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Ouverture
PRIEST EXPERIENCE.
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NELS ! -
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Tout est intimement lié
(Lautado si’ N°16)
L’un des messages les plus importants du synode de
l’Amazonie et de Laudato Si’ est que tout est lié dans
notre monde. Rien ni personne ne peut se développer de manière intégrale en étant isolé ou enfermé dans son petit
groupe : chaque décision que nous prenons a un impact direct ou indirect sur les autres et ce qui nous entoure. Nous
devons l’accepter avec humilité afin de nous épanouir librement en tant que personnes et en tant que société.
Ce n’est pas facile, surtout dans un monde où la technologie
et les nouveaux paradigmes invitent à l’individualisme et à la
concurrence constante. Mais nous pouvons prendre des mesures pour rétablir ces liens et les renforcer. En ces temps de
fêtes et de résolutions, faisons un pas en avant pour être plus
attentif à notre prochain et protéger notre « maison commun
». Ne nous perdons pas dans le rythme qui nous est imposé
pour vivre, ni dans le mirage du consumérisme.
Recentrons-nous sur le message de cet enfant qui est né dans
une étable.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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Pèlerinage en Terre sainte
Partir en Terre sainte, marcher dans les lieux parcourus par Jésus, vivre les odeurs, les saveurs, les sensations des origines du christianisme tels qu’ils sont communiqués dans la Bible et en particulier dans les Évangiles,
rencontrer les différentes communautés qui habitent aujourd’hui cette terre… Voilà le programme d’un pèlerinage
en Terre sainte accompagné par Monseigneur Jean-Luc Brunin. Un pèlerinage à faire et à refaire !
Il reste encore des places. Inscriptions jusqu’au 10 janvier
dans la limite des places disponibles.

À SAVO IR

Pèlerinage
du 15 au 23 février 2020.
Rencontre d’information
pour celles et ceux qui sont
déjà inscrits ou pour ceux qui
hésitent encore, le 19 décembre
à 17h à la Maison diocésaine
(22 rue Séry au Havre).
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Du samedi 30 novembre
au dimanche 22 décembre

➜ Exposition «Les crèches
du monde»

Organisée par l’Association des bâtisseurs Pierre
et Paul apôtres. Les samedis de 10h à 12h et de
14h30 à 17h et les dimanches de 10h à 12h à
la salle Martin-Luther-King à Caucriauville (170
avenue du 8 mai 1945 au Havre). Entrée libre.
Lundi 9 décembre à 18h30

➜ Fête patronale du diocèse

Célébration diocésaine pour la fête patronale
de l’Immaculée Conception.

Jeudi 12 décembre à 18h30

➜ Célébration pour la protection,
la délivrance et la guérison
Cette célébration s’adresse à toute personne
confrontée à la souffrance physique ou morale.
Elle permet de redire sa confiance en Dieu et
d’en recevoir la force. Rendez-vous au Centre
marial (33 rue Gustave-Nicolle).
Samedi 14 décembre de 13h45 à 17h

➜ Jeu de piste «À la recherche
de la crèche disparue…»
La pastorale des jeunes organise une journée
«portes ouvertes» pour faire découvrir le
fonctionnement de la Maison diocésaine. Au
programme : jeu de piste, tombola et goûter.
Ouvert à tous les jeunes à partir de 12 ans.
Renseignements : 02 32 74 51 83 - pastorale-desjeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Mardi 10 décembre à 20h15

➜ «Jésus est vivant ! Il est
ressuscité !»… qu’en ditesvous ? (2e étape)

Samedi 14 décembre de 16h à 21h

➜ Rencontre autour du message
de Noël de la Mission ouvrière

Le Service de la responsabilité catéchétique
propose cette formation aux catéchistes.
Salle Sainte-Marie à Goderville. Inscriptions :
kt@catholique-lehavre.cef.fr ou 07 68 70 67 30

Au centre marial au Havre (33 rue GustaveNicolle). Tous sont les bienvenus : enfants, jeunes
et adultes. Célébration à 18h15 et repas partagé.

