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Héritiers de l’avenir 
EN ÉGLISE,  
SE FORMER EST DEVENU  
UNE NÉCESSITÉ - PAGE 10
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Ouverture
SYNODE 2021-2023 :  
ET MAINTENANT,  
MARCHONS ENSEMBLE ! - PAGE 12

Pèlerinage en Alsace
ENTRE SPIRITUALITÉ  
ET FÉÉRIE DE NOËL - PAGE 13



annuel ordinaire : 15 euros  
soutien : 30 euros (5 no)

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

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

Recevez «Le Havre et Caux» 
à domicile

Bonne rentrée à tous !
Cette rentrée est marquée par de nombreux change-
ments dans nos paroisses : le départ de quelques colla-

borateurs et l’arrivée de nouvelles personnes qui s’engagent 
à poursuivre la mission de l’Église. Il n’est pas toujours facile 
de vivre ces changements, ni pour les paroissiens, ni pour 
les prêtres qui doivent commencer à connaître leur nouvelle 
communauté et envisager de nouveaux projets.
C’est notre tâche, et notre mission de chrétiens de les accom-
pagner, de les accueillir et d’écouter les nouvelles proposi-
tions qui viendront. Regardons avec des yeux nouveaux, et 
avec confiance dans le Christ, les nouveautés que ces change-
ments apportent. Continuons d’accompagner les prêtres qui 
restent dans les mêmes paroisses, cherchons avec eux à nous 
renouveler chaque jour.
La vie est mouvement, changement, nouvelles possibilités, 
défis… La rentrée apporte tout cela, aux enfants qui entrent 
pour la première fois à l’école, aux jeunes qui commencent 
leur formation pour leur avenir professionnel et quittent la 
maison, à ceux qui commencent un nouveau travail…
Accueillons tout cela avec confiance et espérance, ne laissons 
pas la peur nous priver d’expériences. Ce n’est pas toujours 
facile, c’est certain, mais nous devons continuer en nous ap-
puyant sur notre famille, nos amis, notre communauté et sur 
Dieu, qui nous accompagne toujours. Bonne rentrée !

Mónica Pallardel Aparicio, 
directrice de la rédaction

4 /  L’agenda du diocèse
6/  Officiel 

Nomination des prêtres 

8 / L’agenda de notre évêque
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En Église, se former est devenu  
une nécessité

12 /  Ouverture 
Synode 2021-2023 :  
Et maintenant, marchons ensemble !

13 /   Pèlerinage 
En Alsace, entre spiritualité  
et féérie de Noël

14 /   Notre évêque s’adresse à nous 
La grande rentrée de l’Espérance

16 /   Anniversaire 
Les 100 bougies de l’église Sainte-Cécile… 
et les anniversaires de quatre clochers !
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Découvrir l’Alsace 
qui prépare Noël

L
,
EVENEMENT

Les pèlerinages diocésains permettent la découverte 
des signes de la présence aimante de Dieu. Pendant 

la première semaine de l’avent, nous irons à la rencontre 
de hauts lieux spirituels de l’Église d’Alsace. 
Renseignements : Pastorale des Pèlerinages
pelerinages@catholique-lehavre.cef.fr

 Du lundi 28 novembre  
au samedi 3 décembre 2022

 Attention :  
nombre de places limité

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

des malades de l’alcool et autres addictions,  
se retrouvera pour un temps de partage  
à la salle paroissiale Saint-Paul d’Aplemont  
(27 rue des Œillets).
Renseignements : Yvette Mabille (06 61 71 94 38) 
ou Marie-Thérèse Camier (06 46 45 65 40)

Jeudi 6 octobre à 14h30
 ➜  Messe avec le Mouvement 
chrétien des retraités (MCR)

Messe de rentrée et assemblée générale  
à l’église Saint-Michel au Havre. Journée  
des responsables : jeudi 13 octobre à Lisieux.

Samedi 15 octobre
 ➜  Journée missionnaire  
en famille à Lisieux

Les six diocèses normands vous proposent 
une journée missionnaire à la rencontre de 
sainte Thérèse et de la bienheureuse Pauline 
Jaricot. Un transport en car sera organisé, 
d’autres renseignements et détails pratiques, 
ainsi que les modalités d’inscription, seront 
communiqués à la rentrée. Retenez bien  
cette date dans vos agendas.

Mardi 18 octobre de 14h à 16h30
 ➜ À la rencontre de...

Une première rencontre pour découvrir :  
frère Laurent de la Résurrection (1614-1691).  
Le Groupe Carmélitain est animé par la 
Communauté des laïcs de l’ordre du Carmel.  
En 2022-2023, il vous propose de découvrir 
frère Laurent de la Résurrection, qui 
s’exprimait ainsi : « Vivre le travail comme  
un temps de prière, peines comme joies  
dans la présence de Dieu » ; « Transformer 
toutes ses occupations en une manière de 
petits entretiens avec Dieu, sans étude,  
comme ils viennent… Il n’y faut point  
de finesse, il n’y a qu’à y aller simplement. »  
Rendez-vous au Carmel (151 rue Félix-Faure 
au Havre). Les autres dates seront données  
au cours de cette rencontre.
Renseignements : S. Malétras - 06 22 79 06 77

Jeudi 17 novembre à 20h
 ➜  Soignants à domicile,  
quel espace pour la spiritualité ?

Conférence-débat organisée par la Pastorale de 
la Santé. Rendez-vous à l’École d’infirmières du 
Havre (Ifsi), 28 rue Foubert, à partir de 19h30.

Dimanche 18 septembre à 18h30
 ➜ Pour les jeunes adultes

Messe et barbecue de rentrée pour les Jeunes 
Pros à l’église Saint-François, puis rendez-vous 
au Centre Saint-François (99 rue de Bretagne). 
Venir aux Jeunes Pros, c’est : vivre des temps  
de convivialité, de prière et de réflexion. Fortifier 
sa vie chrétienne dans un groupe dynamique.
Renseignements : jp.lehavre@hotmail.fr

Jeudi 22 septembre à 9h15
 ➜  Réunion pour le Mouvement 
chrétien des retraités (MCR)

Réunion des responsables à la Maison 
diocésaine. 

