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Héritiers de l’avenir 

ÊTRE DISCIPLE MISSIONNAIRE 

AVEC « NEW PASTORAL », 

C’EST FACILE ! - PAGE 10
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Notre évêque s’adresse à nous

« SYNODOS » : OSONS  

DE NOUVELLES FORMES DE VIE 

EN ÉGLISE- PAGE 15

Portrait
NICOLAS JARLAUD, SACRISTAIN : 
 « J’AI RÉPONDU À UN APPEL » 
- PAGE 16



annuel ordinaire : 12 euros  
soutien : 30 euros (6 n°)

abonnement de décembre 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

courriel 

ci-joint chèque libellé à l’ordre de  
Association diocésaine du Havre

@

Recevez «Le Havre et Caux» 
à domicile

« Il ne s’agit pas seulement 
de migrants »*
Quelle que soit la raison, quitter son pays n’est 
jamais simple : c’est quitter sa famille, ses amis, 
sa culture, sa langue, ses coutumes, ses habitudes 
alimentaires, etc. 

Pour beaucoup de migrants, la route est difficile car il ne 
s’agit pas d’une décision totalement libre ; mais pour survivre, 

ils sont obligés de partir, de faire face aux dangers et parfois à la 
cruauté de l’homme. Il faut ensuite s’adapter à toutes les nouveautés, 
essayer de se faire comprendre, tout réapprendre. Ce ne sont pas 
des tâches faciles, parce que les migrants portent  en plus le  
« poids de difficultés et de souffrances qu’ils affrontent chaque 
jour dans la recherche, parfois désespérée, d’un lieu où vivre en 
paix et avec dignité »*. Mais on rencontre toujours des personnes 
généreuses prêtes à ouvrir leur cœur, accueillir, tendre la main, 
partager et aider l’autre pour qu’il se sente chez lui. Le Christ nous 
invite à faire partie de ces personnes, de celles qui surmontent 
la peur à ce qui est différent, de celles qui considèrent l’autre 
comme ce qu’il est : une personne qui a des peurs, des rêves 
et des espoirs comme tout le monde. Parce que « Le problème 
n’est pas tant d’avoir des doutes et des craintes. [Mais] la peur 
nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l’autre, la 
personne qui est différente de moi ; elle me prive d’une occasion 
de rencontre avec le Seigneur »* 

« Il ne s’agit pas seulement de migrants, il s’agit de notre 
humanité »*

Monica Pallardel Aparicio
Migrant, origine Péruvien 

*Message du pape François pour la Journée mondial du migrant et du réfugié 2019
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Journée mondiale des migrants

L
,
EVENEMENT

L’Église célèbre la Journée mondiale du migrant et du 
réfugié depuis 1914. C’est toujours une occasion pour 

elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard des nombreuses 
personnes vulnérables qui doivent se déplacer pour une 
raison ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour les défis 
que présentent les migrations et de faire prendre conscience 
des opportunités qu’elles offrent. 
Pour 2019, le pape François a choisi pour thème « Il ne s’agit pas 
seulement de migrants » pour contribuer à ôter nos œillères 
et pour que personne ne soit exclu de la société, qu’il s’agisse 
de résidents de longue date ou de nouveaux arrivants.

Rendez-vous le samedi 
28 septembre de 9h30 à 15h 
à la maison diocésaine. 
Partage et réflexions 
à partir d’un jeu de pistes  
pour « découvrir le parcours 
d’un migrant ». 
Pique-nique-tiré du sac.

A SAVOIR
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Dimanche 8 septembre à 9h
 ➜  Brunch de rentrée  
des Équipes Notre-Dame (END)

Ouvert à tous les couples, nouveaux arrivants 
ou non, pour mieux connaître le mouvement. 
Chaque participant apportera un mug ou une 
chope. Rendez-vous à la salle paroissiale de 
Saint-Denis de Sanvic (27 place Henri-Chandelier 
au Havre). Messe à l’église Saint-Denis à 11h.
Renseignements :  
Élisabeth ou François Heuzé - 02 35 48 83 03

Lundi 9 septembre  
et lundi 7 octobre à 10h

 ➜  Prière mensuelle du chapelet 
pour les défunts du mois

Si vous ne pouvez pas vous y rendre, vous 
pouvez nous confier le nom de vos défunts,  
en téléphonant à la paroisse  
Saint-Martin-du-Littoral.  
Chapelle Notre-Dame des Flots  
(24 rue Charles-Alexandre-Lesueur  
à Sainte-Adresse). Ouvert à tous.
Secrétariat : 02 35 46 34 57 

Samedi 14 septembre de 16h30 à 18h30
 ➜ Rentrée de la Mission ouvrière

Après-midi de bienvenue de l’Action catholique 
des enfants (ACE) et assemblée de démarrage 
de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)  
et de l’Action catholique ouvrière (ACO).  
Messe de rentrée de ces mouvements à 18h30 

Samedi 31 août
 ➜  Ouverture de l’église  
Saint-François au Havre

Ouverture de l’église de 14h à 19h (et le 
dimanche 1er septembre de 14h à 18h).  
Reprise de la messe du dimanche à 18h30.