Mercredi 11 décembre à 20h30

➜ Ateliers Santons

Organisée par la paroisse Saint-Gabriel-Capde-Caux au profit du Secours catholique.
Renseignements : stgabriel.cdc@wanadoo.fr 02 35 20 72 76

La Paroisse Saint-Yves-de-la-Mer organise
une découverte de la crèche de Noël pour les
enfants. Rendez-vous à la Cathédrale NotreDame au Havre
Renseignements : styvesmer@orange.fr
ou 02 35 42 27 66

Samedi 14 décembre de 14h30 à 16h30

➜ Veillée concert à l’église
d’Hermeville

4
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Dimanche 22 décembre à 16h30

➜ Noël à Saint Vincent

La paroisse Saint Martin du Littoral organise
un concert spirituel « Chants de Noël
et louanges vespérales ». Chants traditionnels
de Bach et Lully Charpentier. Maîtrise
Saint-Vincent et orchestre. Entre libre.
Renseignements : stmartin-littoral@
catholique-lehavre.cef.fr ou 02 35 46 34 57
Lundi 16 décembre à 11h

➜ Fête de Noël du mouvement LCE
Fête ouverte à tous, organisée par le
mouvement Lourdes Cancer Espérance (LCE).
Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres, suivie
d’un repas au restaurant Le Celeste à Bléville.
Réservation obligatoire auprès de Jacqueline
au 02 35 21 35 42, avant le 8 décembre 2019.

d i o c é s a i n e

Lors de la messe de la veillée de Noël, les
enfants sont invités à apporter l’enfant Jésus
de leurs crèches pour la bénédiction. Les
messes de l’UP3&4 auront lieu aux églises :
Sainte-Marie (18h30) ; Sainte-Cécile (19h) ;
Notre-Dame de la Victoire et de la paix (19h)
et Saint-Paul d’Applemont (19h30).
Lundi 6 janvier et 3 février 2020 à 18h

➜ Réunion de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Ouverte à tous, messe et repas tiré du sac.
Les malades de l’alcool ou d’autres addictions
se retrouvent pour un temps de partage.
Salle paroissiale de l’église Saint-Paul
d’Aplemont (27 rue des Œillets au Havre).
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
ou Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.

Samedi 21 et dimanche 22 décembre

➜ «Pause avec le Christ»

Pause spirituelle proposée aux jeunes étudiants
et professionnels à l’abbaye de Valmont.
Inscriptions et renseignements : 02 32 74 51 83 pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
Dimanche 22 décembre à 17h

➜ Gospel de Noël

Concert de Gospel de Noël en l’église SaintMartin d’Harfleur. Avec Max Zita et The Gospel
Voices Quintett.
Gratuit sur réservation : 02 35 13 30 09
Mardi 24 décembre

➜ Bénédiction de l’Enfant Jésus
(UP3&4)

Jeudi 9 janvier de 9h30 à 16h30

➜ Journées-désert

Une journée en silence pour reprendre souffle
sous le regard de Dieu. Méditation, eucharistie
et repas tiré du sac à la Maison Sainte-Anne
(4, rue Fauquet-Fichet à Bolbec).
Renseignements : 06 14 08 33 11
Dimanche 19 janvier de 10h à 18h

➜ Récollection des catéchumènes
Le Service de la responsabilité catéchétique
organise une récollection, au carmel du Havre
(151 rue Félix-Faure) pour toutes les personnes
qui recevront le sacrement du baptême à
Pâques 2020. Renseignements :
kt@catholique-lehavre.cef.fr ou 07 68 70 67 30
5

Ecole & Collège Sacré-Cœur
Un établissement pour exercer sa liberté, Exprimer ses talents,
Travailler dans la confiance, Développer une pédagogie de la réussite
pour l’épanouissement de Chacun et le Bien de Tous
253, rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE - % 02.35.41.38.12
www.sacre-cœur-havre.com
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Samedi 25 janvier à 15h

➜ AG de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Assemblée générale suivie de la galette des Rois
de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste.
Les malades de l’alcool ou d’autres addictions et
leurs aidants seront heureux de vous retrouver.
Salle paroissiale de l’église Saint-Paul d’Aplemont
(27 rue des Œillets au Havre). Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
ou Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.
Samedi 1 février 2020 de 14h30 à 17h30

➜ Rencontre inter-mouvements

Jean-Christian Poirel, ancien directeur de
L’Arche de l’Oise, nous aidera à réfléchir sur
le thème : « Toute notre vie est mission, cela
passe par le respect de soi, le respect de

l’autre et du tout Autre ».
Rendez-vous à la Maison diocésaine (22 rue Séry
au Havre). Garderie des enfants sur inscription.
Renseignements :
Ellinor Galichon – 06 86 58 00 93
Samedi 8 février de 14h15 à 21h30

➜ Rassemblement 6e-5e

La pastorale des jeunes invite les collégiens
à échanger autour des thèmes suivants : La
transition, le respect et la fraternité sous forme
ludique. Ce rassemblement aura lieu au collège
Sainte-Croix à Montivilliers (20 rue
Charles-Blanchet). N'oubliez pas d’apporter
un pique-nique !
Renseignements et inscriptions :
02 32 74 51 83
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