Vendredi 23 septembre à 18h
 ➜ Messe de rentrée

La messe de rentrée de l’Enseignement catholique 
aura lieu à l’église Sainte-Marie au Havre.

Samedi 1er octobre à 18h
 ➜ Messe de rentrée des scouts

La messe de rentrée de tous les mouvements 
scouts du diocèse aura lieu à l’église Saint-
Joseph au Havre.

Lundi 3 octobre à 18h
 ➜  Partage avec la fraternité 
Saint-Jean-Baptiste

La fraternité Saint-Jean-Baptiste, au service  

Campagne 2022-2023

« Bouge ta planète »
Cette année 2022-2023, la campagne du CCFD- 
Terre Solidaire portera sur la paix – « Comment la 
guerre aggrave les problèmes de faim dans le monde ». 
Comme l’a dit Paul VI : « Le développement est le nouveau  
nom de la paix. » Nous pourrons intervenir à partir du carême  
auprès des enfants et des jeunes. Permanence le jeudi matin  
à la maison diocésaine : 02 32 74 51 88.
Renseignements : Brigitte Steck - 06 81 51 10 41

Z O O M  S U R . . .
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Du vendredi 14 (19h)  
au dimanche 16 octobre

L’École des disciples- 
missionnaires 2022-2023
Les séances de l’École des disciples-
missionnaires démarrent le 
week-end de formation chez les 
Annonciades à Grentheville (Caen). 
Il faut s’engager fermement à 
participer au week-end d’octobre, 
aux quatre samedis et à la 
récollection diocésaine du 10 juin 
2023. L’objectif est de former  
des « disciples-missionnaires »  
dans l’esprit de l’exhortation du 
pape François : La joie de l’Évangile.
Renseignements et inscription :  
sur le site internet du diocèse 
(lehavre.catholique.fr) ou 
secretariat@catholique-lehavre.cef.fr

Du 25 juillet au 8 août 2023

JMJ 2023 : c’est pour toi !
Le pape nous invite au Portugal, et 
c’est le diocèse de Aveiro qui nous 
recevra la première semaine. La seconde 
partie de ces JMJ se fera dans la ville 
de Lisbonne. Tu as entre 16 et 35 ans ? 
Tu souhaites participer aux prochaines 
JMJ ? Ou plus simplement avoir des infos ? 
Alors réserve cette date sur ton agenda : le 
samedi 19 novembre, lancement des JMJ 2023 
pour notre diocèse. Plus d’infos sur cette 
journée prochainement, sur le site internet  
du diocèse : www.lehavre.catholique.fr

Z O O M  S U R . . .Z O O M  S U R . . .

 
Carmel du Havre :  
deux dates à retenir
Les sœurs carmélites seront heureuses  
de vous accueillir nombreux à l’occasion  
de ces deux événements. 
❚ Week-end des 22 et 23 octobre
Présence des reliques de sainte Elisabeth  
de la Trinité (carmélite à Dijon, 1880-1906).
❚ Du 25 au 27 novembre 2022 : exposition-
vente annuelle.
Vous trouverez prochainement toutes les 
informations utiles sur le site du Carmel :
www.carmelduhavre.fr

Z O O M  S U R . . .

 
þ

Al
es

si
a 

G
IU

LI
AN

I/C
PP

/C
IR

IC
 p

ou
r B

SP

v i e  d i o c é s a i n e

00803 - LE HAVRE

page 5

Lycée des Métiers de l’Image
de la 3ème au Bac+3 - 
Ecole de la Maternelle au CM2

sous tutelle vincentienne

Tél. 02 35 25 07 18 - www.stvp.fr

- Métiers de la logistique
- Métiers de la relation clients
- Métiers d’Art
- Métiers de la Photo
- Apprentissage possible
- Préparation au TOSA

- LICENCE 1, 2, 3, Désign et Métiers 
  d’Art Evénement
- LICENCE 1, 2, 3, Désign et Métiers 
  d’Art Espace
- BACHELOR Réalité virtuelle
- BTS PHOTO
- Prépa ART pluri média (1 an)- Prépa ART pluri média (1 an)
- BAC PRO photo à distance
- Titre PRO RNCP 
   Concepteur Designer
   UI mention Animation 2D/3D

25 Rue Dumont d’Urville
LE HAVRE

Ecole et Collège du Sacré Cœur

Diocèse du Havre

Ecole et Collège Charles de Foucauld

Diocèse du Havre

ENSEMBLE SCOLAIRE SACRE-CŒUR LE HAVRE
Accueil de Tous – Ouverture au Monde et aux Autres

Accompagnement personnalisé de la PS à la 3ème

www.sacre-coeur-havre.com
 02.35.41.38.12 (secrétariat SC)
 02.35.46.37.47 (secrétariat CdF)

Ecole Sacré-Cœur
253 Rue Aristide Briand

Ecole Charles de Foucauld
3, Rue de Tahure

Collège Sacré-Cœur
253 Rue Aristide Briand

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

ou notre commerciale Mireille Bourdon
06 21 14 22 05 - mireille.bourdon@bayard-service.com

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
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Nomination des prêtres 
❙ Résolument engagé dans la dynamique 
pastorale promue par le pape François, 
notamment dans son exhortation apos-
tolique Evangelii gaudium, le diocèse du 
Havre cherche à s’organiser pour faire 
vivre des communautés ouvertes et mis-
sionnaires sur l’ensemble de l’aggloméra-
tion du Havre et du Pays de Caux.
Dans la ligne du document proposé par le 
Conseil épiscopal sur la gouvernance des 
paroisses, travaillé avec les prêtres et sou-
mis à la réflexion synodale de l’ensemble 
des laïcs, nous voulons avancer vers une 
répartition plus réaliste et judicieuse des 
prêtres au service des communautés, 
cherchant à intégrer toujours davantage 
les fidèles laïcs dans l’animation de la vie 
paroissiale.
Dans cet esprit et après consultation du 
Conseil épiscopal, l’évêque exerçant sa 
responsabilité apostolique, envoie en mis-
sion, à dater du 1er septembre 2022, les 
prêtres qui seront répartis de la manière 
suivante pour le service des communau-
tés et pour soutenir l’annonce de l’Évan-
gile au cœur de cette région normande.