Dimanche 1er septembre à 10h
 ➜  Célébration des fêtes de la mer 
et bénédiction des bateaux

Messe à l’église Saint-Joseph présidée  
par Mgr Jean-Luc Brunin suivie de la  
cérémonie en mémoire des disparus  
et de la bénédiction de la mer, des marins  
et des bateaux ; ces derniers sont invités  
à être pavoisés.

Mardi 3 septembre de 9h à 11h
 ➜  Reprise des activités  
des équipes Saint-Vincent  
Havre-Ouest

Accueil des bénéficiaires de la Banque 
Alimentaire les mardis et jeudis de 9h à 11h. 
Vous pouvez les aider en leur déposant  
des vêtements et des objets divers  
pour le vestiaire et le bric-à-brac  
aux heures d’ouverture.  
Local : 8 quai Casimir Delavigne au Havre -  
Tél : 02 35 22 62 63.

Samedi 21 septembre à 10h30

❙  Messe d’envoi pour les aumôneries 
et le Service évangélique des 
malades des UP 1&2 et 3&4 

Chez les Petites Sœurs des Pauvres 
(7 rue des Gobelins au Havre).

Jeudi 10 octobre à 19h30 

❙  « Difficultés de l’accès aux soins  
et épuisement professionnel »

La Pastorale de la santé organise 
la présentation du film L’hôpital 
à fleur de peau, suivie d’une table 
ronde de professionnels à l’Institut 
de formation en soins infirmiers 
(IFSI, 28 rue Foubert au Havre). 

Samedi 30 novembre  
et samedi 7 décembre  de 9h à 12h

❙  Rencontres du Service évangélique 
des malades (SEM) et les 
aumôneries.

Préparation du Dimanche de la 
santé 2020 et formation « Porter 
la communion ». Le 30 novembre 
à Goderville (lieu à définir) et le 
7 décembre au Havre à la Maison 
diocésaine.

Z O O M  S U R . . .
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La Pastorale de la santé
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à l’église du Sacré-Cœur (rue du Bois au Coq  
au Havre).  
Renseignements :  
Michèle Levasseur - 02 35 41 30 79  
ou Olivier et Virginie Héricher - 02 35 28 20 02

Dimanche 15 septembre
 ➜ Pique-nique paroissial

Pique-nique de rentrée de la paroisse  
Saint-Yves de la mer à l’abbaye du Bec Hellouin 
(après la messe de 10h). Renseignements :  
02 35 42 27 66 – styvesmer@orange.fr

Du lundi 16 au samedi 21 septembre
 ➜  Pèlerinage à Lourdes  
de l’association Lourdes  
Cancer Espérance

Ce pèlerinage dit «du sourire» s’adresse  
aux personnes malades du cancer dans  
leur corps et dans leur cœur.  
Il sera présidé par Monseigneur Jean-
Christophe Lagleize, évêque de Metz,  
et animé par Steeve Gernez. Vidéo de 
présentation sur le site du mouvement  
www.lourdesesperancecancer.com
Renseignements : Jacqueline de Kegel -  
02 35 21 35 42 ou 02 77 58 07 87

Jeudi 19 septembre à 9h30
 ➜ Réunion des responsables 

d’équipe du MCR
Présentation de la campagne de l’année  
du Mouvement chrétien des retraités (MCR) :  
« Choisis la vie ».
Renseignements : Marie-Hélène Flamant -  
06 86 62 62 35

Vendredi 20 septembre
 ➜ Soirée de rentrée de l’ACI

Soirée de l’Action catholique des milieux 
indépendants (ACI) ouverte aux nouveaux 
arrivants ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent 
découvrir le mouvement.  
Présentation des thèmes de l’année.
Renseignements :  
Fanny Lecoquierre - 06 52 15 81 04