ZOOM SUR...
Mardi 4 février

Session interdiocésaine au Havre !
NOUVELLE FORMULE ! De façon à permettre au plus grand nombre
de personnes intéressées d’y participer, elle aura lieu sur une seule
journée à la Maison diocésaine du Havre (22 rue Séry). Le thème
de cette année est : « Quels acteurs pour la mission de l’Église ?
Synodalité-Ministérialité : un défi pour aujourd’hui ! ».
Conférences, débats et témoignages. Session journée de 9h30 à 16h
(Accueil 8h30) ou session soirée de 18h à 22h (accueil 17h30).
Possibilité plateau repas sur réservation.
Renseignements et inscriptions : 02 32 74 97 20
secretariat@catholique-lehavre.cef.fr
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Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com
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Nouveau conseil presbytéral
Après élection du 7 octobre 2019
ont été élus au conseil presbytéral :
❙ L’abbé Alfred Musangwa
❙ L’abbé Emmanuel Aubourg
❙ L’abbé Jean-Paul Fauvel
❙ L’abbé Franck Hamel comme secrétaire
Sont membres de droit :
❙ L’abbé Bruno Golfier (vicaire général
pour l’agglomération havraise)
❙ L’abbé Pascal Dumenil (vicaire général
pour le rural)

Ont été appelés par l’évêque :
❙ L’abbé Claude Petit
❙ Le père Barthélémy Kangu Nzamba

Lors de sa première session
du 25 octobre 2019, le nouveau
conseil presbytéral a élu :
❙ L’abbé Claude Petit comme vice-président
❙ L’abbé Franck Hamel comme secrétaire
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Décès de Gabriel Alleaume, diacre
Gabriel Alleaume, originaire d’Angers, avait été ordonné diacre permanent sur le diocèse
du Havre. Il est décédé dans sa 81e année, le dimanche 17 novembre 2019. Après avoir été
missionné comme permanent au Secours catholique en 1989 et 1990 sur notre diocèse, il a poursuivi
cette mission sur le diocèse de Bordeaux. Notre prière et notre amitié entourent sa famille.

77
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Vendredi 6 décembre
d Conseil épiscopal (Maison diocésaine)
d Formation christologique au Centre pastoral
Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Samedi 7 décembre
d Formation christologique à la Maison
diocésaine (9h)
d Confirmation des jeunes de l’aumônerie
des lycées du Havre (18h30)
Lundi 9 décembre
d Célébration diocésaine pour la fête patronale
de l’Immaculée Conception (cathédrale, 18h30)
Mardi 10 décembre
d Réunion des équipes animatrices des Maisons
d’Église (Sacré-Cœur au Havre)
Mercredi 11 décembre
d Rencontre de l’équipe EDC
d Rencontre de l’équipe «Jeunes Pros» (19h)
Vendredi 13 décembre
d Réunion avec les vicaires généraux
Samedi 14 décembre
d Pastorale des migrants (Maison diocésaine,
9h30)
d Noël en Mission ouvrière
d Confirmations des jeunes du groupement
paroissial Sainte-Honorine et Saint-Denis
(18h30, église de Lillebonne)
Dimanche 15 décembre
d Messe à l’église Saint-François au Havre
(18h30)
Mardi 17 décembre
d Journée des prêtres du diocèse
Mercredi 18 décembre
d Veillée de louange avec la pastorale des jeunes
au Centre marial (20h30)
Samedi 21 et dimanche 22 décembre
d «Pause avec le Christ» : temps spirituel proposé
aux jeunes étudiants et professionnels à
l’abbaye de Valmont
Mardi 24 décembre
d Messe de la Nativité du Christ (cathédrale)
Mercredi 25 décembre
d Messe de la Nativité du Christ au Centre
pénitentiaire du Havre