+ Jean-Luc Brunin, 
évêque du Havre 

Pour l’annonce de l’Evangile et le service des communautés, 
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, après avoir consulté le 
Conseil épiscopal, a procédé aux nominations suivantes. 
Elles prennent effet au 1er septembre 2022.

Unité pastorale 1 & 2

❚ L’abbé Jean-Claude Deschamps, précédemment dans l’UP 5, 
rejoint l’Unité pastorale 1 et 2. 

Unité pastorale 3 & 4

❚ L’abbé Vincent de Paul Mushumba est nommé responsable de l’Unité 
pastorale. Il sera curé du regroupement paroissial La Nativité et Saint-
Charles du Port et responsable de la Maison d’Église « Centre marial ».
❚ Les abbés Emmanuel Gasirabo et Alphonse-Marie Nkoy sont 
nommés curés in solidum des paroisses Pierre-et-Paul-Apôtres, 
Saint-Christophe de la Forêt et Saint-Marc de l’Estuaire. Ils seront 
accompagnés dans leur charge curiale par un Conseil pastoral de 
territoire de ces trois paroisses. 
❚ L’abbé Guy Pasquier, prêtre de la Mission de France, a atteint l’âge 
de la retraite. Il cesse son ministère sur le secteur paroissial. Nous le 
remercions pour le service paroissial qu’il a assuré durant de longues 
années.
❚ L’abbé Henock Darhel Malonga rejoint son diocèse de Brazzaville.
❚ Le père Célestin Ikomba, de la Congrégation des Fils de la Charité, 
en accord avec son supérieur général, sera au service du regroupement 
paroissial La Nativité et Saint-Charles du Port avec l’abbé Vincent de 
Paul Mushumba. Il rejoindra aussi la Mission de la mer au Havre. 
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Unité pastorale 5
La paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux, précédemment 
attachée à l’UP 7, rejoint les paroisses de l’UP 5.
❚ L’abbé Didier Roquigny, curé de la paroisse Saint-Gabriel 
Cap de Caux est nommé responsable de l’Unité pastorale.
❚ L’abbé Prestans Bwouaka, précédemment au service 
du groupement paroissial de Saint-Denis et de Sainte-
Honorine, est nommé vicaire du groupement paroissial 
de Saint-Philibert et Notre-Dame de la Pointe de Caux. 

Unité pastorale 6

❚ L’abbé Philippe Hérondelle est nommé responsable 
de l’Unité. Il sera curé de la paroisse Saint-François en 
Terre de Caux (Bolbec) et prêtre modérateur de l’Équipe 
d’animation locale (EAL) du groupement paroissial 
Sainte-Honorine et Saint-Denis. 
❚ Le père Philippe Hue, de la Congrégation des Pères 
Marianistes, en accord avec son provincial, est nommé 
vicaire pour les paroisses Sainte-Honorine/Saint-Denis 
et Saint-François en Terre de Caux. Il résidera au 
presbytère de Lillebonne. 
❚ Les pères François Katasi-Kitsita et Barthélémy  
Kangu Nzamba, de la Congrégation des Pères du 
Saint-Sacrement de la province de RDC, sont envoyés 
au service des paroisses de l’UP 6. La communauté 
résidera au presbytère de Notre-Dame de Gravenchon. 

Unité pastorale 7

❚ L’abbé Pascal Dumenil, vicaire général, curé de la 
paroisse Saint-Guillaume de Fécamp, modérateur de l’EAL 
de Saint-Jean des Campagnes, est nommé responsable de 
l’Unité pastorale suite au rattachement de la paroisse de 
l’abbé Didier Roquigny à l’Unité pastorale 5. 
❚ Le père Aurel Dongmo Chouna, religieux carme, 
avec l’accord de ses supérieurs, poursuit sa mission au 
service des paroisses de l’Unité pastorale 7. Il est nommé 

dans l’équipe d’animation du « Parcours Believe », pour la 
formation spirituelle des jeunes.

Pour la pastorale des jeunes

❚ Nous remercions chaleureusement Madame Géraldine 
Mabille pour les deux mandats qu’elle a assurés à la 
responsabilité du Service diocésain de la Pastorale 
des jeunes. Durant sa mission, elle a eu à cœur de 
responsabiliser les jeunes dans leur vie en Église. Elle a 
veillé particulièrement à la mise en œuvre des décisions 
prises à l’occasion du Synode diocésain des jeunes (2012 
et 2013). 
À ces remerciements, nous associons son mari, Monsieur 
Vincent Mabille, qui s’est investi auprès de son épouse 
durant ces années de responsabilité. À deux, par leur sens 
de l’Église et leur proximité auprès des jeunes, ils ont 
donné aux jeunes le beau témoignage d’un engagement 
de couple chrétien au service de l’Église diocésaine. Une 
rencontre d’amitié pour les remercier sera programmée 
prochainement. 
❚ Madame Louise Wamba-Glor est nommée nouvelle 
responsable diocésaine de la Pastorale des jeunes, pour 
un premier mandat de trois années. Nous la remercions, 
ainsi que son mari Nathan qui fut lui-même durant 
quelques années, le permanent de la Pastorale des 
jeunes au diocèse. Merci pour leur disponibilité à l’appel 
de notre Église.