Lundi 23 et mardi 24 septembre  
de 9h30 à 17h

 ➜ « Parlez-moi d’amour »
Cette formation a pour objectif premier  
de donner aux adultes qui côtoient  
les jeunes au quotidien des repères,  
des outils, pour les aider dans leur vie 
affective. Cette formation s’adresse  
à toutes les personnes qui accompagnent 
les jeunes (parent, grand-parent, aumônerie, 
infirmière scolaire, mouvements de 
jeunesse...).  Le coût est de 80 euros  
pour les deux jours.  
Dans un deuxième temps, pour ceux qui en 
ont le charisme, une formation  
sera proposée pour devenir animateur  
dans le cadre de PMDA (Parlez-moi d’amour).
Renseignements et inscription :  
www.parlezmoidamour.org  
ou dx.chevreau@neuf.fr

Vendredi 27 septembre à 18h
 ➜  Célébration de rentrée  
de l’enseignement catholique

À l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
de Lillebonne.

v i e  d i o c é s a i n e
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Samedi 28 septembre à 18h
 ➜ La rentrée des scouts

Messe de rentrée inter-scouts à l’église 
Saint-Joseph au Havre.

Samedi 28 septembre de 19h à 23h
 ➜  Nuit du tourisme à l’église 
Saint-François au Havre

Accueil musical (suites pour violoncelle 
de Bach).

Jeudi 3 octobre de 9h30 à 16h30
 ➜ Journées-désert

Une journée en silence pour reprendre souffle 
sous le regard de Dieu. Temps de méditation, 
eucharistie et repas tiré du sac au Centre marial 
(33 rue Gustave-Nicolle au Havre).
Renseignements : 06 14 08 33 11

Samedi 5 octobre de 9h à 16h30
 ➜  Journée pour les équipes  
« prépa baptême » du diocèse

Rencontre des équipes baptême des enfants  
de 0 à 6 ans, organisée avec la Pastorale 
liturgique et sacramentelle.

Du mardi 1er au dimanche 6 octobre
 ➜  Pèlerinage du Rosaire  
de Normandie

Prédication du frère Jean-Marie Tanga sur 
le thème : « Heureux les pauvres, le royaume 

des cieux est à eux. Je ne vous promets pas 

le bonheur de ce monde. » Renseignements : 
Arlette Thomas - 02 35 54 11 06  
ou rosairenormandie@orange.fr

Jeudi 10 octobre à 20h45
 ➜  « Jean Vanier, le sacrement  
de la tendresse »

L’association L’Ancre Océane et le cinéma Sirius 
présentent le film sur la vie de Jean Vanier, 
fondateur de L’Arche, au Havre. La projection 
sera suivie d’un échange avec des membres  
de la communauté de L’Arche d’Ecorchebeuf.

Jeudi 10 octobre (soirée)
 ➜ Chrétiens en débat à Bolbec

Rencontre œcuménique pour réfléchir et 
débattre sur des questions théologiques ou de 
société. Le groupe visitera le temple protestant 
de Bolbec (10 rue Pasteur) et le débat portera 
sur le thème : « Autorité et synodalité dans nos 
Églises ». Plus d’information à venir sur le site 
internet du diocèse.
Renseignements : père Marcel Maurin -  
marcel.maurin@gmail.com

Du vendredi 11 octobre(19h) au 
dimanche 13 octobre

 ➜  Démarrage de l’école  
des disciples missionnaires

Un week-end pour prendre le temps de nous 
connaître en visitant les fondements de notre 
foi sur le thème  
« qu’est-ce qu’être disciple ? » Chez les sœurs 
Annonciades à Grentheville (près de Caen).
Parcours de formation globale en 5 étapes, 
tremplin pour oser marcher en disciple  
à la suite de Jésus.
Renseignements : 02 32 74 97 23 
secretariat@catholique-lehavre.cef.fr

v i e  d i o c é s a i n e
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Je crois, je donne !
Le Denier de l’Église est la contribution des catholiques à la vie de leur 
Église pour qu’elle puisse accomplir sa mission : annoncer la parole 
de Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tout homme et 
toute femme. Chacun participe selon ses moyens. 
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Samedi 3 août
 d Célébration eucharistique à Froberville (18h30)

Dimanche 4 août
 d Célébration eucharistique à Saint-Étienne  

à Fécamp (10h30)

Dimanche 11 août
 d Célébration eucharistique à Goderville (10h30)

Jeudi 15 août
 d Célébration de l’Assomption de la Vierge Marie 

à Saint-Étienne (Fécamp)

Du samedi 24 au jeudi 29 août
 d Pèlerinage avec le diocèse à Lourdes

Dimanche 1er septembre
 d Fêtes de la Mer au Havre, eucharistie à l’église 

Saint-Joseph puis bénédiction des bateaux

Du mardi 3 au jeudi 5 septembre
 d Session de rentrée du Conseil épiscopal

Samedi 7 septembre
 d Conseil diocésain de la Pastorale des migrants

Lundi 9 septembre
 d Réunion à Paris

Mardi 10 septembre
 d Équipe animatrice de l’École des disciples 

missionnaires

Mercredi 11 septembre
 d Équipe EDC
 d Journée de l’enseignement catholique (Maison 

diocésaine)

