
Service Mission et Migrations 
Diocèse du Havre 
 

Le Havre, Dimanche des Rameaux 2022 
 
 
 
A nos frères et sœurs, prêtres, religieux, religieuses et laïcs en mission, 
 

Comme en 2021 nous renouvelons notre missive afin qu’en ces jours qui nous 
préparent à Pâques, nous soyons bien unis à vous en terre de mission et en 
communion avec ceux et celles dont vous partagez la vie. 
 
 
Monseigneur Michel Guyard, évêque émérite du Havre, est décédé le 23 
Juillet 2021 et il a été inhumé en la Cathédrale le lundi 2 août 2021. Le samedi 
31 juillet son corps est arrivé au Havre et il a été placé devant la statue de 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. Le dimanche nous avons 
célébré les Vêpres autour de son cercueil avec nos sœurs Carmélites. 
 

 
Les travaux de la Cathédrale Notre-Dame sont finis. 
L’inauguration a eu lieu le 17 septembre 2021. La Tour 
Clocher a retrouvé son petit clocheton et nous pouvons de 
nouveau y célébrer la messe en semaine. Une copie de la 
pierre de fondation est posée sur le mur extérieur de la 
Tour dans la Cathédrale. 
 

 
Tous les paroissiens de Fécamp connaissent l’Oasis. Cette 
imposante bâtisse située au 4 rue des Frères Marcottes 
accueille depuis 1951 des communautés de religieuses : la 
congrégation de la Sainte Famille de Douvres la Délivrance 
puis en 1990, les sœurs de Saint Vincent de Paul. 
Le lieu a également été un foyer d’accueil pour des jeunes 
travailleuses et en 2009, une association pour venir en aide 
à des femmes en difficulté prend le relais. 

La Maison Oasis à Fécamp a été inaugurée le 11 septembre 2021. 
C’est une Maison d’Église : c’est-à-dire un lieu ouvert à tous pour répondre à une nouvelle 
évangélisation : faire Église autrement, être une Église en sortie selon l’expression du pape François. 

 
 
Les travaux commencés l’an dernier se 
poursuivent afin de faire une seule 
esplanade entre le port de pêche et le 
port de plaisance. Cette année verra la fin 
des travaux. Sur cette photo vous vous 
rendez compte de la vue actuelle. 
 
 
 



Dans le quartier Danton, à la place de l’ancienne prison, inauguration 
du Centre Culturel et sportif Simone Weil. Le pôle Simone-Veil 
fédère dans une même structure les usages et initiatives qui 
contribuent à la vie du quartier Danton, de la cité et des acteurs qui 
y trouvent un nouvel espace pour développer leurs activités. 
 

 
Le Diocèse a honoré Saint Joseph par une grande journée le 
10 octobre dernier avec une possibilité de participer à un des 
huit ateliers le matin dans des lieux différents : prier, familles 
en deuil, accueillir les fragilités, travailler décemment, être 
parent, au service de l’évangélisation, accompagner les 
malades, se laisser dérouter. L’après-midi une messe festive 
à Saint Joseph, a permis de se retrouver dans la seule église 
du Diocèse consacré à ce saint ! Pour l’occasion le Père 
Emmanuel Aubourg a reproduit les grands traits d’une icône 
de ce saint. 

 
 
Nous avons eu aussi la joie d’accueillir au Havre, les Assises 
des EDC les 18-19 et 20/03. 1800 Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens réunis aux Docks Café pour des 
plénières et des rencontres-carrefours ou table ronde. Le 
dimanche l’église Saint Joseph résonnait de leur chant et 
de leur foi : D’un monde à l’autre agir en espérance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Composition florale Cathédrale 

 Semaine Missionnaire 

Saintes et Joyeuses fêtes de PAQUES ! 
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