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éditorial

Le choix de croire
en Christ
et de le suivre
n'est jamais facile !
Journée mondiale de prière pour les Vocations
le 15 mai 2011

« Chers amis, je vous renouvelle l’invitation à venir à la Journée Mondiale de la
Jeunesse à Madrid. Avec une joie profonde, je vous attends chacun personnellement :
le Christ lui-même veut vous affermir dans la foi par l’Eglise. Le choix de croire en
Christ et de le suivre n’est jamais facile. Il est toujours entravé par nos inﬁdélités
personnelles et par tant de voix qui indiquent des sentiers plus faciles. Ne vous laissez
pas décourager, cherchez plutôt le soutien de la communauté chrétienne, le soutien de
l’Eglise ! ... Chers jeunes, l’Eglise compte sur vous ! Elle a besoin de votre foi vivante, de
votre charité créative et du dynamisme de votre espérance. Votre présence renouvelle
l’Eglise, la rajeunit et lui donne un élan nouveau ».
(Benoît XVI, message pour la 26ème journée mondiale de la jeunesse, Madrid).

Ces mots tirés du message de notre Pape aux jeunes résonnent en nous au moment
où, comme chaque année, nous sommes invités à prier le 4ème dimanche de Pâques le
Maître de la Moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson (Mt 9, 36-39).
Le choix de croire en Christ et de le suivre n’est jamais facile. Suivre Jésus est bien
le cœur de la vie chrétienne, suivre et chercher le Seigneur qui se manifeste à nous,
qui nous rejoint sur nos chemins.
Cette année, le thème de cette journée de prière est : proposer les vocations dans
l’Eglise locale !
Tout un programme pour notre diocèse, pour l’Eglise toute entière, et pour chacune
de nos communautés, paroisses, mouvements, familles, communautés religieuses ...
Avec les curés de paroisse, le 29 mars dernier, nous avons pu poser quelques petits
moyens pour répondre à cette invitation.
— Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011 – 3

Le service diocésain des vocations essaie de proposer des moyens de prière et de
réﬂexion aux jeunes et aux éducateurs de la foi pour permettre aux jeunes de croire en
Christ et de Le suivre, spécialement pour des jeunes qui ont entendu l’appel à suivre
Jésus de près, comme prêtre, missionnaire ou consacré(e).
Parmi les moyens que nous avons à notre disposition, nous pouvons nous interroger
en famille, en paroisse sur la façon dont nous parlons du ministère du prêtre, quelle
place il tient dans la famille, dans la vie de foi de chacun, dans le soutien de sa vie
spirituelle.
Voilà sans doute le cœur du ministère presbytéral, permettre aux baptisés que nous
sommes de grandir sur le chemin de foi et d’amour, de vie et de sainteté pour servir le
Dieu vivant, faire retentir l’Evangile de la vie et permettre aux hommes de notre temps
de trouver des raisons d’espérer !
Si les vocations sont l’affaire de toute la communauté, comme l’indique le
dossier du Service national des vocations ; il est sans doute heureux qu’existe un
service diocésain des vocations pour porter au nom de l’évêque l’appel au ministère
presbytéral et à la vie consacrée.
N’oublions pas que cette journée mondiale est d’abord une journée de prière ... par
cette journée, au moins une fois par an, nous répondons à la demande du Seigneur
Jésus : «La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson» (Mt 9,36-38).
Père Jérôme PAYRE,
service des vocations

Prochaines parutions d’Eglise d’Evreux
Parution
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ofﬁciel

L’AGENDA DE L'ÉVÊQUE
mardi 3 mai

: Journée des jeunes prêtres.
: Rencontre conﬁrmands paroisse Saint-Nicaise du Vexin
Normand.

mercredi 4 mai

: Rencontre conﬁrmands secteur Nord-Est.

jeudi 5 mai

: Conseil de tutelle de l'enseignement catholique.
: Messe pour les Vocations à Pinterville.

vendredi 6 mai

: Conseil épiscopal.
: Conseil diocésain de la Pastorale des Jeunes.

samedi 7
et dimanche 8 mai

: Retraite au Bec-Hellouin avec les néophytes.

mardi 10 mai

: Conseil des affaires économiques.

mercredi 11
et jeudi 12 mai

: Rencontre de la Province à Lisieux.

vendredi 13 mai

: Conseil presbytéral.

samedi 14 mai

: Conﬁrmation paroisse Notre-Dame de Charentonne.

dimanche 15 mai

: Conﬁrmation paroisse Saint-Nicaise du Vexin Normand.

NOTRE DAME
DE FATIMA
Pourquoi le 13 mai est-elle une date très importante pour
notre communauté portugaise ? C’est tout simplement la fête
de Notre Dame de Fatima. Cette année, la communauté
chrétienne de Charleval a souhaité partager ce temps fort
avec tous ses amis portugais, en célébrant ensemble cette
fête par une messe franco portugaise :

VENDREDI 13 MAI 2011 à 19h
Eglise Saint-Denis de Charleval

Nous partagerons ensuite le pot de l’amitié et pour ceux qui
le souhaitent, nous proposons un barbecue tiré du panier
pour terminer la soirée.
(Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Cauchois :
michele.cauchois@gmail.com et 02.32.49.75.69).
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TRIBUNE

Conférence des responsables
de culte en France
DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ :

Sérénité et vigilance, recommandées
par les responsables de culte !

