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Se livrer dans la foi :  
une vocation pour tous

Consacrer sa vie aux autres, se dépenser sans rien attendre 
en retour… Ce n’est pas un appel adressé seulement aux reli-

gieuses et religieux, aux prêtres, mais bien à tous. Le Christ nous 
invite à partager et à vivre au service des autres. Cela ne signi-
fie que nous devions renoncer à tout, mais être capable de nous 
impliquer dans notre foi, de nous livrer, et de faire ce qui est juste  
et d’aider ceux qui en ont le plus besoin. 
Certains sentent un appel particulier à devenir prêtre ou religieux. 
Mais l’Eglise est ce que nous en faisons tous ensemble, à partir de 
notre devoir missionnaire et de nos témoignages qui reposent sur 
notre foi en Jésus-Christ et son amour pour nous. 

Monica Pallardel Aparicio
Ordination  
diaconale

L
,
EVENEMENT

« Être diacre permanent est une belle aventure humaine 
et spirituelle. C’est un compagnonnage heureux 

avec les prêtres et les évêques pour servir comme le Christ 
dans le monde. Les diacres sont une nécessité pour l’Église  
et sa mission aujourd’hui » (Église catholique en France).

 ➜ A SAVOIR

Le dimanche 15 octobre  
à 15 heures, monseigneur 
Jean-Luc Brunin ordonnera 
diacres permanents Sébastien 
Morisse et Vincent Lesueur,  
à la cathédrale Notre-Dame  
au Havre. 
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Du 25 septembre au 6 décembre
 ➜ Lectio divina

Dans le cadre de la formation spirituelle 
proposée dans le diocèse du Havre, des séances 
mensuelles de lectio divina seront assurées en 
trois endroits. Chaque séance dure une heure 
et demi. Elle commence à 20h30 et s’achève 
impérativement à 22h.
  Au Havre, Centre marial (33, rue Gustave-Nicolle) 
UP 1-2, 3-4 et 5 : les mardis 26 septembre, 
24 octobre, 21 novembre et 5 décembre ; 

  À Fécamp, à la salle du foyer de l’Oasis  
(rue des frères Marcotte) - UP 7 : les lundis 
25 septembre, 23 octobre, 20 novembre  
et 4 décembre ; 

  À Bolbec, Centre pastoral Sainte-Anne  
(46, rue P.F Lemaître) - UP 6 : les mercredis 
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 
6 décembre.

Du mardi 3 au dimanche 8 octobre
 ➜ Pèlerinage du Rosaire  

de Normandie
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles. »
Renseignement : Arlette Thomas - 02 35 54 11 06

Mercredi 4 octobre à 16h40
 ➜ Adoration du saint sacrement

Avec la Fraternité Saint-Jean-Baptiste, pour  
les personnes malades de l’alcool, de la drogue, 
et leur entourage. Petites Sœurs des Pauvres  
(7 rue des Gobelins au Havre)
Renseignements : Marie-Thérèse Camier - 
06 89 24 91 06

Lesueur, à la cathédrale Notre-Dame au Havre 
(rue de Paris).

Mercredi 18 octobre et 15 novembre
 ➜ Journée de l’amitié  

de Lourdes Cancer Espérance 
Ouverte à tous. Messe à 11h chez les Petites 
Sœurs des Pauvres (7 rue des Gobelins  
au Havre). Suivie d’un repas au restaurant  
Le Céleste (69 rue Pierre-Farcis au Havre).
Renseignements : Jacqueline de Kegel - 
02 35 21 35 42

Samedi 21 octobre de 9h à 16h
 ➜ Fleurir en liturgie 

La journée sera consacrée à Noël.  
Cette formation aura lieu au Centre marial 
(33 rue Gustave-Nicolle, Le Havre).
Contacts : Denise Maletras - 06 88 76 32 96 ou 
Dominique Moreaux - jeanphimoro@wanadoo.fr

Samedi 21 octobre à 15h
 ➜ Sortie du Mouvement chrétien 

des retraités
Ouverte à tous. Comédie musicale :  
Notre-Dame de Paris. Renseignement :  
Marie-Hélène Flamant - 06 86 62 62 35

Vendredi 10 novembre à 20h30  
et dimanche 12 novembre à 14h30

 ➜ Rencontre théâtrale avec  
les Fraternités franciscaines
Le petit pauvre, pièce de Djamel Guesmi  
par la troupe « Les Tréteaux du monde ». L’œuvre 
ne se limite pas à la seule biographie de 

François d’Assise. Elle pose de véritables actes 
de foi : l’extrême simplicité de la vie de François 
qui croit autant en l’homme qu’en Dieu,  
la pauvreté comme richesse intérieure, la pureté 
du cœur qui triomphe des tentations  
des ténèbres.
À l’abbaye du Bec Hellouin (3, place  
de l’Abbé Herluin)
Renseignement : Christine Semel - 
06 71 43 55 95

Dimanche 12 novembre à 9h
 ➜ Rencontre régionale du 

mouvement Partage et Rencontre 
Ouverte à tous. Centre marial (33 rue Gustave-
Nicolle au Havre). Renseignement : Catherine 
Colette - 02 35 53 25 21

Vendredi 24 novembre de 14h à 19h  
et du samedi 25 au lundi 27 novembre 
de 10h à 19h

 ➜ Exposition-vente  
au monastère du Carmel
Les Sœurs Carmélites vous invitent à venir 
découvrir leur artisanat ainsi que le savoir-faire 
de nombreux autres monastères. Leur rendre 
visite est une manière d’aider. Vous trouverez 
les produits suivants : confitures artisanales, 
l’épicerie fine des monastères, l’art religieux et 
la culture, le coin des enfants, senteurs  
et beauté, l’art de la table…
Entrée libre. Monastère du Carmel  
(151, rue Félix-Faure, Le Havre).

