
Alix et Bertrand Jullien : dr.normandie@scouts-unitaires.org 
 
 

- Scouts et Guides de France 

Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire catholique. 
L'association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de 
culture, d'origine sociale ou de croyance. 

Marie-Christine et Yannick Maurice : maurice.family@free.fr  
 
 

- Jeunesse Ouvrière Chrétienne ou JOC 

La JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, est une association de garçons et 
filles issus de milieux ouvriers et populaires. Ensemble, ils discutent, 
réfléchissent et agissent pour avoir prise sur ce qu’ils vivent et changer 
ce qui ne va pas autour d’eux et dans la société. 

Olivier Héricher : olivier-hericher@wanadoo.fr 
 

mailto:virginie.hericher@wanadoo.fr
mailto:dr.normandie@scouts-unitaires.org
mailto:maurice.family@free.fr
mailto:olivier-hericher@wanadoo.fr
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Prière et Mission 
 

- Communauté de l’Emmanuel 

L’abandon à l’Esprit Saint, la Parole de Dieu, la louange, l’intercession 
de la Vierge Marie, les sacrements et la liturgie enracinent la vie 
communautaire et apostolique dans la vie même de l’Église. La grâce 

profonde de la Communauté vient de l’adoration eucharistique du Dieu 
réellement présent au milieu de nous : « Emmanuel ».  
com.emmanuel.duhavre@gmail.com 
 

- Equipes du Rosaire  

Dans un quartier ou un village, à trois, quatre personnes et plus, 
réunies chez l’une d’entre elles. Avec l’aide de Marie, mère de Jésus, 
un passage de l’Évangile est médité : la vie de Jésus est reliée à la 

nôtre grâce à l’Esprit-Saint. Chaque jour, en lien les uns avec les autres, chacun 
médite un mystère de la vie du Christ et découvre que le Seigneur l’aime. 
Marie-Thérèse Camier : camier.mariethe@gmail.com 
 
 

- Communauté du Chemin Neuf 

Communauté catholique à vocation œcuménique. Hommes et 
femmes ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la suite 
du Christ pauvre et humble pour se mettre au service de l’église 

et du monde. Sur le Havre, deux fraternités engagées dans la Communion du 
Chemin Neuf, ainsi qu’une communauté CANA (pour les couples). Un groupe de 
prière se rassemble toutes les semaines. Une fois par mois, une soirée « Net for 
God », C’est un réseau de prière œcuménique pour la paix et l’unité autour 
d’une vidéo diffusée simultanément à travers le monde. 
Marie-Claire Hallot : hallotdmc@numericable.fr 
 
 

mailto:com.emmanuel.duhavre@gmail.com
mailto:camier.mariethe@gmail.com
mailto:hallotdmc@numericable.fr
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Santé  

 
- Lourdes Cancer Espérance ou LCE 

L’association a pour but d’apporter un soutien moral, spirituel et 
matériel aux personnes atteintes d’un cancer et à ceux qui les 
entourent. Elle permet de dédramatiser le cancer. Le point fort est le 
pèlerinage annuel à Lourdes, aussi appelé « pèlerinage du sourire ». 

Nous vivons également chaque mois une réunion de l’amitié au Havre, et la fête 
de Noël chaque année. 
Jacqueline de Kegel : jacquy.dekegel@free.fr 
 

- Hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes 

Cadets normands, infirmières de Lourdes et foulards blancs se 
dévouent au service des pèlerins malades ou handicapés au cours du 
pèlerinage diocésain à Lourdes, temps fort de notre engagement, et 

également tout au long de l’année au travers de diverses actions en faveur des 
personnes malades ou handicapées : messes mensuelles, célébrations des fêtes 
mariales et organisation de journées d’amitié avec nos frères malades. 
Jean-Pierre Baly : jpbaly@orange.fr 
 

- Fraternité Saint Jean Baptiste 

La Fraternité Saint Jean-Baptiste est ouverte à tous ceux qui sont touchés par la 
maladie de l’alcool, des drogues ou toute autre dépendance, en complément 
des mouvements d’entraide. Cette action s’exerce également en faveur de 
l’entourage, proche ou lointain, du malade : familial, amical ou professionnel. 
Des rencontres régulières sont organisées. 
Marie-Thérèse Camier : camier.mariethe@gmail.com 
 

- Fraternité chrétienne des personnes malades ou handicapées ou FCPMH 

La fraternité souhaite rejoindre les personnes handicapées ou malades 
et cheminer avec elles. Dans un esprit de fraternité, de confiance, 
d'amitié et de joie, elle tente de créer des liens personnels et 

communautaires par des visites et des rencontres. 
Christian Lecoeur : christian-lecoeur0039@orange.fr  

mailto:jacquy.dekegel@free.fr
mailto:jpbaly@orange.fr
mailto:camier.mariethe@gmail.com
mailto:christian-lecoeur0039@orange.fr
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Solidarité 

 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 

Nous allons vers ceux qui souffrent dans notre paroisse avec respect, 
confiance et amitié. Chercher et trouver ceux qui sont victimes de 
l’oubli, de l’exclusion ou de l’adversité, en ayant le souci fondamental 

de la vie intérieure et des exigences spirituelles de ceux que nous aidons. 
Christian Hugues : christian.hugues@orange.fr 
 
 

- Secours Catholique 

Le Secours Catholique entend « apporter, partout où le besoin s’en fera 
sentir, tout secours ou toute aide directe ou indirecte, morale ou 
matérielle, quelles que soient les options philosophiques ou religieuses 

des bénéficiaires. » 
Secrétariat : 02 35 21 92 92 
 
 