Pour la Mission de la mer

❚ Le père Célestin Ikomba, de la Congrégation des 
Fils de la Charité, prêtre sur le groupement paroissial 
de La Nativité et de Saint-Charles du Port, est nommé 
responsable de l’équipe de la Mission de la mer au Havre 
et du Conseil diocésain du monde maritime.  
❚ L’abbé Guy Pasquier continuera une présence à l’équipe 
de la Mission de la mer au Havre.

v i e  d i o c é s a i n e
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Ecole Maternelle, Elémentaire, Collège
Garderie, étude du soir
Au Collège : Ateliers sur l’heure du midi
LV2 Allemand, Espagnol 
Options : Latin, langues et cultures
européenne en allemand - Chorale

20, rue Charles Blanchet 76290 MONTIVILLIERS 
Tél. 02 35 30 26 73 - www.institution-ste-croix.fr

Favorisez nos annonceurs

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.
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Mercredi 31 août, jeudi 1er  
et vendredi 2 septembre
 d  Session du Conseil épiscopal 
(monastère de Grentheville)

Samedi 3 septembre
 d  Récollection avec les équipes  
des Maisons d’Église  
(monastère de Grentheville)

Dimanche 4 septembre
 d  Fêtes de la mer au Havre 
(eucharistie à Saint-Joseph  
et bénédiction des bateaux)

Mercredi 7 septembre 
 d  Rencontre Entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens (EDC)

Jeudi 8 septembre
 d Rencontre inter-équipes EDC

Vendredi 9 septembre
 d  Messe de retour du pèlerinage  
de Lourdes (19h, Centre marial)

Samedi 10  
et dimanche 11 septembre 
 d  Envois en mission des nouveaux 
curés

Lundi 12 septembre
 d  Cellule « Dérives sectaires »  
à la CEF (Paris)

Vendredi 16 septembre
 d Conseil épiscopal

Samedi 17 septembre
 d Rencontre régionale Joc

Dimanche 18 septembre
 d  Envoi en mission de l’abbé Philippe 
Hérondelle sur l’UP 6 (Bolbec)

 d  Soirée de lancement du groupe 
« Jeunes Pros » (Le Havre)

Mardi 20  
et mercredi 21 septembre 
 d  Rencontres « Dérives sectaires »  
à la CEF (Paris)

Mercredi 21 septembre
 d  Réunion « Jeunes Pros » (19h30, 
Centre Saint-François au Havre)

Vendredi 23 septembre
 d Bureau du Conseil épiscopal
 d  Messe de rentrée de 
l’Enseignement catholique  
(église Sainte-Marie au Havre)

Samedi 24 septembre
 d  Participation au week-end  
de rentrée du Conseil diocésain 
des jeunes

Dimanche 25 septembre
 d  Confirmations des jeunes à la 
paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux

Mardi 27 septembre
 d  Journée provinciale (évêques  
et vicaires généraux)

Vendredi 30 septembre
 d  Cellule « Dérives sectaires »  
à la CEF (Paris)

Samedi 1er octobre
 d  Messe de rentrée des scouts  
(Suf et SGDF) à Saint-Joseph (18h)

Dimanche 2 octobre
 d  Messe d’envoi en mission de l’EAL 
de Sainte-Honorine et Saint-Denis, 
de l’abbé Hérondelle, modérateur, 
de l’abbé Philippe Hue et de la 
communauté des Pères du Saint 
Sacrement (Lillebonne, 10h30)

Mardi 4 et mercredi 5 octobre
 d  Visite pastorale de Pierre-et- 
Paul-Apôtres, Saint-Christophe  
et Saint-Marc (personnes âgées  
en résidence autonomie, parents 
des enfants catéchisés…) 

Mercredi 5 octobre
 d Rencontre EDC

Jeudi 6 octobre 
 d Rencontre d’évêques à Paris

Vendredi 7 octobre
 d Conseil épiscopal

Samedi 8 octobre
 d  Formation des Veilleurs  
de Fraternité (Centre marial)

 d  Rencontre d’élus chrétiens 
(Maison L’Oasis à Fécamp)

 d  Confirmation des jeunes  
de l’UP 7 à Fécamp (18h30)

Dimanche 9 octobre
 d  Envoi en mission de nouveaux 
curés

Lundi 10 au jeudi 13 octobre
 d Temps de retraite personnelle

Vendredi 14  
et samedi 15 octobre
 d  Participation à la session de 
l’École des disciples-missionnaires

Dimanche 16 octobre
 d  Confirmations des jeunes  
de la paroisse de la Pentecôte

Mardi 18 octobre 
 d  Journée de travail avec les curés 
du diocèse

Mercredi 19 octobre
 d Rencontre équipe EDC
 d Soirée avec les « Jeunes Pros »

Vendredi 21 octobre
 d Bureau du Conseil épiscopal

Samedi 22 octobre
 d  Assemblée des paroisses  
Pierre-et-Paul-Apôtres, Saint-
Christophe et Saint-Marc (à 15h) ; 
à 18h30, célébration d’envoi  
en mission (curés in solidum  
et membres du Conseil pastoral  
de territoire)

Dimanche 23  
au jeudi 27 octobre 
 d  Séjour avec les lycéens  
du diocèse à Taizé

v i e  d i o c é s a i n e
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Pompes Funèbres privées 
CAREL LACROIX

Construction de caveaux - Monuments funéraires
Contrat obsèques - Marbrerie - Fleuriste
63 rue des sports face funérarium

Le Havre - 02 35 46 27 08
7 jours/7 - 24h/24 en cas de décès

Planet Fraternity : travailler ensemble

L’objectif du projet Planet Fraternity est de 
mettre en relation les écoles, les enseignants et 

les étudiants du monde entier afin de les faire travailler 
ensemble sur les dix-sept objectifs de développement 
durable de l’ONU et créer ainsi un monde plus humain, 
plus fraternel, plus solidaire et plus durable dans lequel 
les enfants et les jeunes sont les protagonistes du chan-
gement. Pour construire ce projet ambitieux, l’OIEC a 
confié la mission à Hervé Lecomte, secrétaire général de 
l’Enseignement catholique de Normandie, directeur dio-
césain pour le diocèse du Havre et chef d’établissement 
du lycée La Providence de Fécamp.