 
Jeudi 12 octobre à 19h30
La santé de nos aînés, entre Ehpad et maintien à domicile
Quel soutien spirituel peut-on apporter à nos aînés face à l’isolement et la solitude ?  
Avec sœur Véronique Margron (dominicaine, présidente de la Conférence des religieuses et 
religieux), Maryse Virmontois (coordinatrice maintien à domicile), Marie Fourn (IDE/cadre), 
le docteur Christine Mottet (médecin coordinatrice). Organisé par la pastorale de la Santé. 
Entrée libre. À l’École d’infirmières (IFSI), 28 rue Foubert, Le Havre.
Renseignement : bruel.henri@orange.fr ou pastoraledelaSante@gmail.com

Z O O M  S U R . . .

Samedi 7 octobre à 18h30
 ➜ Messe pour la ville du Havre

Monseigneur Jean-Luc Brunin présidera  
une messe pour la ville du Havre à la cathédrale 
Notre-Dame, à l’occasion du 500e anniversaire 
de sa fondation. Nous rendrons grâce pour  
les engagements des chrétiens au long des 
siècles et nous prierons pour le présent et 
l’avenir de la population de la ville.

Mardi 10 octobre à 15h
 ➜ Messe de rentrée du MCR

Cette messe du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR) sera précédée de l’assemblée 
générale. Église Saint François (place du Père 
Arson au Havre)
Renseignement : Françoise Livet - 02 35 44 02 25

Jeudi 12 octobre à 20h30
 ➜ Lecture œcuménique de la 

lettre de saint Paul aux Romains
Le groupe œcuménique « Chrétiens en débat » 
propose une lecture à plusieurs voix de la lettre 
de saint Paul aux Romains (chapitres 9 à 16). 
Réflexion sur les différents thèmes qu’aborde 
Paul (rôle de l’Esprit saint, place des frères 
juifs, attention aux baptisés les plus fragiles…). 
Maison diocésaine (22 rue Séry, Le Havre).

Dimanche 15 octobre à 10h30
 ➜ Prier pour les 49 compagnons

Le Comité Fidélité Bernard Lemaire et Maurice 
Grandet vous invite à la messe à l’église Sainte-
Cécile. Nous prierons pour leurs quarante-neuf 
compagnons, tous morts au nom de leur foi.

Dimanche 15 octobre à 15h00
 ➜ Ordination diaconale

Mgr Jean-Luc Brunin ordonnera diacres 
permanents Sébastien Morisse et Vincent 

 þ Élisabeth Delestre
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Nominations
Ordinations de diacres permanentsPour le service des communautés et l’annonce de l’Évangile, après 

discernement avec le conseil épiscopal, monseigneur Jean-Luc Brunin, 
évêque du Havre, envoie en mission :

L’abbé Vincent de Paul Mushumba, 
prêtre fidei donum du diocèse de Bu-

tare (Rwanda), membre de l’équipe presbyté-
rale de l’Unité pastorale 5, est nommé curé de 
la paroisse Saint-Marc de l’Estuaire (Harfleur 
et Gonfreville-l’Orcher). Dans la perspec-
tive de refondation de la vie paroissiale, des 
orientations données après la visite pastorale 
et de l’appel d’une nouvelle EAP, un conseil 
paroissial nommé par l’évêque, collaborera 
avec l’abbé Vincent de Paul Mushumba dans 
l’exercice de sa charge curiale.

L’abbé Urbain Ikonga, envoyé comme 
prêtre fidei donum par monseigneur 

Victor Abagna Mossa, évêque d’Owando 
(Congo Brazzaville), est nommé à l’équipe 
presbytérale de l’Unité pastorale 1-2.  
Il sera prêtre coopérateur dans la paroisse 
Saint-Yves de la Mer au Havre.

L’abbé Junior Aya-Yombo, envoyé 
comme prêtre fidei donum par mon-

seigneur Anatole Milandou, archevêque de 
Brazzaville (Congo Brazzaville), est nommé 
à l’équipe presbytérale de l’Unité pastorale 
7, prêtre coopérateur attaché plus particu-
lièrement au service des paroisses Saint-
Jean des Campagnes et Saint-Jacques des 
Valleuses.

L’abbé André Recher, vicaire épisco-
pal et chancelier, curé de la paroisse 

Saint-Christophe de la Forêt et responsable 
du Service diocésain de la pastorale des 
pèlerinages, est nommé responsable du Ré-
seau de la pastorale des Seniors. À ce titre, 
il devient aumônier diocésain du Mouve-
ment chrétien des retraités (MCR).