- Equipes Saint Vincent 

Des femmes, chrétiennes, bénévoles, formées, travaillant en équipe pour 
aider, par des actions de proximité, à la création ou la restauration de 
liens sociaux. 
Ghislaine Ghiloni : ghislaine.ghiloni@yahoo.fr 

 

- CCFD 

Le CCFD-Terre Solidaire agit selon 3 modes d'actions complémentaires : 
information et collecte de fonds ici, aide et soutien aux initiatives de 
développement là-bas au service d'une seule mission : la solidarité 

internationale. Vous pouvez agir contre toutes les injustices. 
Jacques Brière : ccfd76.lehavre@ccfd-terresolidaire.org 
 
 
 
 

mailto:christian.hugues@orange.fr
mailto:ccfd76.lehavre@ccfd-terresolidaire.org
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- Chrétiens Ecoute 

Motivés par l’écoute, nourris de la parole de Dieu, soutenus par la 
prière de nos communautés religieuses, les membres de Chrétiens 
Écoute sont un humble relai d’accueil : pour un temps, la 
personne en souffrance trouvera une oreille bienveillante qui 

écoutera sans poser de jugements, et avec empathie. Si l’aventure de l’écoute 
est passionnante elle peut néanmoins faire peur : au préalable, une formation à 
l’écoute est dispensée, avec un temps de discernement, en lien avec un 
psychologue et un aumônier, avant de s’engager définitivement. 
02 35 44 84 37 ou chretiensecoute@yahoo.fr  

  

mailto:chretiensecoute@yahoo.fr
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Vie évangélique 

 

- Groupe d’amitié carmélitaine  

En lien avec le Carmel, groupe de laïcs engagés à une vie évangélique 
imprégnée de l’esprit d’oraison contemplative en suivant l’enseignement 
des saints du Carmel. Entre chaque rencontre, un texte court d’un saint 

du Carmel est donné afin de le travailler ou plutôt de se laisser travailler par lui, 
nous permettant ainsi d’intérioriser notre démarche 
Sylvie Malétras : maletras.sylvie@gmail.com  
 
 

- Mouvement Sève 

Mouvement de vie qui éveille l’homme à sa dimension humaine et 
spirituelle. Quel est le sens de ma vie ?  Qui est l’homme ? Qui est 
Dieu ? Qui est Jésus-Christ ? Comment vivre en paix ?  Comment 

s’entendre différents tout en gardant son identité ? Sa devise : Être, aimer, 
servir, unir 
Brigitte Bardinet : brigittebardinet@gmail.com 
 
 

- Fraternité laïque dominicaine 

Laïcs engagés, membres à part entière de l’Ordre dominicain, plaçant au 
cœur de leur vie : 
-la prière liturgique prolongée par la prière personnelle 

-l’étude et la contemplation de la Bible, de la Tradition de l’Église et des 
problèmes contemporains 
-l’annonce de l’Évangile, partout où ils se trouvent et aux « frontières » de la foi 
-la vie fraternelle, dans un esprit de simplicité et de démocratie 
laics.dominicains.normandie@gmail.com  
 
 

mailto:maletras.sylvie@gmail.com
mailto:brigittebardinet@gmail.com
mailto:laics.dominicains.normandie@gmail.com


15 
 

- Communauté vie chrétienne ou CVX 

Ensemble cheminer avec le Christ et les hommes à l'école de saint 
Ignace de Loyola, servir le monde et l'Église. Réunions régulières en 
communautés de 8 à 10 personnes pour écouter la Parole, relire sa 
vie, discerner, cheminer et servir  

Alain Morel : alain.morel0@orange.fr 
 

- Fraternité franciscaine séculière 

Les fraternités se retrouvent tous les mois en petits groupes pour : 
-un approfondissement de la spiritualité franciscaine, voir comment 
elle peut éclairer notre vie et l’orienter 

-passer de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile 
-adhérer à une Règle, « Projet de vie évangélique », en étant accompagné par 
un(e) religieux(se) ou un laïc 
-goûter tout au long de l’année à la vie fraternelle  
Christine Semel : christine.semel@orange.fr 
 

- Communauté Mission de France 

Dans les banlieues, l’espace rural, le monde de l’éducation ou de la 
santé, au travail, à l’étranger, les membres de la Communauté Mission 
de France dialoguent avec les non-chrétiens et sont à l’écoute des plus 
pauvres. Actuellement, la communauté MDF comporte deux équipes 

de prêtres, diacres et laïcs ; ses membres sont engagés dans la Mission de la 
Mer (accueil des marins dans le port), dans des secteurs paroissiaux et 
travaillent dans l’enseignement ou la santé.  
Guy Pasquier : guyhg.pasquier@orange.fr  
 

- Mission de la mer  

 Depuis plus de 60 ans, la mission de la mer assure une présence 
chrétienne, constante et précieuse dans un monde maritime en 
perpétuelle évolution. La Mission assure la présence d’Eglise dans le 
monde maritime, en visitant notamment les marins à bord des navires en 

escale. De nouvelles personnes seraient les bienvenues.                      
Philippe Martin : philmartin@orange.fr  

 

mailto:alain.morel0@orange.fr
mailto:christine.semel@orange.fr
mailto:guyhg.pasquier@orange.fr
mailto:philmartin@orange.fr
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