Vendredi 13 septembre
 d Réunion de travail avec les vicaires généraux
 d Messe de retour du pèlerinage de Lourdes

Samedi 14 septembre
 d Conseil diocésain des jeunes (14h)
 d Messe de rentrée de la Mission ouvrière

Du dimanche 15 au jeudi 19 septembre
 d Rencontre européenne d’évêques à Bruxelles

Les lundi 23 et mardi 24 septembre
 d Session des évêques de la province à Lisieux

Mercredi 25 septembre
 d Journée de l’enseignement catholique  

au Centre pastoral Sainte-Anne (Bolbec)
 d Rencontre des catéchètes (Maison diocésaine)

Jeudi 26 septembre
 d Rencontre avec l’équipe de pilotage Synodos 

(Maison diocésaine)

Vendredi 27 septembre
 d Conseil épiscopal
 d Messe de rentrée de l’Enseignement catholique 

à Lillebonne

Samedi 28 septembre
 d Journée mondiale des migrants
 d Messe de rentrée des scouts (église Saint-

Joseph)

v i e  d i o c é s a i n e
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Cette initiative est accompagnée 
par la Pastorale des jeunes  
de notre diocèse. 

S
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Compostelle : une aventure  
à vivre en groupe

Au fil de nos deux semaines de 
pèlerinage (une première en 2018 

et la seconde en 2019), nous avons mar-
ché 335 kilomètres, du Puy-en-Velay 
jusqu’à Lauzerte, et nous n’avons main-
tenant qu’une envie : continuer jusqu’au 
bout ! Sous la chaleur estivale, les étapes 
sont parfois très sportives mais la bonne 
humeur et l’entraide sont toujours au 
rendez-vous ! La route est propice aux 
rencontres, au partage (de l’eau, de té-
moignages, de l’effort, du chant...) ; elle 
nous permet de discuter avec chacun et 
de se connaître en profondeur.
Marcher sur les chemins de Compos-
telle, c’est savoir s’arrêter pour admirer 
un paysage, prier dans une petite cha-
pelle, attendre les derniers en chantant 
Je suis dans la joie, et s’émerveiller de la 
richesse de nos échanges. Au cours de 
notre marche, nous avons côtoyé des pè-
lerins de tous les horizons et suivi leurs 
histoires respectives : Charles, 25 ans, 
parti de Paris jusqu’à Compostelle à 
pied ; un couple de Canadiens venus 
spécialement en France pour ce chemin ; 
un Allemand que nous avons sauvé de 
l’insolation ; trois frères à la retraite qui 
se retrouvaient grâce au camino...

Transmettre la joie  
de l’Évangile en chemin !

L’aventure de Compostelle est remplie de 
surprises qu’il faut savoir accueillir avec 
joie. Comme nous l’a dit un des frères 
prémontrés de Conques : « Par votre jeu-
nesse, vos sourires et vos chants, vous 

transmettez la joie de l’Évangile sur le 
camino ! » Ce pèlerinage qui ne fait que 
commencer a déjà porté de nombreux 
fruits dans nos nouvelles vies d’étu-
diants. C’est le point d’orgue de notre 
année qui nous permet de nous retrou-
ver, nous ressourcer spirituellement et 
amicalement pour repartir en « disciples 
missionnaires » comme le dit si bien 
Monseigneur Brunin. É Ultrëia ! 

Marie Alaix, Aymeric Bejanin, 
Maylis Chevreau, Guillaume 

de Lavalette, Charlotte 
Dewevre, Chloé Durand, Rosalie 

Duteurtre, Charlotte Gaillard, 
Charlotte Lambert, Balthazard 

Lescane, Constance Perin, 
Capucine Prévost

Pour la deuxième année consécutive, notre groupe de jeunes – 
une quinzaine d’amis issus de l’aumônerie des lycées du Havre 
– est parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Nous pensions vivre une semaine de vacances entre amis à 
la suite de notre bac, nous sommes revenus transformés en 
véritables pèlerins, conquis par le Chemin.

Dates à venir :

Dimanche 6 octobre :  
Journée de rentrée pour les servants 
d’autel à partir de 10h (lieu à venir 
sur le site internet du diocèse)

Du dimanche 20  
à jeudi 24 octobre :  
Taizé pour les lycéens et les 
étudiants à Taizé !