Sébastien Morisse. Né à Fécamp en 
1972, il est le second d’une famille 

de trois enfants. Ses parents sont origi-
naires du pays de Caux, où sa famille est 
ancrée depuis quelques générations. Il est 
marié avec Marie-Hélène depuis 2000, et 
ils ont quatre enfants (Elias 15 ans, Mayeul 
12 ans, Ethel 10 ans et Zélie 8 ans). Ils 
habitent à Sorquainville, un petit village 
à côté de Valmont, et font partie de la pa-
roisse Saint-Benoît du Grand Caux.
Après ses études commerciales, il a chan-
gé d’orientation professionnelle et s’est 
tourné vers le social. Il est actuellement 
moniteur-éducateur dans un institut mé-
dico-social, où il s’occupe des enfants de 
6 à 14 ans.
Il est membre du CPAE de sa paroisse : il fait 
partie de l’équipe liturgique et de l’équipe 
solidarité. Il accompagne le groupe des 
servants d’autel de la paroisse et depuis 
novembre, monseigneur Jean-Luc Brunin 

lui a demandé d’accompagner les servants 
d’autel pour tout le diocèse.

Vincent Lesueur. Né à Laxou 
(Meurthe-et-Moselle) en 1966, il 

est le petit dernier d’une famille de trois 
enfants. Il est marié avec Nathalie depuis 
1991, et ils ont un enfant (Maximilien, 
19 ans). Ils habitent à Lillebonne et font 
partie de la paroisse Sainte-Honorine du Val 
de Seine. Vincent est directeur technique 
d’une société d’inspection de contrôle dans 
les réservoirs de stockage. Une activité pre-
nante, qui l’amène à se déplacer sur toute 
la France et parfois à l’étranger.
D’abord, Vincent a accompagné les jeunes 
dans le catéchuménat, la préparation à la 
confirmation puis à la préparation au ma-
riage. Aujourd’hui, il anime un groupe de 
jeunes de 16 et 18 ans sur la paroisse et il 
est coordinateur des jeunes de 11 à 18 ans 
pour le diocèse.

Abbé Vincent de Paul 
Mushumba. Abbé Urbain Ikonga. Abbé Junior Aya-Yombo. Abbé André Recher. Sébastien Morisse. Vincent Lesueur.
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06 21 14 22 05
www.aster-entreprise.com
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CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

00803 - Le Havre SR 2016-12.indd   6 12/01/2017   15:34:22



Mission de la mer au Havre

Une présence d’Église  
dans le monde maritime

Le Havre, second port en France, accueille 
les plus grands porte-conteneurs, rouliers, 

pétroliers. Tous ces navires sont armés par des 
équipages multinationaux. Le nombre de marins 
qui escalent au Havre est à peu près équivalent 
au chiffre de la population locale.
Un accueil est offert dans un foyer situé à l’hô-
tel Les Gens de Mer (44, rue Voltaire) géré par 
l’Association havraise d’accueil des marins. Les 
membres de la Mission de la mer y participent. 
Environ dix mille marins y sont accueillis annuel-
lement.
Les marins sont bien occupés, les escales des 
bateaux sont courtes, et les quais loin de la ville. 
Leur premier besoin est de communiquer avec 
leurs familles. Sortir de l’univers clos du bateau 
est essentiel, mais ils ne peuvent aller facilement 
à terre par manque de temps. C’est pourquoi la 
Mission de la mer s’efforce de visiter les marins à 
bord des bateaux à quai sur les différents termi-
naux. Ces visites se font dans beaucoup de ports 
du monde, et sont généralement effectuées par 

les Églises. Ici au Havre, nous faisons ces visites 
conjointement avec le pasteur Mikaël Ludwig, de 
la Mission allemande des marins (DSM).
Nous nous efforçons d’être près des marins pour 
les informer (accueil des marins, leurs droits, 
ventes de cartes de téléphone, nouvelles en plu-
sieurs langues, textes de prières et lectures du 
dimanche), pour les écouter, les aider en cas de 
problème, répondre à leurs demandes religieuses.

Abbé Guy Pasquier, 
aumônier de la Mission de la mer au Havre

Permanence et contacts :
20 rue Jules Masurier, 76600 Le Havre

Permanence :  
le mercredi de 12h30 à 14h, autour d’un repas.

Contacts :  
père Guy Pasquier, 02 35 46 55 42,  

guyhg.pasquier@orange.fr 
Philippe Martin, 02 35 43 76 14, 

philmartin@orange.fr

La Mission de la mer a vocation d’accompagner les marins. Sa mission est de 
porter l’Évangile, d’être solidaire des gens de mer, d’assurer une présence 
chrétienne constante dans un monde maritime en perpétuelle évolution.

deven i r bénévole
Comme navigant, retraité, pêcheur, élève 
à l’ENSM, dans les métiers portuaires, 
ou l’environnement maritime, si vous 
souhaitez partager autour de l’Évangile 
nos communes convictions chrétiennes, 
notre témoignage de foi dans nos métiers, 
nous serons heureux de vous accueillir.
Si vous avez un peu de temps, si vous 
voulez partager avec des marins  
venant de partout dans le monde, et vous 
enrichir de la rencontre, il est possible  
de participer à l’accueil des marins 
comme bénévole.
Si vous voulez aller plus loin, nous 
pouvons vous former à la visite des 
marins à bord des bateaux : quelques 
cinq mille bateaux font escale au Havre, 
et nous n’en visitons qu’une petite partie.EN

 S
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Du 25 spetembre au 6 décembre
   Séance de lectio divina. Dans le cadre  
de la formation spirituelle proposée dans le diocèse 
du Havre, des séances mensuelles de lectio divina  
seront assurées en trois endroits.  
Plus de renseignements en page 4.

