
 

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°  79 

 

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 

SEPTEMBRE 2019 A JANVIER  2020 

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 

 

..….au-delà de nos structures  
         … marchons ensemble comme des disciples missionnaires 
En cette dernière quinzaine de ce mois de septembre, qui ouvre un peu partout dans notre 
Eglise Universelle, l’année pastorale, je souhaite à vous tous une bonne et fructueuse année 
pastorale  au sein de notre regroupement paroissial (saints Pierre et Paul-Saint Christophe de 
la Foret). 
Au moment où nous étions en train de rentrer de nos vacances , le Père Patrick ADIDOLO , 
notre ancien curé, nous a dit au revoir au cours de la sainte messe qu’il a célébrée en action de 
grâce, pour une nouvelle mission en république démocratique du Congo son pays d’origine. 
Nous réitérons encore une fois nos vifs remerciements pour le travail pastoral dans sa charge 
curiale qu’il a accompli dans une période marquée par la proximité à développer et promou-
voir au sein de notre regroupement paroissial, en vue de devenir une même communauté 
peuple de Dieu dans notre espace  géographique (Ste Cécile, Rouelles,  Aplemont et Caucriau-
ville). Certes le chemin reste à parcourir pour vivre réellement cette proximité ; mais la volon-
té et le souhait de le réaliser demeurent  vifs en chacun de nous . 
Chers paroissiens, pour que cette démarche de proximité qui nous ouvre aux autres, et qui 
peut-être une chance ou un blocage, du fait qu’elle nous bouscule dans nos habitudes d’auto-
nomie, rappelons-nous les appels de notre Pape François, relayé par notre père Evêque Jean 
Luc, qui ne cessent de nous dire : « que nous sommes une Eglise en sortie »(Pape François, 
Evangelii Gaudium La joie de l’Evangile n°20 ) une communauté de membres qui marchent 
ensemble, déterminés, et qui sont  appelés à aller au-delà des structures paroissiales, en quit-
tant les sentiers battus, pour qu’en les reévangelisant, elles deviennent de lieux porteurs d’un 
nouveau message de salut,  qui tient compte des réalités de notre société fortement sécularisée 
et de notre communauté cléricalisée par nos habitudes de « on a toujours fait comme ça », et 
lente au changement. 
Au cours de cette année pastorale, nous allons poursuivre notre chemin qui nous amènera, 
nous l’espérons bien, vers plus de proximité au sein de notre groupement inter paroissial. 
L’Assemblée paroissiale dont nous allons rééditer la célébration  le 16 octobre, sera le lieu et 
le moment d’une évaluation du parcours effectué depuis l’an passé. Et notre désir ardent, est 
de reprendre à marcher ensemble, afin que ce « marcher ensemble devienne un nouveau pa-
radigme de notre convivialité, de fraternité, d’ouverture aux autres au-delà de nos diffé-
rences, et de service pour les plus pauvres et démunis. 
La communauté paroissiale future de nos enfants, nous ne la bâtirons qu’avec  le soin et le 
souci que nous porterons pour le caté au sein de notre  regroupement paroissial. Ainsi, au-delà 
de son organisation et sa programmation, nous ferons tous ensemble, (avec les parents bien 
entendus), de la catéchèse, et la préparation aux sacrements, un lieu de responsabilité pour 
transmettre non seulement des enseignements,  mais les convictions de notre foi à nos enfants. 
Et aux adultes, rejoindre leurs préoccupations, avec un message qui suscite intérêt et attrait à 
l’Eglise. C’est une grande responsabilité que celle de redire les mots de la foi dans un langage 
adapté d’aujourd’hui et qui attire vers l’Eglise. C’est avec labeur et un esprit d’abnégation que 
nous construirons notre communauté. 
En marchant ensemble comme disciples missionnaires, nous voulons comme les disciples 
d’Emmaüs, qui ont reconnu le Christ ressuscité à la fraction du pain, refaire la route vers nos 
frères et sœurs éloignés de l’Eglise pour une raison ou une autre, pour leur dire encore aujour-
d’hui, que le Christ Jésus est vraiment dans le saint sacrement célébré. D’où notre souci de 
soigner notre liturgie dans ses différentes parties. Ainsi nos célébrations eucharistiques de-
viendront des moments de rencontre et d’intense intimité avec Notre Seigneur Jésus qui nous 
invite à nous ouvrir aux appels de ceux qui ont le plus besoin de notre service. Que notre té-
moignage soit une porte qui ouvre à l’espérance pour tous ceux  qui désespèrent de la vie. 
Au seuil de cette nouvelle année scolaire, nous implorons et supplions Dieu Notre Père de 
bénir nos enfants, qu’ils grandissent en taille, en sagesse et en faveur devant Lui. Que la paix 
vraie  qui vient du Seigneur règne et demeure dans nos cœurs, pour que nous soyons le reflet 
de son Royaume qui inaugure ce monde de paix, de fraternité et de liberté des enfants de Dieu 
que nous désirons vivement. 
                                                                                                  François KATASI Curé  
  