S
U

IV
I
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avec « NewPastoral »,

 
þ

©A
do

be
St

oc
k

« Sur le site de “NewPastoral”, je trouve un kit tout prêt 
pour chaque rencontre : une petite vidéo, quelques versets 
bibliques, une courte prière. Je suis l’hôte, il ne me reste qu’à 
préparer un petit café, et à ouvrir ma porte : facile ! »

À Fauville, la paroisse Saint-
Louis-Cœur-de-Caux cherchait 

comment accompagner des personnes 
qui ont commencé un cheminement 
personnel, par la préparation à un 
sacrement, par un Parcours Alpha, 
par tout autre contact pastoral… Une 
telle démarche peut permettre à tout 
paroissien d’entrer concrètement dans 
la « nouvelle étape évangélisatrice » à 
laquelle nous invite notre évêque.

Simple… comme NewPastoral
NewPastoral propose de vivre un grand 
projet paroissial et fournit des outils 
pour démarrer et conduire des ren-
contres en petits groupes dans les mai-
sons. NewPastoral permet de créer 
rapidement et facilement des dizaines 
de petits groupes dans une paroisse. 
Ces petits groupes sont proposés à tout 
le monde, que l’on soit paroissien de 
longue date ou que l’on ne mette pas 

les pieds dans une église. Chacun vient 
comme il est. 
La paroisse Saint-Louis-Cœur-de-Caux 
compte aujourd’hui sept groupes de 
cinq à dix personnes qui se sont mis en 
route depuis Noël dernier ; d’autres vont 
commencer bientôt, permettant d’élar-
gir encore la démarche vers les périphé-
ries. Les hôtes sont de petits témoins 
d’Évangile, qui ouvrent leur porte et leur 
cœur à leurs voisins, amis, amis d’amis… 
et à toute personne avec qui la relation 
pastorale a pu devenir amicale, pour 
avancer ensemble dans la découverte 
de l’amour de Dieu.

« J’avais entendu parler  
de NewPastoral… »

Le père Claude-Jean-Marie Fould, curé 
de la paroisse, témoigne : « J’avais en-
tendu parler de NewPastoral par un 
prêtre ami de la fraternité sacerdotale 
à laquelle j’appartiens. Ce prêtre m’a 

expliqué que toute la ressource pour le 
fonctionnement de ces cafés/tisanes se 
trouve sur internet, et que chaque pe-
tit groupe NewPastoral doit juste trou-
ver un hôte et se réunir en ayant une 
connexion avec le web. Je suis allé sur le 
site newpastoral.net, et j’ai trouvé que 
le fonctionnement était novateur, les 
petites vidéos-témoignages excellentes, 
accessibles à des personnes éloignées 
d’une vie en Église, comme à des chré-
tiens pratiquants. 
Mais un curé ne décide pas seul… Il y a 
eu trois niveaux de consultation préa-
lable. D’abord le conseil pastoral parois-
sial. En effet, nous réfléchissions com-
ment accompagner des jeunes foyers 
qui ne sont pas encore prêts à rejoindre 
un mouvement. Nous cherchions aussi 
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ple-missionnaire  
oral », c’est facile !

comment continuer à accompagner des 
personnes qui avaient été touchées par 
une première annonce de la foi en par-
ticipant à un Parcours Alpha, mais qui 
avaient encore besoin d’un accompagne-
ment progressif, pour découvrir la joie 
d’une vie en Église, et peut-être s’enga-
ger davantage en devenant témoins à 
leur tour.
Tous les membres du conseil ont trouvé 
que la proposition de NewPastoral per-
mettait non seulement de répondre à ces 
urgences, mais aussi à l’appel de notre 
évêque, dans la ligne du pape François, 
qui nous invite à entrer dans une “nou-
velle étape évangélisatrice”. Nous avons 
pensé que cela contribuerait ainsi à for-
mer tout paroissien de base à cette ou-
verture missionnaire, auprès de ses voi-
sins, ses collègues, sa famille, ses amis. 
Nous avons voté au conseil pastoral, et 
tout le monde a donné son accord pour 
qu’on se lance dans cette aventure.
Après en avoir parlé en unité pastorale, j’ai 
soumis la proposition au discernement de 
l’Équipe d’animation pastorale (EAP) qui a 
été unanime, pour que nous vivions cette 
expérience. Cet outil de nouvelle évangé-
lisation, ne peut qu’aider à “accueillir, ac-
compagner, discerner, intégrer”, comme 
le dit souvent le pape François. »