Dimanche 1er octobre
   Journée diocésaine des servants d’autel  
(abbaye de Valmont)

  Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30)

Mardi 3 octobre
  Conseil presbytéral au Carmel du Havre

Mercredi 4 octobre
   Réunion des évêques de Rouen, Évreux  
et Le Havre (évêché du Havre)

  Conseil pastoral du monde maritime

Jeudi 5 octobre
   Rencontre des responsables des mouvements  
et aumôneries de jeunes (20h30)

Vendredi 6 octobre
   Conseil épiscopal élargi aux responsables  
des services pastoraux diocésains

Samedi 7 octobre
   Assemblée générale de l’Apel au lycée  
Jeanne-d’Arc

   Participation au week-end de rentrée du Conseil 
diocésain des jeunes

   Messe à la cathédrale à l’occasion de la clôture de la 
célébration des 500 ans de la ville  
du Havre (18h30)

Dimanche 8 octobre
  Conseil diocésain des jeunes

Lundi 9 octobre
  Journée de la pastorale de la Santé

Mardi 10 octobre
  Rencontre diocésaine des curés du diocèse
   Rencontre diocésaine des accompagnateurs  
du catéchuménat (20h30)

Mercredi 11 octobre
  Conseil diocésain de la Mission ouvrière

Jeudi 12 octobre
   Conseil diocésain pour les affaires économiques 
(18h)

Samedi 14 octobre
   Participation diocésaine à la journée sur les 
Maisons d’Église (Conférence des évêques,  
avenue de Breteuil à Paris)

Dimanche 15 octobre
   À la cathédrale, ordinations au diaconat permanent 
de Vincent Lesueur et Sébastien Morisse

Mardi 17 octobre
   Réunion des coordonnateurs paroissiaux  
de la pastorale des jeunes (20h30)

Vendredi 20 octobre
   Conseil épiscopal élargi aux responsables  
des Unités pastorales

Samedi 21 octobre
   Confirmations des jeunes de l’aumônerie  
des lycées du Havre

Du jeudi 26 au lundi 30 octobre
   Participation à Rome à une délégation pour  
une rencontre des Églises de l’Union européenne

Mercredi 1er novembre
   Célébration de la fête de tous les saints (10h30, 
cathédrale)

Du jeudi 2 au mercredi 8 novembre
  Assemblée des évêques à Lourdes

Vendredi 10 novembre
  Conseil épiscopal

Samedi 11 novembre
   Journée diocésaine de formation des équipes  
de préparation au mariage

Dimanche 12 novembre
   Fête de la fraternité avec la Diaconie diocésaine 
messe à l’église Saint-François  
au Havre (18h30)

Vendredi 24 novembre
  Conseil épiscopal

Samedi 25 novembre
   Journée diocésaine de formation des membres des 
EAP (9h30-16h au Centre Sainte-Anne à Bolbec)

Dimanche 26 novembre
  Journée avec les personnes en rupture d’alliance 

(9h30-16h au Centre Sainte-Anne à Bolbec)

Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre
  Retraite spirituelle avec les évêques de la province 

de Normandie

Samedi 2 décembre
  Session du Conseil diocésain du Peuple de Dieu 

(9h30, Maison diocésaine)
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Notre Église a besoin  
de toutes les vocations !

 þ Élisabeth Delestre

Le service des vocations ne saurait être un domaine séparé des autres domaines de la vie 
de l’Église. Toute vie chrétienne est en effet appelée à s’envisager comme réponse à l’appel 
de Dieu, quelles que soient les formes que prend cette réponse. En d’autres termes, tous, 
du fait de notre baptême, nous sommes appelés à vivre notre existence comme déploiement 
d’une vocation : «Toute vie chrétienne est vocation» (monseigneur Jean-Luc Brunin).

Le souci des vocations chré-
tiennes ne peut se réduire à une 

activité particulière, cloisonnée, isolée 
des autres activités ecclésiales. Toute 
activité pastorale se doit d’être voca-
tionnelle et le Service des vocations 
englobe toute l’activité pastorale de 
l’Église.
Une des missions de ce service est de 
rappeler aux baptisés la dimension 
vocationnelle de leur existence, de les 
aider à prendre conscience que leurs 
engagements (familiaux, professionnels, 
associatifs, sociaux, politiques, ecclé-

siaux…) sont à vivre comme réponse 
à leur condition de baptisé. Il revient 
aux différents mouvements, services, 
groupes de spiritualités, propositions 
ponctuelles ou régulières d’aider chacun 
à vivre et à répondre à sa vocation. Dans 
cette démarche, le service peut proposer 
son aide aux différents groupes.

Des vocations particulières

Cependant, la mission du Service diocé-
sain des vocations concerne plus spéci-
fiquement ce que l’on a coutume d’ap-

peler les vocations particulières, à savoir 
les vocations de prêtres diocésains, de 
consacrés (moines ou moniales, reli-
gieux ou religieuses apostoliques, laïcs 
consacrés). Cette mission peut se décli-
ner de trois manières :
  Aider les chrétiens à porter le souci de 
ces vocations (par la prière, par une 
attitude positive par rapport à celles-
ci notamment auprès des jeunes, par 
l’accueil bienveillant de questions que 
peuvent poser ou se poser des jeunes, 
par le soutien discret et respectueux de 
ceux qui feraient part de leur désir de 

consacrer leur vie au Christ dans une 
vocation particulière…) ;

  Encourager les communautés chré-
tiennes à être des lieux appelants dans 
lesquels il est possible de sentir l’appel 
à une vocation particulière, dans les-
quelles aussi des jeunes peuvent por-
ter, dans la discrétion, la liberté et la 
sérénité, un projet vocationnel ;

  Accueillir les jeunes qui veulent dis-
cerner leur vocation, en leur propo-
sant un accompagnement dans un 
climat de liberté et de respect.