3 400 élèves en réseau
Quelques écoles du diocèse du Havre se sont lancées 
cette année dans cette aventure : les écoles Jeanne-
d’Arc, Saint-Charles-de-Foucauld, l’Assomption, Saint-
Roch, les collèges et lycées Saint-Joseph du Havre et 
La Providence de Fécamp.
Ainsi, des élèves fécampois de 3e et de 2de du groupe 
scolaire ont dialogué avec des jeunes de trois pays diffé-
rents, dans la langue de Shakespeare, avec l’aide de Ca-
therine Pichon, leur professeure d’anglais. Ils ont d’abord 
travaillé sur le thème « No poverty » avec les Philippins, 
puis ont échangé avec les Mexicains autour du bien-être 
(« Well being ») et enfin sur le changement climatique 
avec l’institution Nicolas-Barré de Madagascar.
Initiés l’an dernier, les échanges se multiplient dans 
le monde entier : « En Europe, le projet concerne pour 
l’instant la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et 
l’Albanie ; en Afrique : le Rwanda, l’Afrique du Sud, le 
Lesotho, le Mali, le Malawi, Madagascar, l’Algérie et le 
Maroc ; en Amérique centrale : le Mexique, la République 
dominicaine et Haïti. Ailleurs, on compte le Liban et la 

Palestine, ainsi que les Philippines. En tout, trois mille 
quatre cents élèves ont rejoint notre réseau. Mais nous 
comptons doubler cet effectif d’ici l’année prochaine », 
explique Hervé Lecomte.
Dans les écoles primaires, même si la maîtrise de l’an-
glais est plus restreinte, le projet donne aux jeunes des 
clefs de compréhension des interdépendances et des 
déséquilibres mondiaux qui permettront à terme la 
construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
Grâce à Planet Fraternity, des actions de solidarité inter-
nationale pour l’aménagement du numérique ont été 
réalisées au collège des Sœurs du Rosaire de Jbeil (Liban) 
et à l’école Ladamusso-Elakk de Bamako (Mali). L’an pro-
chain, deux nouvelles écoles au Liban seront équipées 
de matériel informatique.
Une façon très concrète de faire vivre le Pacte éducatif 
mondial lancé par le pape en septembre 2019 !

Delphine Heurtaux,
référente Écologie intégrale - Eudes

En 2020, en réponse à l’appel du pape François pour la construction d’un Pacte 
mondial pour l’éducation et en cohérence avec les encycliques « Laudato si’ » 
et « Fratelli Tutti », l’Office international de l’enseignement catholique (OIEC) 
a souhaité lancer un vaste projet : « Planet Fraternity ».

v i e  d i o c é s a i n e
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Le Groupe des disciples-missionnaires (promotion 2021-2022).

En Église, se former est devenu une nécessité. 

Rejoindre une EAP ou une équipe 
de catéchistes, accepter un en-

gagement pour la préparation au bap-
tême, au mariage, ou encore pour l’ac-
compagnement des catéchumènes, c’est 
un peu comme accepter de faire partie 
d’un orchestre : si l’on vous appelle, 
c’est que l’on vous suppose capable de 
jouer correctement d’un instrument ; 
mais encore faut-il que vous appreniez 
à jouer en harmonie avec d’autres, sans 
quoi ce sera bien vite la cacophonie !
En Église, c’est la même chose : chacun, 
dans une équipe, doit jouer de son instru-
ment, mais tous doivent suivre la même 
partition, et donc savoir déchiffrer la mu-
sique… Les difficultés que nous rencon-
trons ici ou là, quelles que soient la foi, la 
bonne volonté ou même la disponibilité 
des personnes concernées, tiennent pour 

l’essentiel à la négligence de ce qui paraît 
relever du simple bon sens.

Aujourd’hui se former  
est devenu une nécessité

Chaque année donc, le diocèse du Havre 
propose un large éventail de formations, 
afin d’inviter instamment celles et ceux 
qui sont appelés, au titre de leur baptême, 
à remplir une mission dans leur paroisse, 
leur mouvement ou le diocèse, à acqué-
rir un minimum d’outils indispensables. 
Certes, la bonne volonté est nécessaire, 
mais tout autant la compétence : l’École 
des disciples missionnaires vise à donner 
un « regard d’Église » aux dimensions du 
diocèse et du monde d’aujourd’hui. Les 
formations proposées par le service de la 
catéchèse et du catéchuménat insistent 
autant sur le fond de la transmission de 

la foi que sur la forme (pédagogie, outils 
numériques, formes de langage…). En 
matière de liturgie, il s’agit bien d’une 
œuvre commune, au service de laquelle 
chaque acteur a son rôle à jouer : choix 
des chants, qualité de la lecture pro-
grammée, prière universelle… tout cela 
ne s’improvise pas, bien au contraire !

La beauté d’une forêt…
Les évêques de Normandie ont décidé 
la création de l’Institut normand des 
sciences religieuses (INSR), un parcours 
original destiné aux personnes prêtes 
à s’investir plus durablement, en vue 
d’obtenir éventuellement des grades 
universitaires. Les enseignements sont 
donnés à Caen et Rouen, et certains 
décentralisés au Havre ou à Évreux.
Ce qui fait la beauté d’une forêt, c’est bien 

« L’avenir de l’arbre  
   est dans ses racines1 »
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Confirmation d’adultes à la cathédrale (2022).

la diversité des espèces d’arbres qui y gran-
dissent à leurs différents degrés de matu-
rité. Le présent et l’avenir de nos commu-
nautés chrétiennes dépendent, pour une 
large part, de la capacité des chrétiens à 
plonger leurs racines dans cet humus en-
core trop mal connu, que constituent les 
Écritures et la Tradition de l’Église. « Eccle-
sia semper reformanda. » L’expression est 
ancienne mais elle habitait le cœur du 
pape Jean XXIII qui décidait l’ouverture du 
concile Vatican II. On pourrait la traduire 
en écrivant que, comme une forêt, l’Église 
se doit d’être en constante régénération… 
Du grand chêne au plus petit arbrisseau, 
chacun est concerné.

Abbé Yves de Mallmann
responsable du Service de la  

formation à l’intelligence de la foi
1. Proverbe africain.