L

a conférence des responsables de culte
en France a été créée le 23 novembre
dernier et elle regroupe six instances
responsables du bouddhisme, des Églises
chrétiennes
(catholique,
orthodoxe,
protestante), de l’Islam et du Judaïsme.
Cette initiative est justiﬁée par la volonté
d’approfondir notre connaissance mutuelle,
par le sentiment de contribuer ensemble à
la cohésion de notre société dans le respect
des autres courants de pensée, et par la
reconnaissance de la laïcité comme faisant
partie du bien commun de notre société.
La laïcité est un des piliers de notre
pacte républicain, un des supports de
notre démocratie, un des fondements de
notre vouloir vivre ensemble. Veillons à ne
pas dilapider ce précieux acquis. Il nous
parait capital, pendant cette période préélectorale, de bien garder sereinement le
cap en évitant amalgames et risques de
stigmatisation.
Nous signons ensemble cette tribune
sans aucun esprit polémique ou partisan.
Une parole commune nous semble
néanmoins nécessaire. Notre cohésion
au sein de la Conférence que nous avons
fondée, est signiﬁcative dans notre société
française. Elle a été rendue possible grâce
notamment au climat de coopération
instauré entre les religions, que la «laïcité à
la française» et ses évolutions depuis plus
d’un siècle ont permis.
Mais cette cohésion ne signiﬁe pas pour
autant uniformité ! Elle ne nous engage
nullement en faveur d’un quelconque
amalgame syncrétiste ou d’un nivellement
6 — Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011

de nos positions individuelles et celles
des cultes que nous représentons. Nous
travaillons ensemble dans la conﬁance,
en intégrant nos histoires et identités
respectives. Nous continuons à avoir des
approches différenciées sur telle ou telle
question, sans pour autant faire de nos
différences des facteurs d’opposition. Nous
sommes déterminés à réﬂéchir et à œuvrer
ensemble sur la durée, en relation avec
les autorités et les forces vives de notre
pays, aﬁn que le facteur religieux y soit un
élément de paix et de progrès.
L’accélération des agendas politiques
risque, à la veille de rendez-vous électoraux
importants pour l’avenir de notre pays, de
brouiller cette perspective et de susciter
des confusions qui ne peuvent qu’être
préjudiciables. Nous en sommes conscients.
Cela ne doit pas nous dissuader pour autant
de rappeler l’essentiel quand il le faut.
Nous restons très attentifs aux évolutions
profondes de notre société, notamment
celles qui concernent les religions, dans
le respect du cadre de la République. Ces
évolutions appellent parfois des adaptations
voire des améliorations du cadre juridique
et règlementaire de l’expression et de la vie
des cultes en France. Nous ne manquerons
pas d’être une force positive de propositions
dans ce sens.
Faut-il dans le contexte actuel un débat
sur la laïcité ? Le débat est toujours signe de
santé et de vitalité. Le dialogue est toujours
une nécessité. Il a un rôle majeur dans une
société libre, démocratique et respectueuse
de la personne humaine. Mais un parti

politique, fût-il majoritaire, est-il la bonne
instance pour le conduire seul ? Ce ne sont ni
les débats, ni les travaux qui manquent dans
ce domaine ! La Loi 1905 est déjà plus que
centenaire. Elle a permis d’apporter depuis
lors des solutions à des questions nées de
nouvelles situations et des évolutions de
notre société dans un monde de plus en
plus rapide. Tous les cultes adhèrent sans
réserve à ses principes fondamentaux tels
qu’ils s’expriment en particulier dans ses
deux premiers articles. Mais les modalités
d’application de ces principes restent
toujours perfectibles. Faut-il recenser tous
les colloques et autres séminaires qui ont
abordé en long et en large la question de la
laïcité et de ses applications dans notre pays
depuis des années? Faut-il rappeler, dans
la période récente, les travaux étendus et
exhaustifs de la Commission présidée par
le Professeur Jean Pierre Machelon qui ont
donné lieu à un rapport sur les « relations
des cultes avec les pouvoirs publics » remis
au ministre de l’intérieur le 20 septembre
2006 ? Ce rapport avait abordé d’une
manière approfondie les différents aspects
liés à l’exercice du culte en France dont
celui du « support institutionnel » de son
exercice dans notre pays. Faut-il rappeler
de même les travaux du « Groupe juridique
inter-cultes » qui travaille depuis 2007, dans
le prolongement des recommandations du
Groupe Machelon, au sein du Ministère de
l’intérieur, et où siègent des représentants
des principaux cultes ? Ce groupe a bien
fonctionné et a permis la publication de
plusieurs circulaires dont la dernière, du
23 juin 2010, conjointe aux Ministères