Le Service des vocations est constitué 
de deux prêtres, d’une religieuse car-
mélite et d’un couple marié. Il travaille 
en étroite collaboration avec la pas-
torale des jeunes (aumôneries) et les 
mouvements qui la composent. Au ni-
veau national, c’est le même service de 
la Conférence épiscopale qui rassemble 
« jeunes et vocations ». Il est aussi en 
lien (peut-être de façon plus ponc-
tuelle) avec d’autres services d’Église, 
comme celui de la responsabilité caté-
chétique et du catéchuménat et celui 
de la pastorale des familles.

La question des vocations 
particulières est cruciale

Le Service diocésain travaille aussi avec 
les services des vocations des autres 
diocèses de la province de Normandie 
pour proposer : 
  des retraites, chaque année, à des-

tination des jeunes qui se posent la 
question d’une vocation particulière 
ou qui veulent discerner un projet 
vocationnel ;

  des initiatives pour des événements 
autour des vocations, le même jour 
dans chacun des six diocèses ;

  le monastère invisible, un réseau de 
chrétiens qui s’engagent à prier régu-
lièrement pour les vocations (il est 
toujours possible pour ceux qui le 
désirent de rejoindre ce réseau) ;

  des moyens pour donner de la visi-
bilité au service (tracts, flyers, sites 
web…) et à la question des vocations 
sont envisagés.

C’est enfoncer une porte ouverte que 

de dire que la question des vocations 
particulières est cruciale pour nous 
aujourd’hui. La rareté des vocations 
particulières peut vite devenir une 
source d’angoisse pour l’avenir. Elle 
éprouve notre foi et notre confiance. 
Mais si elle nous invite au réalisme et à 
la lucidité, elle n’autorise en aucun cas 
une attitude de résignation de notre 
part. Parce qu’elle met chaque baptisé 
face à ses responsabilités, parce qu’elle 
provoque à des conversions, elle nous 
provoque aussi à être audacieux et à 
ne pas se contenter d’une situation 
confortable.

Le Christ continue d’attirer, 
de fasciner !

Nous ne pouvons pas nous résigner. 
Parce que :
  des jeunes veulent donner sens à leur vie, 
à leurs engagements ;

  des jeunes savent donner et se donner de 
manière généreuse ;

  des jeunes manifestent une recherche de 
sens et une recherche spirituelle ;

  des jeunes vivent de belles expériences 
d’Église, ponctuelles (pèlerinages, ras-
semblements) comme régulières dans les 
mouvements, services et groupe ; 

  des jeunes s’engagent dans l’Église , une 
Église qu’ils veulent servir et faire vivre  ;

  des jeunes continuent de croire que, oui, 
un engagement dans la durée est pos-
sible ;

  des hommes et des femmes engagés 
dans une vocation particulière, jeunes 
ou moins jeunes, continuent de témoi-
gner d’une vie riche, épanouie, remplie… 
souvent sans faire de bruit, humblement, 
mais dans la joie de chaque jour (la fi-
gure du père Hamel sortie de l’anonymat 
du fait de sa mort tragique, met bien cela 
en lumière) ;

  Le Christ continue d’attirer, de fasciner !
Notre Église a besoin de toutes les voca-
tions. Elle a besoin des vocations parti-
culières.

Père Bruno Golfier,
responsable du Service  

des vocations

Légende

des jeunes veulent  
donner sens à leur vie,  
 leurs engagements, (...)  

ils savent donner et 
se donner de manière 

généreuse, manifestent  
une recherche de sens  

et une recherche spirituelle 

10 11

v i e  d i o c é s a i n ev i e  d i o c é s a i n e



O U V E R T U R E S P I R I T U A L I T E
,
 

CI
TA

TI
O

N « Recevez les Pères (du Saint-Sacrement) comme force d’entraînement pour 
devenir toujours davantage une communauté missionnaire, ouverte à 

tous et soucieuse d’annoncer l’Évangile. Avec eux, cherchez les initiatives 
nouvelles et audacieuses qui mettront les gens de ces quartiers en contact 

avec l’Évangile pour qu’ils soient engendrés à la foi et puissent prendre 
place peu à peu dans la communauté et à la table eucharistique »  

(monseigneur Jean-Luc Brunin, 2015)
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Des  prêtres, des  diacres,  
des  frères

La Congrégation du Saint-Sacrement est 
composée de prêtres, de diacres et de frères, 
sous l’inspiration de son fondateur, saint 
Pierre-Julien Eymard. 
L’idéal est de vivre pleinement le mystère de 
l’eucharistie et d’en révéler la signification. 
Sa devise : « Hostia pro Hostia » les entraîne à 
communier en Église et à se rassembler en 
communautés fraternelles.