Un nouveau défi  
pour les paroissiens

Le père Claude-Jean-Marie Fould, curé de 
la paroisse, et Luc Deschamps, membre 
de l’équipe pilote, racontent : « L’obs-
tacle a été pour certains la peur de se 
lancer, et ce même parmi les membres 
de l’équipe pilote, censée booster la dif-
fusion du projet. Mais nous avons été 
heureux de voir certains dépasser ces 
peurs et montrer de l’audace pour invi-
ter autour d’eux. Nous allons aussi pré-
voir quelques temps forts pour les hôtes 

et les membres des petits groupes, afin 
d’apprendre ensemble à dépasser l’entre-
soi. Le but est que chaque petit groupe 
grandisse, puis se scinde en lançant un 
nouveau lieu d’accueil pour inviter plus 
largement. Cette année, c’était l’étape de 
l’initiation, de la première expérience. Les 
petits groupes vont devoir maintenant se 
fortifier, s’ouvrir davantage et développer 
des liens avec l’ensemble de la commu-
nauté paroissiale appelée à accueillir les 
nouveaux qui commencent à goûter la 
joie de l’Évangile. Nous lancerons une 
deuxième campagne, pour encourager 
d’autres paroissiens à commencer aussi à 
accueillir chez eux.
Il ne s’agit pour personne d’une charge 
supplémentaire. Ce sont les laïcs qui pi-
lotent le projet, mais il faut que le curé 
s’implique à leur côté pour mettre en 
place l’équipe pilote et dans sa prédica-
tion, pour la campagne d’information. De 
même, qu’il n’hésite pas à orienter vers les 
petits groupes certaines personnes qu’il 
rencontre. C’est toute la paroisse qui est 
concernée. Les rencontres ne sont pas des 
réunions, mais des partages conviviaux 
qui ressourcent ! C’est donc du temps 
gagné ! La clé de la réussite, ce n’est pas 
nous, mais l’Esprit saint ! »
« Je suis de plus en plus persuadé qu’il 
faut porter cette aventure par une vie 
de prière sous toutes ses formes dans la 
paroisse : prière des heures, adoration, 
oraison, chapelet... tous les moyens sont 
bons !, affirme le père Claude-Jean-Ma-
rie Fould. Jésus nous l’a dit : “Sans moi, 
vous ne pouvez rien faire” (Jn 15,5) ! »

Père Claude-Jean-Marie Fould,
curé de la paroisse

Luc Deschamps, 
membre de l’Equipe pilote

Pour découvrir la 
démarche en quelques 
clics, rendez-vous 
sur le site https://
newpastoral.net/fr/
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O U V E R T U R E

Octobre 2019, « mois  
missionnaire extraordinaire »

À la demande du pape François, 
le mois d’octobre de cette année 

sera un Mois Missionnaire Extraordi-
naire « afin d’alimenter l’ardeur de l’acti-
vité évangélisatrice de l’Église ad gentes… 
». Et évoquer également le centenaire de 
la promulgation de la lettre apostolique 
« Maximum Illud » du pape Benoît XV, le 
30 novembre prochain. Par cette lettre, 
Benoît XV a voulu replacer l’Évangile et 
son annonce au centre de l’engagement 
missionnaire.

« Baptisés et envoyés : l’Église du 
Christ en mission dans le monde ». Tel 
est le thème retenu de ce mois d’octobre. 
Mission conçue comme proposition de foi 
que Dieu fait à l’Homme. Chaque baptisé, 
à son niveau, peut être missionnaire ; il 
peut être l’instrument de la proposition 
que Dieu veut faire à l’Homme, grâce à 
son témoignage personnel, par la prière 
et par son offrande.

Baptisés et envoyés : Nous pouvons, 
particulièrement pendant ce mois, expri-

mer notre reconnaissance aux pères Fidei 
Donum et aux religieuses venues parfois 
de très loin en mission dans notre diocèse.

Baptisés et envoyés : chacun de nous 
en équipe pastorale, conseil, mouvement, 
famille, groupe de jeunes... est invités à 
mener des actions partout dans le diocèse 
durant tout le mois.

« Et moi ? Ma mission ? » Que tous nous 
nous sentions concernés et prêts à nous 
poser la question.

Ce Mois extraordinaire est l’occasion 
pour chaque baptisé de redécouvrir sa 
vocation missionnaire dans la vie quoti-
dienne. Tous ensemble, par nos idées et 
notre participation, nous ferons du mois 
d’octobre un mois extraordinaire !

Anne-Charlotte Lafleur
Service de la Mission  

Universelle de l’Église

L’équi pe  
de la Mission 
Un iverselle  
vous don n e  
ren dez-vous

Mercredi 9 octobre à 20h
Conférence du Père Olivier Mabille 
sur les 100 ans de l’exhortation 
apostolique « Maximum Illud ». La 
mission hier et aujourd’hui. Maison 
diocésaine (22 rue Séry au Havre) 
suivie d’un temps d’échanges.