« Vivre le Sacrement de  Pénitence et de Réconciliation » 
 

Le sacrement de Pénitence et de réconciliation est un moment fort dans la vie du Chrétien. Il fait partie 
des 7 sacrements de l’Eglise (je vous laisse trouver les 6 autres).  
Il a pour objectif que Dieu puisse pardonner les péchés au pénitent que nous sommes.  
Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se recon-
naissant pécheur, nous croyons que l’amour infini de Dieu est toujours le plus fort.  
Le péché est un manque d´amour envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. C´est une 
action, ou une intention, voire une parole dite, en toute liberté, pour commettre le mal. Il entraîne, pour 
celui qui l´a commis un éloignement de la justice, de la vérité, de Dieu qui est amour. Le péché se 
dresse contre l’amour de Dieu pour nous, et en détourne nos cœurs. Catéchisme de l’Église catholique 
(§ 1849, 1850). 
 

Pendant les temps forts de l’Eglise, nous sommes appelés à faire un bilan de notre vie en relation avec 
Dieu et avec notre prochain. Si nous nous sentons pécheurs, nous allons nous approcher de Dieu, dans 
un dialogue avec Lui, aidé par le prêtre.  Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconci-
liation avec Dieu et avec nos frères. 
 

Avant d’aller voir le prêtre, n’hésitez pas à prendre un temps pour relire votre vie – spirituelle, fami-
liale, professionnelle…- La parole de Dieu peut vous aider à vous mettre sous son regard avec simplici-
té et vous demander ce que l’évangile vous appelle à vivre. (Lc 15:11–32) 

Ce qui était autrefois nommé « examen de conscience » est plutôt un appel à vivre en cohérence avec 
soi-même, avec ses convictions et avec les paroles du Christ. Notre seule conscience ne suffit pas à 
nous guider.  

Alors, comment faire ?  

Le pénitent dit : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». 
Le prêtre béni alors le fidèle et l’invite à entrer dans la confiance pour cette confession. 
Le pénitent peut dire depuis combien de temps il ne s’est pas confessé et présenter brièvement  
son état de vie (Ex. cela fait 2 ans, ou 2 moins depuis ma dernière confession). 