« L’avenir de l’arbre  
   est dans ses racines1 »

« In itialis  »
Il s’agit d’une formation initiale pour adulte chrétien 
désireux de structurer le contenu de la foi qui le fait 
vivre. C’est le point de départ d’un échange entre 
participants, d’un approfondissement que favorisent et 
accompagnent les animateurs. Cela permet peu à peu 
de trouver les mots et le langage qui vont permettre 
d’exprimer ce que l’on vit déjà, et de s’inscrire dans  
ce qui fait et dit la foi de l’Église.
Le parcours compte six rencontres (deux heures chacune) :
– Croire, une question de vie !
– Jésus Christ, homme et Dieu
– L’Église, des images pour en parler
– Célébrer, un acte d’alliance
– La morale au risque de l’Évangile ?
– La prière, une expérience intérieure
Ce parcours «Initialis» s’organise et se met en place 
localement (paroisse, UP…) sur simple demande !

L’École des  disci ples  
mission nai res
Les objectifs : proposer un parcours de formation  
globale sur une année, qui soit vraiment une « école  
de la mission ». Au cours d’un week-end et de quatre 
samedis, on s’inscrira dans l’esprit du pape François  
et de son exhortation La joie de l’Évangile. 
Une large place est faite à la foi de l’Église dans la suite 
de Vatican II, aux échanges entre participants et  
à la prière communautaire.  
(Voir le dépliant disponible dans votre paroisse).  
Renseignements et inscriptions : secretariat@catholique-
lehavre.cef.fr

L’ Institut norman d  
des  sci ences religi euses  ( I NSR)
L’INSR a été créé en 2020 en vue de promouvoir 
la formation religieuse des laïcs et des personnes 
consacrées et de préparer les candidats aux différents 
ministères laïcs et services ecclésiaux. 
L’INSR est un organisme d’enseignement en sciences 
religieuses relié au Theologicum, la Faculté de théologie 
de l’Institut catholique de Paris. C’est en même temps  
un établissement d’enseignement supérieur privé 
reconnu par l’Académie de Normandie : insr-normandie.fr
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O U V E R T U R E

Synode 2021-2023

Et maintenant,  
marchons ensemble !
En juin, la Conférence des évêques de France (CEF) a marqué la fin de la première phase 
de consultation du Synode sur la vie de l’Église voulue par le pape François. Cette 
phase a permis à près de sept cents personnes de notre diocèse de s’exprimer. Quatre 
grands thèmes ont émergé : «gouvernance», «s’informer/communiquer», «célébrer» 
et «mission». Pour poursuivre le chemin synodal, chacun est invité à participer aux 
ateliers diocésains en lien avec ces thèmes afin d’élaborer des propositions concrètes.

Atelier Gouvernance
« Derrière l’exigence clairement expri-
mée d’un rééquilibrage entre clercs et 
laïcs, c’est la soif d’un véritable com-
pagnonnage spirituel entre baptisés qui 
se manifeste. Reconnaître les charismes 
de tous, accueillir ce que chacun peut 
offrir à la communauté et permettre 
aux baptisés d’exercer la responsabi-
lité qui lui revient » (collecte nationale). 
Comment mieux reconnaître et vivre la 
complémentarité des états de vie ?

Atelier  
S’informer/communiquer

Nous sommes tous bousculés par une 
vraie révolution dans la communication 
avec la diversité des réseaux et l’immé-
diateté de l’information. La question 
fondamentale sera de savoir ce que 
nous avons à dire et comment le dire ?

Atelier Célébrer
« Célébrer, c’est ensemble, prier, chanter, 
louer et remercier le Seigneur, et c’est 
participer, en communion les uns avec 
les autres, à une fête où nous rencon-
trons Jésus Christ et où nous recevons le 
saint Esprit. » Comment mieux articuler 
profondeur et fraternité dans la diver-
sité de nos liturgies ?

Atelier Mission
« Nous avons à entendre d’autres appels 
moins exprimés, cependant urgents 

où les chrétiens ont un témoignage à 
donner : les grands enjeux de la société, 
l’écologie intégrale et la solidarité inter-
nationale » (CEF 2022). Comment « aller 
vers » pour vivre ensemble une expé-
rience réellement fraternelle, féconde et 
joyeuse ?

« Les désirs, les rêves, les regrets, les 
reproches que nous avons entendus 
sont nourris de la volonté d’être une 
Église plus fidèle à son Seigneur et ser-
vant mieux les femmes et les hommes 
auxquels elle est envoyée » (CEF). Pour-
suivons ce chemin de conversion dio-
césaine communautaire et personnelle. 
C’est ce que le père Brunin attend de 

chacun : qu’il soit force de proposition 
tant au niveau local que diocésain. 
« Des chemins se sont ouverts dans nos 
cœurs » (d’après le Psaume 83).

Marie-Christine, 
Marie-Odile et Henri,

équipe d’animation du Synode

S’i nscri re
Pour tout renseignement 
complémentaire et vous inscrire 
sur ces ateliers, consultez le site :
www.lehavre.catholique.fr/
invitation-a-poursuivre-la-
demarche-synodale/
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L’avent en Alsace

Entre spiritualité et féérie de Noël
Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre, le service diocésain des pèlerinages propose 
un pèlerinage en Alsace.

L’Alsace est marquée d’une his-
toire riche. Outre les conflits et 

les guerres, de Louis XIV aux guerres 
du XXe siècle, il y a aussi l’histoire 
culturelle et religieuse. Mais c’est 
aussi :
– un diocèse français qui vit l’évan-
gélisation avec le concordat napoléo-
nien ;
– un territoire fort riche, du ballon 
des Vosges aux méandres du Rhin qui 
dessine sa géographie ; une culture et 
un enracinement qui portent les ac-
cents d’une tradition d’appartenance 
toujours aussi féconde et heureuse ;
– enfin, une reconnaissance : les pas 
de Dieu et la route des hommes se 
sont souvent croisés, les invitant sans 
cesse à choisir la vie et le bonheur ou 
bien la mort et le malheur.