Lundi 6 janvier
d Rencontre d’évêques à Paris
Mercredi 8 janvier
d Rencontre de l’équipe «Jeunes Pros» (19h)
Vendredi 10 janvier
d Conseil épiscopal
d Formation christologique au Centre pastoral
Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Samedi 11 janvier
d Formation christologique à la Maison
diocésaine (9h)
Lundi 13 janvier
d Comité «études et projets» à Paris
(Conférence des évêques)
Mercredi 15 janvier
d Rencontre de l’équipe EDC
Jeudi 16 janvier
d Rencontre de l’équipe des prêtres de l’UP7
d Réunion du Conseil diocésain de la
communication (19h, Maison diocésaine)
Vendredi 17 janvier
d Séance de travail avec les vicaires généraux
Samedi 18 janvier
d Journée de l’École des «disciplesmissionnaires»
Dimanche 20 janvier
d Récollection avec les catéchumènes adultes
(au carmel)
Lundi 20 au jeudi 23 janvier
d Temps personnel
Vendredi 24 janvier
d Formation christologique au Centre pastoral
Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Samedi 25 janvier
d Formation christologique à la Maison
diocésaine (9h)
Dimanche 26 janvier
d Journée avec les personnes engagées
dans une nouvelle union
Mardi 28 janvier
d Réunion statutaire à l’Institut catholique
de Paris
Mercredi 29 janvier
d Conseil diocésain de la Mission ouvrière
Vendredi 31 janvier
d Conseil épiscopal

v i e
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Il était une foi(s)
Il était une foi(s) une petite chapelle nichée au creux d’une
valleuse verdoyante, entre Fécamp et Yport…

Construite grâce à la foi d’un Fécampois, cette chapelle était au
fil du temps tombée dans l’oubli… et
donc en ruines. Elle a été entièrement
remise en état par une formidable
équipe de bénévoles, pas tous des piliers
d’église, loin de là ! Mais tous amoureux
du patrimoine local et respectueux de la
volonté du fondateur de ce lieu de
prière. Restaurer cette chapelle, c’était
très bien… mais après ? Il fallait lui redonner vie : pas question qu’elle reste
fermée ! Grâce à l’intuition de ceux qui
l’ont sauvée de la ruine et de l’oubli,
cette chapelle, désormais propriété
communale, n’a jamais été désacralisée.
Mais en même temps, l’église paroissiale
est proche et la valleuse pas très habi-

tée, notamment l’hiver : hors de question de faire de Notre-Dame-de-Lourdes
un lieu de culte régulier… L’Esprit saint
aidant, est apparue comme une évidence une solution, peut-être risquée
voire choquante aux yeux de certains
mais riche de promesses : faire de cette
chapelle un lieu à la fois culturel et
cultuel. Culturel, en partant de l’idée
simple que l’ouverture d’esprit, l’art et la
beauté peuvent être des chemins vers
Dieu. Cultuel, pour respecter l’intuition
de départ du fondateur. Cela a évidemment demandé de rédiger, avec beaucoup de soin, des statuts et une convention avec la municipalité…
Culturel : l’Association des amis de la
chapelle de Grainval a peu à peu développé un programme très dense de manifestations diverses, compatibles avec
le caractère spécifique du lieu (expositions, conférences, concerts). Cultuel : à
l’été 2018, a été fait un premier test avec
une veillée de chants religieux. À présent
il nous faut aller plus loin : dès que l’occasion se présentera y seront célébrés
des baptêmes et même des mariages
(sous réserve que les invités ne soient
pas trop nombreux, les dimensions du
lieu étant assez modestes !).
Oui, culte et culture peuvent faire bon
ménage et s’enrichir mutuellement !

L’Association des amis de la
Chapelle de Grainval, paroisse
Saint-Jacques des Valleuses

Co o r d o n n é es
La chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
146 route de Grainval à Saint-Léonard
(76400) vous attend.
Vous ne serez pas déçu !
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Saint-Sacrement I-TEK
þ ©AdobeStock

professionnelle en République

École primaire Saint-Sacrement I-TEK, maintenant le Père Serge veut ouvrir
cette formation pour les jeunes.

Notre diocèse accueille depuis cinq années la communauté
des Pères du saint sacrement ; ils sont aujourd’hui en charge
du groupement paroissial Pierre-et-Paul-Apôtres - SaintChristophe. La présence des Pères du saint sacrement est
tournée vers la vie en communauté, l’adoration du saint
sacrement et différentes participations dans la pastorale du
diocèse.
Le diocèse participe à la formation des prêtres de la communauté. Par exemple, le père Serge
Kimbeni a manifesté son souhait de
faire un parcours qualifiant en informatique. Après deux années à SaintJo-Sup, il a obtenu son BTS «Services
informatiques aux organisations», option «Administration des systèmes et
des réseaux». Il poursuit cette année

10

pour obtenir son Bachelor en CyberSécurité.