    

Puis vient le temps de l’aveu des péchés reconnus à la lumière de l’amour infini de Dieu.  
Pénitent : Je  reconnais avec simplicité mon péché, sans me justifier. On peut examiner les manque-
ments… 
     envers Dieu (citer quelques péchés) 
          envers mon prochain (citer quelques péchés)  
          envers moi-même (citer quelques péchés) 
(N’ayez pas peur, le prêtre est tenu à garder absolument le secret) 
Puis le pénitent continue : « De tous ces péchés, j’en demande pardon à Dieu, et à vous mon père péni-
tence et absolution ». 
Ensuite le prêtre, témoin de la miséricorde, relève, encourage, fortifie dans la foi celui qui reconnaît ses 
fautes avec contrition. 
    – Il peut éventuellement essayer d’aider le pénitent par telle ou telle parole de conseil et de consola-
tion, 
    – Il peut proposer une pénitence, qui sera le plus souvent une prière ou une méditation d’un passage 
de l’Évangile ou un signe concret de conversion. La pénitence est une manière de vérifier notre désir de 
vie nouvelle et de rendre grâce à Dieu en toute chose. 
    – Il invite à formuler un acte de contrition (je vous invite à l’apprendre par cœur si possible, ou 
l’écrire sur papier le jour du sacrement de réconciliation)  
    – Il prononce la formule d’absolution, 
    – Il invite à repartir dans la paix. 
 

Contrition et Absolution.  
La contrition désigne l’attitude de la personne qui reconnaît avoir mal agi, regrette d’avoir blessé 
l’amour des autres et de Dieu. Cette attitude conduit à vouloir changer sa manière de penser et de vivre, 
et à réparer les dommages causés aux autres et à soi-même. 
L´absolution : Le prêtre « remet en route » la personne lorsqu´il pardonne les péchés, au nom du 
Christ. Le pardon permet de renouer avec Dieu les liens rompus par le péché. Dans cet acte sont enga-
gés le prêtre qui donne l´absolution et le pénitent qui manifestera, ensuite, dans sa vie, les fruits du par-
don. 
Allez dans la Paix du Christ… N’oubliez pas de faire la pénitence.                
                                                                                                                       Père Serge KIMBENI  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre


                                    Ont été baptisés : 
 

Eléonore MINOT, Loëvan GOUBERT, Célian LEMAISTRE, Morgane MA-
LANDAIN, Mylan DELAMARE, Théa SANCHEZ, Soan VANHUSE, Victor 
KAYODE, Lewis GONTHIER, Ethan GUEUDRE, Léo ABD EL KADER, 
Chloé CANU, Tibaut GILLES, Louise et Liam MOUGIN, Sofia TOLARDO,  
Emmanuelle MOREAU, Nathanaël PAPAURE-FLAMBARD, Livio HERVA-
LET, Philomène HERANVAL, Ambre FLEURY, Théo MARZIN 

Sont entrés dans la  Maison du  Père : 
 

Emilia CORREA, Denise LENORMAND, Huguette LALLEMAND, Monique 
MARTIN, Jean FIQUET, Amélia SAINT MARTIN, Paulette HAUCHARD, 
Yvette DUVAL, Michelle GENELLE, Henri DURIEU, Serge GOURLAIN,  
René CLEMENT, Ginette LEVIEUX, Jean Jacques HERANVAL, Denise RE-

CHER, Lionel GALLIEN, Hélène CAUMONT, Charles CORDONNIER, Charles MANCEL,  
Rémy DELAUNAY, Daniel ARGENTIN, Lionel HEMET, Renée COISY, Micheline VITTE-
COQ, Claudine PATIN, Evelyne JAMET, Jean DEHAIS dit GERVAIS, Jacqueline QUERON, 
Colette JACQUELINE, Raymond FEREY 

                …... ET LE CATE? 
 
Il a repris lors de la messe du 29 septembre avec la bénédiction des car-
tables, la première étape de baptême pour Rose et Joseph et l’envoi en 
mission des catéchistes. 
 