Mercredi 16 octobre de 8h à 20h
Journée de prière continue suivie 
d’une soirée de témoignages chez 
les Petites Sœurs des Pauvres (7 rue 
des Gobelins au Havre). Chacun est 
invité à venir prier pour la Mission le 
temps qui lui convient. Cette journée 
se clôturera par une soirée  
« Rencontre et témoignages » 
de 20h à 21h30 : des sœurs de 
la communauté le charisme 
missionnaire et la réalité de ce 
qu’elles vivent dans le monde.

Dimanche 20 octobre
Journée missionnaire mondial, 
célébration sur chaque paroisse 
avec quête en faveur des Œuvres 
Pontificales Missionnaires.
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S P I R I T U A L I T E
,
 

« Le Cantique des créatures »  
de saint François d’Assise

Que peut apporter notre Église, avec l’aide du Carrefour rural diocésain, au monde agricole, 
au monde rural, au monde tout entier ? 

Le monde agricole a pour mission de nourrir tous les hommes, qu’ils soient issus du monde agricole ou urbain ; il a 
aussi le devoir de respecter notre terre, notre planète. En juin 2015, le pape François dans sa lettre Laudato si’ écrit : 

« Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. (…) Toutes les créatures sont liées (…) et tous en tant qu’êtres nous 
avons besoin des uns et des autres. »

Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour,
la lumière :
il est beau, rayonnant
d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut,
il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Vent,

et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie
toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Eau
qui est très utile et très humble
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent
par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut,
ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant  
ne peut échapper.
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

« Synodos » : osons  
de nouvelles formes 
de vie en Église

Le dossier qui a été remis aux 
participants de cette jour-
née, permet toujours d’aider 

les chrétiens et leur communauté, à éva-
luer leur vie missionnaire dans les diverses 
composantes de leur vie ecclésiale, et à 
discerner les opportunités nouvelles pour 
proposer l’Évangile dans la société actuelle. 

La démarche « Synodos »

Le 17 novembre 2018, nous étions près 
de quatre-vingt personnes du diocèse, 
de différentes générations et états de vie, 
pour élaborer une vision commune de la 
mission de l’Église au Havre et dans le Pays 
de Caux. 

Six aspects importants ont émergé des 
échanges de la journée : 
1 - Église et lieux de vie ; 
2 - pour des communautés créatives ; 
3 - communication / relations / périphéries ; 
4 - vers la conversion écologique ; 
5 - mission des prêtres ; 
6 - modes de gouvernance. 
Six groupes se sont constitués autour de 
ces axes jugés prioritaires pour vivre la mis-
sion en Église. 
Le mot « Synodos » a été retenu par l’équipe 
de pilotage pour désigner la démarche 
dans laquelle nous sommes tous engagés. 
Chaque groupe thématique est invité à 
approfondir et élargir la réflexion amor-
cée dans la journée du 17 novembre 2018. 

Synodos. Voilà un mot curieux que vous risquez d’entendre 
souvent désormais dans notre vie diocésaine ! Non pas parce 
que l’évêque a décidé de convoquer un synode diocésain. 
Synodos : la démarche dans laquelle notre Église s’est engagée 
résolument le 23 septembre 2018, lors de la marche diocésaine des 
disciples missionnaires. Nous sommes entrés ensemble, selon le 
souhait exprimé par le pape François, « dans une nouvelle étape 
évangélisatrice » (Evangelii gaudium, 1). 
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Pour cela, il lui faut imaginer des formes 
de consultation et d’enrichissement de la 
contribution en sollicitant d’autres chré-
tiens, au-delà du seul noyau dur des com-
munautés. L’enjeu du travail de groupe est 
d’inventer des scénarios pour des formes 
renouvelées d’engagements dans la suite 
du Christ et pour la vie en Église. 

Vivre l’Église de façon synodale

« Le chemin de la synodalité est celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millé-
naire », disait le pape François dans un mes-
sage pour le cinquantième anniversaire du 
Synode des évêques, en octobre 2015. La 
synodalité est une manière de se comporter 
en Église. Il nous faut l’adopter à tous les 
niveaux de la vie du diocèse. La démarche 
synodale est intégratrice. Elle implique les 
diverses composantes du peuple de Dieu 
dans les décisions et les orientations rete-
nues. Elle renforce les synergies dans tous 
les domaines de la mission. « Une Église 
synodale est une Église de l’écoute, avec 
la conscience qu’écouter “est plus qu’en-
tendre”. C’est une écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque chose à ap-
prendre… tous à l’écoute de l’Esprit saint, 
l’“Esprit de vérité”, pour savoir ce qu’il dit 
aux Églises » (pape François).
La synodalité n’est donc pas un simple exer-
cice de démocratie participative. L’écoute 
suppose une liberté intérieure et une dis-
ponibilité à ce que l’Esprit nous inspire dans 
un discernement où nous devenons « libres 
de rechercher de nouveaux chemins avec 
créativité et audace » (Christus vivit, 203). 
Le discernement serait faussé et le dia-
logue synodal stérile, si chacun venait avec 
la volonté d’imposer à l’autre son point 
de vue ou sa vision particulière de l’Église 
nourrie de nostalgies pour des formes de 