Un projet pour les jeunes
Le projet du père Serge est d’ouvrir un
centre de formation professionnelle en
informatique à Kinshasa (République
démocratique du Congo) : Saint-Sacrement I-TEK. L’objectif est d’aider les
jeunes qui n’ont pas de possibilité de

v i e
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K, un centre de formation
continuer leurs études à l’université et
qui sont au chômage. Apprendre un
métier peut leur permettre d’intégrer
une entreprise ou de travailler en autonomie. Dans un premier temps, «nous
accueillerons une première promotion
de quarante élèves pour les amener

au niveau d’un bac professionnel en
informatique». Nous ne pouvons que
nous réjouir de ce projet qui permettra
à des jeunes de s’insérer plus facilement
dans la vie professionnelle de leur pays
et ainsi d’y avoir une qualité de vie. Le
diocèse du Havre participe ainsi à la vie

du diocèse de Kinshasa qui met à notre
disposition des prêtres. Il est important
pour nous de leur permettre d’acquérir
chez nous la formation qui leur servira
dans leur mission au Congo.

Père Serge Kimbeni
et Dominique Lemetais

þ ©Service communication

þ ©Père Serge

e démocratique du Congo

L’interview du père Serge

" Voi r le s j e u n e s dans l a
misè re m 'i nsu ppo r t e "
Une formation de ce type, que peut-elle apporter
à ta communauté et aux habitants de Kinshasa ?

Une formation de ce type apportera aux habitants
de Kinshasa, notamment les jeunes, un apprentissage
qui leur permettra de trouver un emploi ou de travailler
en autonomie dans le domaine de l’informatique.

Pourquoi ce projet te tient tant à cœur ?

Voir beaucoup de jeunes dans la rue, sans emploi,
souvent dans la misère m’insupporte : beaucoup d'entre
eux veulent sortir de ces situations. D’autres vivent en
gang, dans le banditisme… une telle formation peut leur
ouvrir d’autres horizons.

Quel niveau de formation penses-tu dispenser
dans cette école ?

Une formation professionnelle de six à dix mois
suivant les options. Elle sera sanctionnée par un brevet
d’informaticien A+ Net+ et Administrateur Réseau.

Quels sont les besoins matériels pour équiper l'école ?
Tout consommable informatique : ordinateurs
complets (fixes et portables), serveur, routeurs,
switch, vidéo projecteurs, baies. Tout en état de
fonctionnement.

Autre chose ?

Dans un premier temps, j’ai besoin de trouver le
financement pour le transport de ces matériels du Havre
à Kinshasa. J’ai pu déjà bénéficier de nombreux dons
et je possède environ 65 % du matériel nécessaire à
l’ouverture de ces classes. De plus, il nous faut également
trouver le fond de démarrage de la formation.

Quand penses-tu expédier ce conteneur ?
Et quand démarre ton projet ?

Le centre de formation ouvre ses portes en septembre
2020. Le souhait est que le matériel arrive à Kinshasa au
plus tard mars ou avril 2020, pour me permettre de tout
mettre en place et d’équiper les salles.

Ton passage au Havre et dans le diocèse entre mars
et avril 2020 a-t-il contribué à la réalisation de ce
projet ?

En effet, je me sens soutenu dans mes études, dans
ma pastorale et mon projet. Le diocèse est et reste très
attentif à ce que je fais et m’oriente pour sa réussite.

þ ©Père Serge

M e r c i p o u r votr e a i d e !

Pour mettre en place ce projet, nous avons le soutien des personnes de bonne volonté pour le financement
matériel. Nous continuons à recevoir, jusqu’au 31 janvier 2020, tout consommable informatique en état de
fonctionnement (ordinateurs fixes et portables, imprimante, baie de brassage, écran, câbles, vidéoprojecteur,
serveur, pièces détachées, tableau, livres, tableau mural, etc.). Nous remercions d’avance tous ceux qui,
personnellement et collectivement soutiennent ce projet de manière discrète.
Pour toute aide, vous pouvez contacter :
Père Serge Kimbeni, sss : kimberges@yahoo.fr
Dominique Lemetais : dominique.lemetais41@gmail.com
Olivier Vavasseur : o.vavasseur@stjosup.com
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«Sois certain que, si tu reconnais
un appel de Dieu et que tu le suis,
ce sera ce qui te comblera»

Tu connais sûrement
des prêtres, mais sais-tu
vraiment ce qu’ils vivent ?
Connais-tu la mission
passionnante à laquelle
le Christ les a appelés ?
Viens découvrir tout cela
- et plus encore - avec Priest
Experience, une initiative
du diocèse du Havre.

(exhortation Christus Vivit N°276,
pape François).