Cette année encore trois catéchistes ont souhaité être déchargées de 
leur mission, ce qui nous contraint à ne plus pouvoir proposer un choix 

d’horaire aux familles pour les séances de caté. 
Les 7/9 ans seront donc tous accueillis uniquement le mercredi de 17h à 18h 
Les 9/11 ans uniquement le mardi de 17h30 à 18h30 
Les 6ème 5ème le samedi de 14h à 15h30 
En deux ans , le nombre de catéchistes est passé de 11 à 6, la plupart ayant abandonné par décou-
ragement devant l’attitude des enfants et le manque de soutien des parents. 
Nous déplorons cet état de fait et nous insistons fortement auprès des parents pour accompagner 
leurs enfants dans la découverte de Jésus Christ et se mettre en route pour seconder et remplacer 
les catéchistes… faute de quoi le catéchisme  risque fort de ne plus être assuré dans nos paroisses. 
 

Nous confions cette nouvelle année au Seigneur. Que son Esprit nous accompagne, parents, en-
fants et animateurs. 
                                                                                                          Edwige CAMPANA 
 

Les répétitions de la chorale de notre paroisse animée par le Père 
Serge ont repris! 
Elles ont lieu tous les samedi matin de 10h à 11h15 à Saint Pierre. 
 
N’hésitez pas à la rejoindre! 



 

Quelques dates du calendrier paroissial 
 
 
 

OCTOBRE 2019
 

Dimanche 6 : messes 10h30 St Paul (comité fidélité Lemaire et Grandet) et St Julien 
   BRIC BRAC BROC (entrée gratuite) : sam 5 et 12 (9h30-12h et 14h30-17h) 
                    Salle MLK                               dim 6 et 13  (9h30-12h)  
 

Dimanche 13 : messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
Mercredi 16 : ASSEMBLEE PAROISSIALE 18H AU CENTRE PAROISSIAL ST PAUL 
Dimanche 20 : messes 10h30 St Paul et St Julien 
Dimanche 27 : messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
 

NOVEMBRE 2019 
                   (congés du 19 oct au 4 nov) 

Vendredi 1er TOUSSAINT: messe UNIQUE 10h30 St Julien 
Samedi 2 : messe UNIQUE pour les défunts à 18h30 à Ste Cécile 

Dimanche 3 : messes 10h30 St Paul et St Julien 
Dimanche 10 : messe UNIQUE 10h30 Ste Cécile avec les familles du caté et éveil à la foi 

 

GRANDE VENTE DE NOEL : sam 16 (9h30-12h et 14h30-17h) salle MLK 
                                                       dim 17 (9h30-12h) 
Dimanche 17 : messes 10h30 St Paul et St Julien 
Dimanche 24: messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
 
                                                             DECEMBRE 2019 

                           (congés du 21 déc au 6 janv 20) 
 

Dimanche 1er : messes 10h30 St Paul et St Julien (1er dimanche de l’Avent) 
Dimanche 8 : messe 10h30 UNIQUE St Pierre avec les familles du caté et éveil à la foi 
Dimanche 15: messes 10h30 St Paul et St Julien 
Jeudi 19 : sacrement réconciliation 18h St Pierre 
Dimanche 22 : messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
 

Mardi 24 décembre à St Paul à 19h30 et à Ste Cécile à 19h : 
                                     veillée et messe de Noël 
Mercredi  25 décembre: 10h30 à St Pierre : messe unique de Noël 
Dimanche 29 : messes 10h30 St Paul et St Julien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JANVIER 2020 
 

Dimanche 5 : Epiphanie messes 10h30 St Paul et St Julien 
Dimanche 12 :  Messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
Dimanche 19 :  Messe UNIQUE 10 h30 St Paul FETE PAROISSIALE (avec nos amis de Saint 
Charles du Port et la Nativité) 
Dimanche 26 :  messes 10h30 St Pierre et Ste Cécile 
 
 

GRANDE EXPOSITION DE CRECHES DU MONDE  
SALLE MARTIN LUTHER KING 

Samedis 30  novembre, 7, 14, 21 décembre (10h-12h et 14h30-17h) 
 

Dimanches 1,8,15,22  décembre de 10h à 12h 
                       
….et pendant l’expo, la vente de Noël continue ! 