Un périple spirituel
Durant notre pèlerinage, nous dé-
couvrirons des signes de la présence 
aimante de Dieu. Pendant la première 

semaine de l’avent, nous irons à la 
rencontre de hauts lieux spirituels 
de l’Église d’Alsace. Dès le premier 
jour de notre pèlerinage, nous irons 
à la rencontre de cette Église en nous 
rendant à Strasbourg, siège épisco-
pal de ce diocèse. Une présentation 
de l’histoire et de la particularité 

concordataire sera faite par le dio-
cèse. S’ensuivra un périple spirituel 
à la découverte des principaux lieux 
de pèlerinages… Nos deux héberge-
ments : Marienthal et Notre-Dame 
des Trois épis, seront nos lieux pro-
pices pour vivre des « haltes spiri-
tuelles ».
Visites de musées (Colmar et son cé-
lèbre retable), d’églises (notamment 
l’église abbatiale de Ebermunster), de 
sanctuaires (le mont Saint-Odile), et 
rencontres diverses avec des acteurs 
locaux, nous aideront aussi à entrer 
dans ce temps de l’avent « made in 
Alsace ».
Nous pourrons également vivre les 
marchés de Noël ; outre ceux de 
Strasbourg et Colmar, nous décou-
vrirons un marché de Noël allemand, 
celui de Fribourg en Brisgau.
L’Alsace répond à cette double idée : 
spiritualité et féérie de Noël.

Abbé Benoît Ricaux

P E L E R I N A G E

Contact
pelerinages@catholique- 

lehavre.cef.fr
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

La grande rentrée  
de l’Espérance

L’été touche à sa fin. Il a été 
riche en événements surpre-
nants. Des événements heu-

reux : retrouvailles en famille, entre amis, 
rencontres estivales, découverte de nou-
veaux paysages… Mais aussi événements 
moins agréables, voire tragiques : incendies, 
fonte des glaciers, canicule, sécheresse… et 
toujours les échos d’une guerre en Ukraine, 
aux portes de l’Europe, la menace nourrie 
d’un accident nucléaire, la crise économique 
et la perte sensible du pouvoir d’achat qui 
frappe un peu plus encore les familles les 
plus en précarité…

Il nous faut reprendre
Au cœur de ces événements qui forment 
la trame de notre temps, c’est le temps de 
la reprise. Reprendre… mais aussi se re-
prendre ! Pour engager une année nouvelle 
dans notre vie sociale et ecclésiale. Cette 
rentrée a quelque chose de bien particulier 
après les deux dernières années où les crises 
nous ont fait vivre à un rythme inhabituel, 
comme au ralenti dans nos engagements.
Mais la rentrée est là. Nous avons à ap-
prendre de ces crises et des défis qu’elles 
représentent. Nous avons aussi à nous aider 
les uns les autres afin de les traverser à la 
lumière de l’Évangile qu’est le Christ. Pour 
beaucoup, il faudra sortir d’un certain état 
de langueur auquel les confinements nous 

ont habitués. Nous voici invités à ne pas 
attendre que tout revienne comme par mi-
racle « au monde d’avant ». Il nous faut tra-
vailler à construire « le monde d’après ». Nous 
le ferons dans la dynamique de notre foi au 
Christ en vivant d’Espérance, en travaillant à 
témoigner de l’Espérance comme un service 
de la vie, un service de la joie de l’Évangile.
Notre Église diocésaine n’a pas été épargnée 
par la période de crise depuis deux années. 
Grâce à Dieu, elle a pu continuer à témoi-
gner de l’Espérance dans un monde chahuté 
et incertain. Mais cela n’a été possible que 
par l’engagement de nombreux baptisés qui 
ont tenu bon dans le service d’une Église 
ouverte, en sortie à la rencontre des autres 
pour y témoigner de l’Évangile. Je veux ici 
les remercier pour leur bel investissement 
dans la ligne de leur vocation baptismale. 
La journée diocésaine qui clôturait l’Année 
Saint-Joseph, le 10 octobre 2021, a célébré 
les nombreuses initiatives qui ont permis à 
notre Église de sortir du confinement1 pour 
continuer à proposer l’Évangile de multiples 
façons.

Un don et une tâche
L’Espérance est une « vertu théologale » que 
nous accueillons comme un don de Dieu qui 
nous habilite à comprendre l’aujourd’hui 
pour envisager demain à la lumière de 
l’Évangile. L’Espérance est un fruit de notre 
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foi au Christ Sauveur, comme le rappelait le 
pape Benoît XVI : « [La foi au Christ] attire 
l’avenir dans le présent, au point que le pre-
mier n’est plus le pur “pas-encore”. Le fait 
que cet avenir existe change le présent ; le 
présent est touché par la réa lité future… » 
(encyclique Spe salvi n° 7). Mais l’espace 
de l’Espérance est l’amour de nos frères et 
sœurs pour lesquels nous revêtons notre 
tenue de service comme le Christ lui-même 
l’a fait durant sa mission terrestre. Nos 
engagements en Église sont nourris par la 
foi, soulevés par l’espérance et animés par 
la charité. Toute communauté d’Église doit 
veiller à vivre cette triple dimension et ap-
peler les baptisés à se mobiliser pour cette 
mission.
Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qui se 
réalise déjà grâce à l’engagement de dizaines 
et de dizaines de chrétiens à travers notre dio-
cèse. Permettez que j’évoque, sans prétendre 
à l’exhaustivité, quelques belles initiatives por-
teuses de l’Espérance, nourrissantes de la foi et 
faisant vivre la charité du Christ :
❚ Il y a l’énorme travail réalisé par les équipes 
du Service de la responsabilité catéchétique, 
en lien avec les services de la pastorale des 
jeunes et de la pastorale liturgique et sacra-
mentelle. Des outils précieux ont été élabo-
rés pour le catéchuménat des adolescents, 
pour la préparation à la confirmation, pour 
l’animation des groupes de parents présen-
tant leur enfant au baptême… Avec le livret 
diocésain de la préparation au mariage, et 
le guide de la prière lors des funérailles, ces 
documents permettent de renouveler pro-
fondément la vitalité des paroisses et des 
aumôneries.
❚ Dans une période de crise, les plus fragiles 
et les plus vulnérables risquent souvent de 
disparaître du champ de nos préoccupa-
tions. C’est ici qu’on apprécie la richesse 
de l’engagement des équipes entretenant 
le souci des plus pauvres : la Diaconie dio-
césaine, le Secours Catholique, les équipes 
Saint-Vincent, les « Amis de l’Évangile », la 
Communauté de l’Arche Océane, Le Havre 
des familles, les célébrations de libération et 
délivrance, et tant d’initiatives de solidarité 
au niveau des paroisses…