Renseignements :
https://www.lehavre.catholique.fr/priest-experience/
02 32 74 51 83 – pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
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La grâce de Noël
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, carmélite à Lisieux à la fin du xixe siècle, relate dans son
autobiographie un «petit» événement daté de Noël 1886…
rèse se met à l’écoute d’une voix plus
profonde : la contemplation du Jésus de
la crèche, «où Il se fit faible et souffrant
pour [son] amour», et la réception du
Dieu «fort et puissant» dans l’eucharistie, conduisent la jeune fille. Les expériences de la messe résonnent en elle ;
elle ne peut les laisser sans effet : Jésus
l’invite à vivre comme Lui un amour
désintéressé, capable de se donner,
même dans la souffrance ; et Il lui communique par l’eucharistie la force pour
entrer dans ce mouvement de l’amour.

Une expérience inattendue
qualifiée de «miracle»…
Thérèse coopère en cet instant où elle
est convoquée à choisir : laisser libre

cours à son chagrin ou le mettre de
côté pour ne pas gâcher la fête… Elle
le souligne : ce n’est pas une victoire
à la force du poignet ; mais il s’est agi
de faire confiance, de s’abandonner au
Dieu dont elle vient de faire l’expérience
au cours de la messe de minuit… Qualifiée de «miracle», cette expérience a été
inattendue et bouleversante. La vie de
Thérèse est changée, désormais toute
tournée vers les autres : elle se met alors
à chercher comment mettre en œuvre
cette attitude intérieure, et cela la
conduira au carmel.
Cet épisode peut nous interroger : comment nous laisserons-nous rejoindre
cette année par le Seigneur à Noël ?
Oserons-nous voir la grâce à l’œuvre
dans notre vie ? Aimons-nous regarder
les petits détails de nos vies, dans lesquels Dieu se cache parfois ? Comment
le laissons-nous agir, comme Thérèse,
dans nos dilemmes quotidiens entre
les voix intérieures qui nous tiraillent ?
Oui, l’Incarnation du Fils de Dieu nous
le redit : Jésus est Dieu-avec-nous, présent, agissant, transfigurant toute réalité par sa présence… Que ce Noël 2019
soit l’occasion d’en refaire l’expérience.

þ ©Elisabeth Delestre

Ce n’était pas une célébration
grandiose ou émouvante, un climat politique, religieux ou familial inhabituel, mais un événement bien caché,
tout intérieur et la perception de Dieu à
l’œuvre, dans la découverte de la maîtrise de soi et de l’ouverture aux autres
par amour. Car Dieu fait dans toutes nos
vies des petits miracles bien cachés, qui
peuvent même à nos yeux passer parfois inaperçus…
Que se passe-t-il cette nuit-là ? Avec
l’aide de la grâce et sa bonne volonté, la
petite Thérèse choisit de ne plus écouter la voix intérieure qui, sans cesse, lui
commande de faire plaisir aux autres
pour s’assurer qu’elle est aimée - voix
qui se chagrine dès que quelqu’un
semble manifester une déception. Thé-

Les sœurs du carmel du Havre

L a pe nsé e d e sa i n te Thé r è s e

«J’étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité… Et en cette nuit où Jésus se fit faible et souffrant
pour mon amour, Il me rendit forte et courageuse… Nous revenions de la messe de minuit où j’avais eu le
bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Je me réjouissais d’aller prendre mes souliers dans la cheminée…
Papa, fatigué, dit ce qui me perça le cœur : «Enfin, heureusement que c’est la dernière année !»… Mais Thérèse
n’était plus la même, Jésus avait changé son cœur ! Refoulant mes larmes, je tirai joyeusement des souliers tous
les objets ! Jésus fit cet ouvrage, se contentant de ma bonne volonté… Je sentis la charité entrer dans mon cœur,
le besoin de m’oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse.»
Sainte Thérèse de Lisieux

