
	
				o		Samedi	19	octobre	:	de	9h30	à	12h	à	la	Maison	diocésaine
(22	rue	Séry	au	Havre)

«	Le	Christ,	visage	humain	du	Dieu	de	Miséricorde.	»
Parcours	Christologique	avec	Mgr	Jean-Luc	Brunin	:	pour	progresser
dans	notre	vocation	de	disciple	missionnaire,	approfondir	notre
connaissance	de	la	personne	du	Christ,	centrale	dans	notre	vie
chrétienne.	Le	Christ	dans	la	tradition	biblique
	
						o		Samedi	19	octobre	de	15h	à	17h	au	centre	paroissial	de	la
Pentecôte																																																																								342	avenue
du	Bois	au	Coq	

Éveil	à	la	Foi,	pour	les	enfants	de	3	à	7	ans
	 	 	 	 	 	 	 pour	 les	 Paroisses	 saint	 Etienne	 des	 Hautes-Terres	 et	 de	 la
Pentecôte.																																					Tous	les	enfants	sont	les	bienvenus
!
	
	 	 	 	 o	 	Dimanche	 20	 octobre	 :	 Journée	missionnaire	mondiale,
célébration	 sur	 chaque	 paroisse	 avec	 quête	 en	 faveur	 des	 Œuvres
Pontificales	Missionnaires
	
			o		Jeudi	31	octobre	à	20h30	:	rencontre	avec	Mgr	VISCARA,
évêque	péruvien	de	retour	de	Rome	où	 il	participait	au	Synode	sur	«
AMAZONIE	»
							.-			18h30	:	Messe	anticipée	de	la	Toussaint	à	la	Cathédrale	
.	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	20h30	:	A	la	Maison	diocésaine	(22	rue	Séry)	«	 l’Amazonie,
nouveaux	chemins	pour	l’Église	et	l’écologie	Intégrale	»
	
	 	 	o	 	Dimanche	 17	 novembre	 à	 11h00	messe	 des	 familles	 en
l'église	saint	Denis	(Sanvic)
	
		o		Dimanche	17	novembre	:	Journée	mondiale	des	pauvres	et
du	Secours	Catholique
	
	 	 	o	 	Dimanche	24	novembre	à	10h30	messe	des	3/7	 ans	 en
l'église	saint	Jean	Baptiste	(Bléville)
	

Dimanche	22	septembre	a	eu	lieu	la	rentrée	du	catéchisme
primaire	avec	tout	d’abord	un	regroupement	de	tous	les
enfants	au	centre	paroissial.
	

Rencontre	 avec	 le	 Père	 Bruno	 Golfier	 et	 avec	 les
catéchistes	qui	vont	encadrer	les	enfants	tout	au	long	de
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l’année.
Accueil	des	nouveaux	venus,	 réflexion	autour	du	 thème
«	allons	à	l’église	»	et	répétition	de	chants	avant	d’aller	à
la	 première	messe	 des	 familles	 de	 l’année.	 Les	 enfants
participent	 activement	 à	 la	 célébration	 par	 leurs	 chants
bien	sûr,	mais	aussi	grâce	à	la	procession	des	offrandes.
Enfin,	 il	 y	a	eu	 la	bénédiction	des	cartables.	 Le	cartable
est	 le	 lieu	de	 l’apprentissage…	et	du	goûter.	Au-delà	de
son	aspect	amusant,	le	geste	va	loin.	Étymologiquement,
bénir	 signifie	 «	 dire	 du	 bien	 ».	 Bénir	 sacs	 à	 dos	 et
cartables,	 compagnons	 quotidiens	 des	 enfants	 pendant
neuf	mois,	 c’est	 leur	montrer	 que	Dieu	est	 un	père	qui
aspire	 à	 leur	 bonheur	 dans	 toutes	 les	 activités	 de	 leur
semaine,	y	compris	l’école.	On	ne	bénit	pas	les	cartables
mais	la	bénédiction	repose	sur	la	personne.

	

Le	 dimanche	 6	 octobre,	 une	 cinquantaine	 de
personnes	 se	 sont	 retrouvées	 pour	 l'assemblée
paroissiale	de	rentrée.
Autour	 de	 viennoiseries,	 cela	 a	 été	 l'occasion
d'accueillir	 les	 nouveaux	 arrivants	 et	 d'affermir	 les
liens	entre	paroissiens.

Suite	à	ce	moment	convivial,	par	petits	groupes,	nous
avons	 échangé	 autour	 de	 la	 lecture	 de	 Saint	 Paul	 à
Timothée	 (2	 Tm	 1,6-8.13-14)	 lue	 lors	 de	 la	 messe
dominicale.	Dans	cette	lettre,	Saint	Paul	nous	invite	à
"ne	 pas	 avoir	 honte	 de	 rendre	 témoignage	 à	 notre
Seigneur".
	

Comment	 est-ce	 que	 cela	 résonne	 pour	 chacun
d'entre	nous?

	
En	quoi	ces	paroles	peuvent-elles	nous	donner	des
pistes	 de	 réflexion	 concernant	 la	 vocation
missionnaire	de	notre	paroisse	?

	

Voici	quelques	éléments	qui	sont	ressortis	des
discussions	:

Organiser	 une	 fête	 de	quartier	 par	 la	 paroisse	 et
ouverte	à	tous.
Développer	les	temps	de	formation

											-	comment	garder	le	dépôt	de	la	foi	?
											-	quelles	sont	nos	"paroles	solides"	?

Quelques	photos
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											-	comment	témoigner	?
Développer	les	temps	de	partage

											-	s'entraider
											-	partager	nos	expériences
											-	apprendre	les	uns	des	autres

Chorale	"interclochers"
Partage	de	l'Évangile
Sortie	dominicale	/	pélerinage	d'une	journée
Créer	un	pôle	"Solidarité"	(réseau	d'entraide)
Développer	l'accueil	lors	de	nos	messes
Développer	le	covoiturage

	
Tout	le	monde	est	ressorti	heureux	de	cette	matinée.	À
renouveler	!	

Album	photos	de	cette	matinée



Prière	Mois	Missionnaire
Extrordinaire
																					Octobre	2019
.Dieu	notre	Père,
	
Ton	 Fils	 Unique	 Jésus-Christ	 Ressuscité	 d’entre	 les
morts	a	confié	à	ses	disciples	sa	Mission	:
	«	Allez	!	De	toutes	les	nations	faites
des	disciples	».	(Mt	28,19)
	
Tu	 nous	 rappelles	 que	 par	 le	 baptême,	 nous
participons	tous	à	la	Mission	de	l’Église.
	Par	le	don	de	Ton	Esprit-Saint,	accorde-nous	la	grâce
d’être	 témoins	 de	 l’Évangile,	 courageux	 et	 ardents,
pour	que	 la	mission	confiée	à	 l'Église	 soit	poursuivie
en	trouvant	des	expressions	nouvelles	et	efficaces	qui
apportent	la	vie	et	la	lumière	au	monde.
	
Aide-nous	 à	 faire	 en	 sorte	 que	 tous	 les	 peuples
puissent	rencontrer	l’amour	sauveur	et	la	miséricorde
de	Jésus-Christ,	notre	Seigneur	et	notre	Dieu,	qui	vit	et
règne	 avec	 Toi,	 dans	 l’unité	 du	 Saint-Esprit,
maintenant	et	pour	les	siècles	des	siècles.
	Amen.

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Paroisse	saint	Etienne	des

Hautes	Terres.
	

Se	désinscrire