Prière
« Ô Jésus, que j’aime si ardemment,
je voudrais que tu sois connu partout…
toi qui veux rester caché, par amour pour nous,
sous le signe du pain et du vin
jusqu’à la fin des temps »

Bienheureux Pierre Vigne (1670-1740)

Collecte nationale  
du Secours catholique
Une solution pour essayer de déterminer une politique plus efficace dans la lutte contre 
la pauvreté consiste à tester les actions possibles et à les imaginer avec des personnes ayant 
vécu ou vivant des situations de pauvreté ou d’exclusion.

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » : c’est le 
thème du message du pape pour la première Journée 
mondiale des pauvres. « N’oublions pas que le “Notre 

Père” est la prière des pauvres. […] Le “Notre Père” est une 
prière qui s’exprime au pluriel : [...] cela comporte partage, 

participation et responsabilité commune » (pape François)

Une fois que nous avons imaginé 
une solution expérimentale qui 

donne des résultats dans nos trois dio-
cèses de Haute-Normandie par exemple, 
nous pouvons essayer de la généraliser, 
tout en nous souvenant que la question 
de la pauvreté ne se pose pas dans les 
mêmes termes d’un territoire à l’autre. 
Plus on globalise, plus les risques sont 
grands de trouver des conditions éco-
nomiques, sociales ou culturelles diffé-
rentes. En même temps, il nous appa-
raît que nous ne pourrons pas vaincre 
la pauvreté dans les pays riches sans la 
vaincre dans les pays pauvres !

1400 bénévoles
Au sein de la délégation du Secours 
catholique de Haute-Normandie, c’est-
à-dire les diocèses d’Évreux, du Havre et 
de Rouen, mille quatre cents bénévoles 
expérimentent tous les jours, au sein 
de soixante-dix équipes, de nouvelles 
formes d’accueil dans tous les terri-
toires. Elles expérimentent de nouvelles 
formes de présence et d’attention aux 
plus défavorisés, à tous ceux qui « pous-
sant la porte d’une permanence, ont 
trouvé un accueil sans condition ». Tous 
ceux qui sont « au centre des attentions, 
des projets et des actions entreprises » 
car le Secours catholique c’est aussi eux ! 
(monseigneur Brunin, 21 mai 2016).
Ces expérimentations nécessitent des 
financements dont une grande partie 
proviendra de la collecte nationale du 
19 novembre prochain. Elles sont très 
variées. À Fécamp, l’équipe a créé un 
« jardin partagé », vrai lieu de fraternité. 
Maintenant, elle s’interroge sur la mise 

en place d’un accompagnement des 
familles. À Saint-Romain de Colbosc, 
une action de présence auprès des per-
sonnes isolées et sans moyens de loco-
motion est mise en place, avec tous les 
coûts que cela représente. Mais c’est un 
vrai succès face à un besoin réel ! Paral-
lèlement, des ateliers de confection et 
de couture font merveille au profit des 
différentes équipes de rue de notre dé-
légation. Au Havre, différents lieux d’ac-
cueil sont ouverts à tous et, au fil des 
mois, de nouveaux ateliers de convivia-
lité et de rencontre voient le jour avec 
des horaires de plus en plus larges et 
donc plus facilement accessibles.
Beaucoup d’autres exemples montrent 
que votre générosité permet aux béné-
voles du Secours catholique, dans tout 
le diocèse du Havre, d’imaginer et de 
réaliser des actions pour que chacun 
puisse se sentir justement et fraternel-
lement accueilli. Merci beaucoup !

Guy Sayaret, 
président de la délégation  

de Haute-Normandie
et Marie-Noëlle Jaudin,

vice-présidente (diocèse du Havre)

Ils sont présents dans la paroisse 
Pierre-et-Paul-Apôtres au Havre. 

« Les prêtres religieux ne sont pas les 
suppléants des diocésains. Ils forment 
un ensemble harmonieux, qui se consti-
tue entre une vie diocésaine et une vie 
propre à un ordre » (monseigneur Bru-
nin, 2015).
Les prêtres du Saint-Sacrement, à la dif-
férence des prêtres diocésains, vivent en 
communauté. A côté de leurs occupa-
tions particulières, ils ont des moments 
communautaires qui sont importants 
et sacrés pour eux comme les temps de 
prière (trois fois par jour). 
La spiritualité et la mission de cette 
Congrégation découlent de l’Eucharis-
tie, le sacrement de la Cène du Seigneur, 
institué par lui-même comme sacre-
ment d’amour et de vie pour le monde. 
Tel que sa règle de vie le dit dans son 
numéro 1, le but de la Congrégation est 
d’essayer « de vivre pleinement le mys-
tère de l’Eucharistie et d’en révéler la si-
gnification pour que vienne le règne du 
Christ et que soit manifestée au monde 
la gloire de Dieu », en encourageant la 
centralité de ce sacrement qui est force 
de renouvellement pour l’Église et la 

société.
Les membres de la 
Congrégation sont 
engagés dans diffé-
rents types de travail 
pastoral, parmi les-
quels les paroisses et 
les églises ou les sanc-
tuaires en centre-ville 
tiennent une place 
préférentielle. A tra-
vers l’étude et différentes publications, 
ils veulent propager l’amour pour l’Eu-
charistie et sa connaissance, offrir une 
nourriture spirituelle et avoir des initia-
tives pastorales.
La prière devant le Saint-Sacrement 
(adoration) tient une place centrale 
dans la vie personnelle et communau-
taire de ses membres. Cela leur donne 
force et joie, inspiration et orientation 
dans la vie et dans le travail. Ils essayent 
d’aider les gens à découvrir les richesses 
de cette source de vie et de les accom-
pagner sur leur chemin pour appro-
fondir leur amour pour l’Eucharistie. 
Ils célèbrent la messe, l’adoration et la 
liturgie des heures. 