13

v i e

d i o c é s a i n e

ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Évangéliser notre
rapport au temps
Nous voici entrés dans le temps de l’avent. Temps de l’attente, de la
vigilance, de la patience et du désir. Pourtant, au milieu de tous
les événements que les médias font défiler sur nos ondes ou nos
écrans jusqu’à nous donner le tournis, l'avent risque de passer
inaperçu. Temps de l’avènement du Seigneur, l’avent requiert toute
notre attention pour réfléchir et convertir notre rapport au
temps. Il nous prépare à vivre l’événement de Noël, inaugurateur
d’un nouveau rapport au temps.
Habiter chrétiennement
le temps
Nous voici donc invités à veiller à la façon
dont nous habitons le temps. Souvent, nous
nous laissons ballotter au gré des événements qui se succèdent et s’imposent à nous
sans que nous ayons toujours la possibilité
ni la liberté de leur donner sens. La vierge
Marie, elle qui «retenait les événements et
les méditait en son cœur», nous indique une
manière plus juste de vivre notre rapport au
temps.
Nous connaissons à la fois des temps linéaires
(le temps qui défile) et des temps cycliques
(le temps du faire mémoire). La liturgie chrétienne introduit de façon cyclique, dans le
temps qui passe, la mémoire de l’événement
Jésus Christ. En catéchèse, nous avons redécouvert l’importance de suivre le temps du
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cycle liturgique pour une réelle initiation à
la foi chrétienne. Cette manière de vivre le
temps est constitutif de notre être chrétien.
Il ne suffit pas de regarder «filer le temps»
comme l’eau entre nos doigts. Pour nous,
disciples de Jésus, le déroulement du temps
de l’humanité s’est trouvé bouleversé et réorienté par l’avènement du Christ. Entré dans
notre temps, il en a bouleversé l’approche.
La compréhension de ce qui passe, se réalise
désormais à partir de l’événement du salut
inauguré dans l’incarnation du fils unique
de Dieu, se prolongeant dans sa vie, sa prédication, sa mort, sa résurrection et son retour vers le Père. Notre histoire personnelle,
comme l’histoire de l’humanité, prend sens
à partir du premier avènement du Christ à
Noël et dans l’attente de son second avènement, lors de son retour qui signera la fin des
temps.

v i e

Interpréter le temps
à contre-sens
Le temps chrétien ne peut se vivre comme
une combinaison de l’irréversible et du
répétitif. Nous ne pouvons nous satisfaire de nous laisser porter par le fil des
événements. Pour les chrétiens, l’histoire
humaine s’est trouvée réorientée par l’avènement du Christ. Entré dans notre temps
pour y introduire l’annonce du Royaume et
la proposition du salut, il en a renversé la
perspective.
Notre vie ne peut se comprendre si nous la
réduisons à un simple déroulement linéaire
ou à une succession de cycles. L’événement
Jésus Christ vient déchirer la trame de notre
temps pour lui donner sens à partir de
l’avenir qu’il a ouvert. Il est donc contraire
à la foi chrétienne de vivre le temps dans
la nostalgie du passé qui consolerait d’un
présent peu gratifiant, ou de nous enfermer dans le présent animé par l’ivresse de
l’insouciance consumériste et hédoniste,
ou encore de nous réfugier dans le rêve
d’un futur idéalisé.
La foi au Christ nous fait vivre un autre
rapport au temps comme le rappelle le
pape Benoît XVI : «La foi n’est pas seulement une tension personnelle vers les biens
qui doivent venir, mais qui sont encore
absents ; elle nous donne quelque chose.
Elle nous donne déjà maintenant quelque
chose de la réalité attendue, et la réalité
présente constitue pour nous une «preuve»
des biens que nous ne voyons pas encore.
Elle attire l’avenir dans le présent, au point
que le premier n’est plus le pur «pas-encore». Le fait que cet avenir existe change
le présent ; le présent est touché par la réalité future…» (Benoît XVI, encyclique Spe
salvi n° 7).
L’avent nous invite à évangéliser notre rapport au temps. Les textes de la liturgie de
l’avent nous aideront à situer notre histoire
entre ces deux avènements du Christ : Noël
et le retour du Christ en gloire. Entre ces
deux avènements, nous sommes invités à

d i o c é s a i n e

nous déterminer aujourd’hui en fonction
de la promesse d’avenir que Dieu nous
garantit en Christ ressuscité.