❚ Depuis un an, les membres du Service de 
la responsabilité catéchétique animent des 
temps de rencontres dans les Unités pas-
torales pour aider à relire la manière dont 
les communautés locales mettent en œuvre 
leur responsabilité catéchétique dans leurs 
initiatives pastorales. Deux séries de séances 
ont été délocalisées dans le diocèse : « Bapti-
sés, témoins de la foi » et « La foi, une histoire 
de rencontres ». Il s’agissait, en relisant les 
pratiques en cours, en les éclairant par les 
données du Directoire romain pour la caté-
chèse paru en mars 2020, de préciser les 
façons de mettre en œuvre la responsabilité 
catéchétique dans les diverses communau-
tés locales. La démarche catéchétique qui 
ne se limite pas à la catéchèse de l’enfance, 
réclame un accompagnement de « tous les 
âges de la vie », qui devient une authentique 
démarche d’évangélisation. Ce travail animé 
de façon synodale par l’équipe diocésaine 
de la Responsabilité catéchétique, servira à 
la rédaction du Directoire diocésain pour la 
catéchèse. Il sera promulgué à la cathédrale, 
lors de la messe de la fête patronale du dio-
cèse, le 8 décembre prochain.

S’engager et oser des projets
La reprise est un moment précieux où cha-
cun est invité à ré-envisager son engage-
ment pour servir la vie de l’Église. Les formes 
d’investissement dans la vie ecclésiale sont 
diverses et nombreuses. Parlez-en ensemble, 
dans les paroisses, les services et les mouve-
ments. Mobilisons-nous pour servir la mis-
sion du Christ dans l’aujourd’hui de notre 
temps. C’est notre responsabilité de baptisés. 
Le lundi 29 mai 2022, lundi de Pentecôte, 
un rassemblement diocésain appelé « Tous 
en chemin, au souffle de l’Esprit », nous per-
mettra de célébrer la vitalité missionnaire 
de notre Église diocésaine à laquelle chaque 
baptisé doit pouvoir contribuer.
Bonne reprise et bonne année pastorale.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Lettre pastorale de l’évêque à la Pentecôte 2020, 
Déconfinés par l’Esprit de Pentecôte -  

Notre mission de disciples missionnaires  
en ce temps de crise.
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A N N I V E R S A I R E

La prière des  bâtisseurs
La prière composée, il y a soixante ans, par Roger Lacroix, premier curé de Saint-Pierre de Caucriauville, 
traduisait l’âme des bâtisseurs de cette église. Elle ne cesse de résonner aujourd’hui. 
Seigneur,
Nous avons réuni nos forces pour te bâtir une église.
Toi seul sais quel édifice t’est nécessaire pour rassembler tes enfants et signifier ta présence dans notre quartier.
Guide-nous et soutiens-nous dans notre tâche ; bénis tous ceux qui nous aident.
Rappelle-nous toujours que l’univers entier est ta maison et que c’est dans nos cœurs que tu veux habiter.
Rappelle-nous sans cesse que l’Église de ton Fils est une communauté faite de « pierres vivantes »  
et que le signe de ta présence en ce monde, c’est la foi et la charité au cœur des chrétiens.
Ne permets pas que nous nous enfermions dans le temple matériel ;  
rends-nous présents et actifs au milieu de nos frères humains.
Amen.
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Les 100 bougies de l’église  
Sainte-Cécile… et les anniversaires 
de quatre clochers !

L’église Saint-Julien de Rouelles remonte 
au XIe siècle et était rattachée à l’abbaye 

de Montivilliers. Les constructions de Sainte-Cé-
cile (achevée en 1922), Saint-Paul d’Aplemont (en 
1959) et Saint-Pierre de Caucriauville (en 1969) 
sont intimement liées à la genèse de leurs quar-
tiers. Pour chaque lieu de culte, un groupe de 
paroissiens et de personnes du quartier prépare 
une exposition qui sera présentée aux mois de no-
vembre et décembre dans l’église. Sous forme de 
diaporama, de film et d’affichage, l’exposition re-
tracera les étapes de la construction de l’église et 
du quartier, la vie autour du clocher, la vie ecclé-
siale… Chaque église sera ouverte pendant toute 
une semaine en novembre pour visiter l’exposition 

qui lui est consacrée. La semaine se conclura par 
une conférence ou un concert, la messe domini-
cale (à 10h30) et un repas ouvert à tous :
– la première semaine de novembre : portes ou-
vertes à Saint-Pierre ; samedi 5 novembre, confé-
rence de Jacques Simon sur l’histoire du quartier 
de Caucriauville ;
– la deuxième semaine : portes ouvertes à Saint-
Julien, concert le dimanche 13 novembre ;
– la troisième semaine : portes ouvertes à Sainte-
Cécile ; dimanche 20 novembre, célébration des 
100 ans de l’église présidée par notre évêque et 
concert ;
– la quatrième semaine : portes ouvertes à Saint-
Paul ; concert samedi 26 ou dimanche 27 novembre. 

L’idée a germé à l’occasion du centenaire de l’église Sainte-Cécile, chère 
au cœur des Havrais : évoquer, sous forme d’expositions, l’histoire 
des quatre églises de notre groupement inter-paroissial (Pierre-et-
Paul-Apôtres et Saint-Christophe-de-la-Forêt) et de leurs quartiers.