La Journée 
mon diale  
des  pauvres
La journée nationale du Secours 
Catholique – Caritas France a lieu 
cette année le 19 novembre, c’est-
à-dire à l’occasion de la Journée 
mondiale des pauvres que le pape 
François vient d’instituer.

En lien avec les communautés 
chrétiennes, les membres du 
Secours catholique travaillent aux 
œuvres de miséricorde que Dieu 
suscite pour que tous puissent vivre 
dignement. Ce sont souvent des 
pauvres qui nous font découvrir 
le cœur miséricordieux du Père. 
Marqués par les épreuves, ils savent 
que Dieu leur fait miséricorde. 
Cette Journée mondiale des pauvres 
peut être l’occasion de donner aux 
personnes en précarité toute leur 
place et une vraie parole dans nos 
communautés, en vue d’une « Église 
pauvre pour les pauvres ».

Extrait de la lettre de  
monseigneur Jacques Blaquart,  

évêque d’Orléans, président  
du Conseil pour la solidarité
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Les Pères du Saint-Sacrement

« Une force d’entraînement »
Il y a deux ans que la communauté du Saint-
Sacrement est parmi nous : le père Antoine 
Makela, Serge Kimbeni et Patrick Adilolo (curé). 

19 novembre
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Pour la vie familiale 
aussi, c’est la rentrée !

En ces temps de reprise de 
la vie scolaire et des activi-
tés sportives et culturelles, ne 

faut-il pas aussi nous interroger sur ce que 
sera notre vie familiale ? Quelle que soit la 
situation de notre famille, il est important 
de redonner du sens à ce qui se partagera 
durant cette année qui redémarre. Je vous 
propose de le faire en vous aidant de l’ex-
hortation apostolique sur la famille, Amoris 
laetitia, que le pape François a promulguée 
après deux années de démarche synodale 
sur cette question. C’est un texte facile à 
lire et qui s’attache aux réalités concrètes 
de la vie des familles. Voici quelques pistes 
pour une réflexion personnelle et, pour-
quoi pas, pour un échange en famille. Une 
belle année de vie familiale, ça ne peut pas 
s’improviser !

Dialoguer en famille
Il est essentiel que chaque membre soit 
reconnu et pris en compte pour lui-même : 
« Le dialogue est une manière privilégiée 
et indispensable de vivre, d’exprimer et de 
faire mûrir l’amour, dans la vie matrimo-

niale et familiale… Se donner du temps, 
du temps de qualité, qui consiste à écou-
ter avec patience et attention, jusqu’à 
ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a 
sur le cœur, demande l’ascèse de ne pas 
commencer à parler avant le moment 
opportun. Au lieu de commencer à donner 
des avis ou des conseils, il faut s’assurer 
d’avoir écouté tout ce que l’autre avait 
besoin d’extérioriser… Cultiver l’habitude 
d’accorder une réelle importance à l’autre. 
Il s’agit de valoriser sa personne, de recon-
naître qu’il a le droit d’exister, de penser 
de manière autonome et d’être heureux » 
(136…138).

Grandir dans l’amour
La famille est une école de l’amour au sein 
du couple comme pour la fratrie. « L’amour 
d’amitié unifie tous les aspects de la vie 
matrimoniale, et il aide les membres de la 
famille à aller de l’avant à toutes les étapes. 
C’est pourquoi les gestes qui expriment cet 
amour doivent être cultivés constamment, 
sans mesquinerie, accompagnés par des 
paroles d’affection. En famille, il est néces-

saire d’utiliser trois mots. Je veux le répéter, 
trois mots : permission, merci, excuse. Trois 
mots clés ! » (A.L. 133).
La famille est aussi le lieu d’apprentissage 
de la vie fraternelle : « Grandir entre frères 
offre la belle expérience de nous proté-
ger mutuellement, d’aider et d’être aidés. 
C’est pourquoi la fraternité en famille 
resplendit de manière particulière quand 
nous voyons l’attention, la patience, l’af-
fection dont sont entourés le petit frère 
ou la petite sœur plus faible, malade, ou 
porteur de handicap. » Il faut reconnaître 
qu’« avoir un frère, une sœur qui t’aime est 
une expérience forte, inégalable, irrempla-
çable, mais il faut patiemment enseigner 
aux enfants à se traiter comme frères. Cet 
apprentissage, parfois pénible, est une vé-
ritable école de la société » (A.L. 195).

Éduquer à la volonté  
et à la liberté

Le pape souligne quelques aspects de la 
responsabilité éducative des parents. « La 
tâche des parents inclut une éducation 
de la volonté et un développement de 
bonnes habitudes et de tendances affec-
tives au bien. Cela implique qu’elles soient 
présentées comme des comportements 
désirables à apprendre et des tendances à 
développer » (A.L. 264). « La liberté est une 
chose merveilleuse, mais nous pouvons 
l’abîmer… L’obsession n’éduque pas ; et on 
ne peut pas avoir sous contrôle toutes les 
situations qu’un enfant pourrait traverser. 
Ce qui importe surtout, c’est de créer chez 
l’enfant, par beaucoup d’amour, des pro-
cessus de maturation de sa liberté, de for-
mation, de croissance intégrale, de culture 
d’une authentique autonomie » (A.L. 261).