vie en Église aujourd’hui disparues ou non 
pertinentes au regard des défis actuels 
de l’évangélisation. Il nous faut discerner 
ensemble comment nous pouvons devenir 
davantage des témoins et des proposants 
de l’Évangile dans la société actuelle. 
L’implication dans la démarche synodale 
nécessite donc, pour l’ensemble des bap-
tisés – laïcs, consacrés et ordonnés –, de 
grandir dans une culture de l’humilité et de 
l’écoute. La démarche est tout entière spi-
rituelle, animée du désir commun de faire 
vivre l’Église du Christ, à partir de ce que 
l’Esprit saint inspire dans les temps d’écoute 
priante et de partage de la Parole, de célé-
bration des sacrements, d’échanges sur la 
vie des hommes et les défis pour la mission. 
Dans ces pratiques essentielles, nous nous 
mettons en capacité de discerner en Église, 
les chemins pour l’annonce de l’Évangile. 
Nous pouvons ainsi progresser sur le che-
min des disciples missionnaires qui ont à 
cœur de faire vivre une Église soucieuse de 
servir la foi et de promouvoir la fraternité… 
« À cause de Jésus !» (Philippiens 3, 8). 

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

« L’Église n’est autre que le 
“marcher ensemble”  
du troupeau de Dieu  

sur les sentiers de 
l’histoire à la rencontre  

du Christ Seigneur. » 
 

Pape François, 
 message sur la synodalité,  

octobre 2015
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P O R T R A I T

Nicolas Jarlaud est revenu au Havre il 
y a deux ans, venant de Versailles où il 

avait, avec son épouse Hélène, la responsabilité 
de la préparation au baptême des petits enfants 
de leur secteur. À leur nouvelle paroisse Saint-
Étienne-des-Hautes-Terres, l’équipe de prépara-
tion au baptême était pourvue, mais le service 
de sacristain restait vacant. Le père Bruno Gol-

fier a proposé à Nicolas de prendre en charge ce 
service indispensable au bon fonctionnement de 
la paroisse. Le besoin n’est pas nécessairement 
la proposition à laquelle on s’attend, et Nicolas 
accepte, pour le dimanche uniquement.
Ce service, important pour les célébrants, les 
soulage de la partie matérielle de la célébration. 
Ouvrir l’église, remplacer au pied levé les lecteurs 
absents, accueillir les musiciens, préparer ce qui 
est nécessaire à la célébration, solliciter des quê-
teurs, assurer la sécurité (pour laquelle il a reçu 
une courte formation), être à l’écoute pour les 
célébrations particulières comme les messes des 
familles, des malades, préparer les baptêmes qui 
ont lieu après la messe, coordonner les servants 
d’autel et être leur référent, le guide qui les 
conforte dans leur service de la liturgie.

« Nous avons toujours été engagés dans nos pa-
roisses, confie Nicolas. Ici, je contribue, pour l’as-
semblée, à ce que la célébration soit bien huilée. 
La dimension d’accueil est importante. Je suis 
dans un rôle utile, je réponds à une demande des 
prêtres. Le prêtre doit être à 100% dans la célé-
bration. Il y a même une certaine complicité avec 
le prêtre. J’ai répondu à un appel ; nous n’avons 
pas à choisir ce que l’on fait dans la paroisse, 
il faut être là où il y a besoin. C’est une tâche 
humble dans laquelle nous sommes invisibles. » 
Nicolas est rarement seul pour préparer, souvent 
un de ses enfants (de 17 ans) est présent pour 
l’aider. « Pour les enfants, nous sommes témoins 
d’un engagement. Témoins de notre foi, dans le 
service. »

Élisabeth Delestre
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« J’ai répondu à un appel »
Nicolas Jarlaud est sacristain à Saint-Étienne-des-Hautes-Terres.

N I C O L A S  J A R L A U D

« J’ai répondu à un appel ; 
nous n’avons pas à choisir ce 
que l’on fait dans la paroisse,  

il faut être là où il y a besoin »


