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Agenda 

L’année pastorale se termine et même si elle a été largement tronquée, il y a eu des 

moments importants pour les jeunes notamment avec les premières communions et 

les professions de foi. 

Retenez bien cette date : dimanche 12 septembre, journée 

paroissiale.  
D’autres informations seront diffusées, rassurez-vous. 

 

Liturgie 
Ces deux mois d’été nous interrogent sur notre situation dans la paroisse. Nous ne 

verrons plus un certain nombre de personnes qui ont la chance de partir en vacances. 

MAIS, d’autres vont rejoindre notre communauté pendant une période déterminée. 

Nous devons faire attention à elles, les accueillir pour qu’elles se sentent bien avec 

nous et non à côté de nous. Ne nous méfions pas de ceux que nous ne connaissons 

pas ! 

L’abbatiale est incontestablement le haut lieu touristique à Fécamp ; 

c’est pour nous le lieu de notre prière dominicale, de nos 

rassemblements. Les deux aspects sont étroitement liés : la beauté du 

lieu touche quelque chose de profond en nous qui n’est pas loin d’une 

forme de transcendance que chacun nommera comme il veut. Le silence 

qui vous saisit dès qu’on y entre contraste fortement avec le bruit des 

rues toutes proches. Cette église est un lieu privilégié de beauté, de 

calme, de réflexion, de méditation. Un document descriptif et spirituel de l’abbatial 

sera à disposition. 

 

Deux mois de « Temps ordinaire » que le 15 août – un dimanche – coupera. 

Les premières lectures des dimanches du mois de juillet sont tirées des livres de 

prophètes : Ezékiel, Amos, Jérémie et Elisée ; c’est Dieu qui parle à son peuple par les 

prophètes. Le peuple se détourne de la parole de Dieu qui continue inlassablement à 

appeler à la conversion. Il en est de même aujourd’hui. Nous sommes libres de lui 

répondre – ou pas – mais son attente est sans limite. 

Au mois d’août, nous trouverons un écho entre les textes et nos vies d’aujourd’hui. 

Trois évangiles seront tirés du chapitre 6 de Saint Jean : Jésus, pain de la vie donnée. 

Lettre mensuelle 

Juillet/août 2021 



 

Divers : 

Nous vous avons beaucoup parlé de l’Oasis ! Depuis le projet initié par le diocèse pour 

faire une maison d’Eglise à Fécamp, les travaux et les aléas qui vont avec et enfin avec 

la Covid, ce qui était un projet est devenu un lieu de vie diocésain et paroissial ! 

Pendant le mois de juin, il y a eu, entre autres : 

- La retraite de profession de foi de la paroisse Saint-Jean des Campagnes, 

- La journée des prêtres du diocèse 

- La retraite de profession de foi de la paroisse Saint-Guillaume    

- La retraite de première communion 

- La présence de l’équipe de la catéchèse diocésaine pendant 48h  

- Plusieurs réunions paroissiales devenues possibles par la levée d’une partie 

des contraintes sanitaires. Repas « Pain et poisson » et « repas solidaire » 

- Le repas « Pain et poisson » du vendredi 18 juin qui a accueilli 34 personnes 

 

Une équipe est en place pour accueillir, informer, écouter et elle se développera 

encore à la rentrée de septembre. 

 

La convivialité est déjà bien installée ! 

 

 Tu es le Seigneur des vacances 

Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou 

des congés payés ! 

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.  

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et 

de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne 

pouvons ou nous ne voulons pas chasser. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de 

place, un peu de vide. 

Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée. 

Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, 

Aide-nous à rentrer en vacance, 

Sois le Seigneur de l'éternel été, 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à 

tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 

Anonyme                   