Gérer notre temps en Église
et pour l’Église
L’Église est l’espace où notre foi peut nous
faire vivre le temps de façon authentiquement évangélique. Nous avons besoin
d’elle pour vivre en disciples du Christ dans
le temps de l’histoire. L’avent peut être une
belle occasion de nous interroger sur l’investissement que nous consentons pour la
vie de notre Église. Elle doit pouvoir vivre sa
mission d’annonce de l’Évangile, d’accompagnement des parcours de foi, de service
d’humanité et de signe assuré de la promesse de salut au milieu des aléas de notre
temps. Pour vivre cela, l’Église a besoin de
tous. Nous sentons-nous vraiment responsables de notre Église ? Souvent, l’appel à
des responsabilités se heurte à cette réponse, parfois trop facile ou trop rapide :
«Je n’ai pas le temps !» Une communauté
chrétienne ne peut être vivante que dans
la mesure où chaque membre s’implique de
façon responsable. «Or, vous êtes corps du
Christ et, chacun pour votre part, vous êtes
membres de ce corps» (1 Cor 12, 27).
Dans la communauté chrétienne, les responsabilités sont diverses et nombreuses.
Durant ce temps de l’avent, demandonsnous quelle part de notre temps nous
pouvons offrir à notre Église. L’avent nous
donnera l’occasion de contempler la figure
de la vierge Marie dans l’expérience de
son «fiat» donné à l’appel de Dieu pour le
service de l’humanité. Elle est la figure de
l’Église qui advient lorsqu’une réponse positive et généreuse est donnée à l’appel que
Dieu nous adresse. Notre Église ne cesse de
surgir vivante et fidèle, de tous ces «oui»
prononcés par les disciples de Jésus. Puissions-nous y penser lorsqu’un appel nous
sera adressé pour un service d’Église.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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Daniel Bernage, à «Fleurs de bois»
Après une vie professionnelle intense avec divers engagements, l’heure
de la retraite a sonné pour Daniel Bernage, habitant de La Cerlangue.
À chaque thème, des recherches sont faites au
travers de livres, de voyages pour faire comprendre le sens des dessins ou peintures et permettre de rentrer dans la culture du sujet et
d’apporter des questionnements.
Le but est de faire grandir, évoluer, ouvrir les
adhérents de l’association aux autres cultures.
Chaque œuvre réalisée restera possession de son
auteur et sera exposée quelle que soit sa qualité.

Notre récompense ? «Quand tous
les soucis s’envolent !»

Toujours actif dans sa vie professionnelle,
Daniel Bernage ne se voyait pas rester
au bout de sa table à regarder la télévision. Son
épouse, Nadette, pratiquait la peinture sur bois
et ils décidèrent de partager leur savoir avec
les autres. Après un moment de tâtonnement,
ils créèrent, il y a vingt ans, l’association «Fleurs
de bois». Celle-ci a pour but de faire découvrir
la peinture paysanne du monde entier. Chaque
année, un thème est choisi et les peintures sont
réalisées sur divers objets en bois (valises, caisse
à huîtres, panneaux, coffrets, etc.).

Co n tac t
Association «Fleurs de Bois»
Centre social «Amisc»
1 rue des Grainetiers - 76290 Montivilliers
Atelier : tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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«Nous avons découvert la peinture au Fil du Nil,
Sur la route de la soie, Les pavements de Venise,
Ndébélé peinture africaine, Zalipie où nous
sommes allés, petit village polonais où toutes les
maisons sont décorées par les femmes, motifs
celtiques, motifs Inuit, découverte des tissus
Wax.»
«Nous faisons aussi des sorties dites culturelles
(jardins, châteaux, musées, églises ou abbaye).
[…] Chaque trimestre, nous organisons ce que
l’on appelle une journée continue. Le repas est
prévu et préparé par toutes les adhérentes, développant ainsi le sens du partage. C’est aussi
un moyen pour que celles qui viennent le matin
rencontrent celles de l’après-midi.»
Gérer une telle association en étant bénévole demande de s’adapter à chacun et l’effet de groupe
est entraînant. Elle permet des rencontres de
gens qui ne se connaissaient pas avant.
«Au fil des ans, des amitiés se sont créées, nous
partageons les moments de douleur, mais aussi
les moments de bonheur ; le vivre ensemble et
le lien social sont bien là. […] Notre plus grande
récompense, c’est lorsqu’on nous dit : «Je ne me
croyais pas capable de faire cela» ou «Lorsque je
pousse la porte de l’atelier de Fleurs de Bois, tous
mes soucis s’envolent, et je sais que je vais passer
un bel après-midi.»». Tout est résumé dans ces
deux phrases.

Michel Crochemore

Recevez «Le Havre et Caux»
à domicile

Merci de ne pas oublier
de vous réabonner
pour l’année 2020 !
Tous les deux mois, le journal diocésain arrive dans
nos communautés. Il met en valeur des initiatives
et nous informe des événements diocésains.
En vous abonnant, vous soutenez la communication
de notre diocèse, et vous recevez la revue diocésaine
chez vous directement.
L’abonnement classique couvre les frais d’envoi (12€),
et l’abonnement de soutien (30€) participe à l’effort
de financement de la communication. La publicité
des commerces ne couvre pas toutes les dépenses.
Si vous étiez déjà abonné, le moment est venu
de renouveler votre abonnement.
Un grand merci d’avance pour votre soutien.

annuel ordinaire : 12 euros
soutien : 30 euros (6 n°)
abonnement de février à décembre à renvoyer à :

Maison diocésaine
Service communication «Le Havre et Caux»
22 rue Séry - 76600 Le Havre

nom
prénom
adresse

code postal
ville

Monica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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