Transmettre la foi
Une année qui démarre, c’est aussi la 
reprise des rencontres diverses en Église 

(mouvements, catéchisme, aumônerie sco-
laire, service de l’autel…). Les parents sont 
invités à réfléchir avec leurs enfants sur les 
choix qui seront faits et l’organisation de 
leur planning. Quelle place sera accordée à 
des temps pour éveiller et nourrir la foi ? 
Il faut pouvoir éclairer le discernement des 
jeunes et leur choix d’engagement. Mais il 
faut aussi s’interroger sur la responsabilité 
de la famille elle-même, dans la transmis-
sion de la foi pour faire des « disciples-mis-
sionnaires ».
« L’effort de transmettre la foi aux enfants, 
dans le sens de faciliter son expression 
et sa croissance, aide à ce que la famille 
devienne évangélisatrice, et commence 
spontanément à la transmettre à tous 
ceux qui s’approchent d’elle et même en 
dehors du cercle familial. Les enfants qui 
grandissent dans des familles mission-
naires deviennent souvent missionnaires, 
si les parents vivent cette mission de telle 
manière que les autres les sentent proches 
et affables, et que les enfants grandissent 
dans cette façon d’entrer en relation avec 
le monde, sans renoncer à leur foi et à leurs 
convictions » (A.L. 289).

Les quelques passages retenus l’ont été ar-
bitrairement. Je vous encourage à aller plus 
avant dans la lecture du texte lui-même. 
Et puisque « c’est la paroisse qui offre la 
contribution principale à la pastorale fa-
miliale » (A.L. 202), pourquoi ne pas propo-
ser une rencontre avec d’autres familles de 
la paroisse ? Et n’hésitez pas à inviter large-
ment ! Ça peut intéresser d’autres familles 
autour de vous.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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P O R T R A I T

« Le métier que j’exerce est très riche »

Le pôle associatif dirigé par Christophe 
Courcoux compte plusieurs entités : In-

ter’actif, essentiellement tournée vers le service 
à la personne et l’intérim d’insertion ; Garage 
solidaire, une entreprise qui répare les voitures 
particulières à tarifs adaptés pour les personnes 

en début de parcours profes-
sionnel et minima sociaux ; et 
Actif Insertion, qui se décompose 
en trois sections : les chantiers 
qui permettent de se mettre 
en situation de travail dans des 
ouvrages divers (bâtiment, textile 
et friperie, espaces verts) et qui 
permettent d’acquérir des com-
pétences dans un métier, le pôle 
mobilité qui apporte une réponse 
au demandeur d’emploi par des 
locations de véhicules/scooters 
ou par l’aide à l’obtention d’un 
permis de conduire, et le Panier 
de la mer qui est en lien avec la 
Fédération nationale des paniers 
de la mer.
L’ensemble de ces actions per-
met de salarier plus de deux 
cent quatre-vingts personnes par 
mois et d’accompagner directe-

ment cinquante-neuf personnes sur un parcours 
de formation professionnelle : « Il faut d’abord les 
aider à retrouver une stabilité, leur apprendre 
– ou réapprendre – des règles de vie sociétale. 
Il faut souvent créer des parcours d’emplois 

individualisés. Je reçois ces personnes et nous 
essayons de trouver une solution adaptée, un 
parcours qui puisse donner accès à un emploi. »
Le panier de la mer permet de lutter contre le 
gaspillage alimentaire des invendus de la mer. 
Le ramassage des produits est organisé par la 
Fédération des paniers de la mer (cinq sites en 
France). Les produits sont ensuite distribués dans 
les ateliers de transformation pour réaliser des 
filets, darnes et autres avant d’être congelés. À 
Fécamp, le matériel de transformation est un 
outil moderne qui permet d’être au plus près des 
conditions professionnelles. Douze personnes en 
insertion sont intégrées à l’atelier, encadrées par 
des animateurs professionnels.
En six mois d’existence, trois personnes ont re-
trouvé un emploi grâce à ce système. Ainsi, non 
seulement cela évite des déchets, mais la filière 
est valorisée, elle crée de l’emploi et le poisson 
ainsi façonné est ensuite mis sur palettes pour 
être distribué pour l’aide alimentaire (Restos du 
Cœur, Banques Alimentaires, Secours populaire, 
Secours catholique, etc.). Dans cette formule, tout 
le monde y gagne : pêcheurs, grandes surfaces, 
personnes en difficulté, aide alimentaire, etc.
« Le métier que j’exerce est très riche. Je suis en-
trepreneur social et créateur d’emplois. En plus, 
c’est une belle aventure humaine. Nous donnons 
sa chance à chacun et même s’il y a un nouveau 
dérapage nous pouvons toujours lui redonner 
une nouvelle chance. Il ne faut pas désespérer. »

Michel Crochemore

Christophe Courcoux est directeur d’un pôle associatif sur Fécamp au 
service de l’insertion professionnelle et sociale.

C H R I S T O P H E  C O U R C O U X

Le Pan i er de la Mer
Panier de la Mer 76 est déclaré d’utilité 
publique et peut de ce fait recevoir des dons 
qui donnent droit à une exonération fiscale.

Action d’insertion professionnelle portée 
par Actif insertion, Quai Sadi Carnot, 76 400 
Fécamp, Tél. 02 35 29 74 79.CO
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