de l’intérieur et des ﬁnances, aborde
d’une manière détaillée à l’attention des
préfets, des directeurs départementaux
des ﬁnances publiques et des trésoriers
payeurs généraux, les différents aspects
liés au « support institutionnel de l’exercice
du culte en France » ? Faut-il rappeler aussi
la production intellectuelle abondante
d’articles et d’écrits divers, ainsi que les
nombreux ouvrages qui paraissent sur
l’histoire, les fondements, la pratique et les
perspectives de la laïcité en France ? La liste
en sera longue. Elle illustre parfaitement
toute la richesse et la profondeur de notre
expérience française de la laïcité. Nous y
reviendrons lors de la rencontre publique
que nous comptons organiser en octobre
prochain.
Secouée par des crises à répétition,
politique, économique, ﬁnancière et
morale, la période actuelle manque de
lisibilité mais sans doute pas d’espérance !
Le devoir de ceux qui sont en responsabilité
consiste à éclairer le chemin et à élaborer
des solutions conformes au bien de tous.
N’ajoutons pas de la confusion dans la
période trouble que nous traversons. Nous
militons ensemble pour une laïcité de
bonne intelligence.
La laïcité n’est pas séparable des valeurs
fondamentales que nous partageons,
en particulier de la dignité et du respect
de la personne humaine et de sa liberté
inaliénable. Ces valeurs qui ne peuvent
s’épanouir que dans la conﬁance mutuelle
source de paix pour notre société.

Les signataires

Cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des Évêques de France
Avec Mgr Laurent ULRICH, vice-président de la Conférence des Évêques de France
Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France
Avec le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, membre du Conseil de la Fédération protestante de France, président du
Conseil national de l’Église réformée de France
Métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France
Avec le Métropolite Joseph, secrétaire de l’Assemblée des Evêques orthodoxes de France
Et Mr. Carol SABA, porte-parole de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France
Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France
Avec le rabbin Moshé LEWIN, porte-parole du Grand Rabbin de France
M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte musulman
Avec M. Anouar KBIBECH, secrétaire général du Conseil français du culte musulman
Révérend Olivier WANG-GENH, président de l’Union bouddhiste de France.
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COMMUNIQUÉ

« ÉVOLUTION HISTORIQUE QUI TOUCHE LES PAYS ARABES
ET SPÉCIALEMENT LE MAGHREB »

Conférence épiscopale
des régions du Nord de l'Afrique
(CERNA)

L

es évêques d’ Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) tous confrontés à des évolutions historiques,
qui touchent les pays arabes et spécialement le Maghreb, tiennent à répercuter
leur pressant appel en vue de trouver à ce
douloureux conﬂit une solution juste et digne pour tous.
Ils s’unissent en cela à l’appel pressant
lancé par Benoît XVI en ce dimanche 27
mars.
Comme ils le notaient déjà dans le
compte rendu de leur dernière assemblée,
ils reconnaissent, dans les événements qui bouleversent actuellement
la région, une revendication légitime
de liberté, de justice et de dignité,
notamment de la part des jeunes générations. Cette revendication se traduit
par une volonté d’être reconnus comme
citoyens, citoyens responsables, ayant la
possibilité de trouver un travail qui leur
permette de vivre décemment, bannissant
toute corruption et tout clientélisme.
Aujourd’hui, ce vent de changement
traverse notamment la Libye. Et nous rejoignons plus particulièrement nos frères
évêques de Tripoli et de Bengazi, et toutes
les populations de ce pays.
Nous savons que la guerre ne résout
rien, et lorsqu’elle s’enclenche, elle est
aussi incontrôlable qu’une explosion dans
un réacteur nucléaire ! Les premières victimes sont toujours les plus pauvres et
les plus démunis ! Par ailleurs, que nous
le voulions ou non, la guerre au Proche8 — Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011

Orient, et maintenant au Maghreb, sera
toujours récupérée comme une « croisade ». Et cela retombe inévitablement sur
les relations de convivialité que chrétiens
et musulmans ont tissé et continuent de
tisser au quotidien.
L’enjeu d’une médiation diplomatique
serait d’aider les Libyens sur un chemin de
négociation pour qu’ils trouvent eux-mêmes une solution honorable au bénéﬁce de
tous. S’asseoir à une même table, n’est-il
pas l’unique chemin à prendre ensemble
pour pouvoir retisser des liens qui ont été
rompus et recomposer un tissu social qui
bannit la revanche et la haine ?
Au cours du conﬂit, dans ce pays comme dans les autres atteints par la violence,
une mobilisation de la diplomatie et de
l’aide humanitaire doit se faire pour aider
des évolutions qui tiennent compte des
aspirations à la liberté et à la citoyenneté
responsable.
Subir les événements
sans possibilité de se défendre
Tout cela n’est-il pas urgent pour empêcher que des victimes succombent de toute
part, soit à cause de la force, ou du manque
de nourriture et de soins.
Ces événements entraînent des déplacements de populations ; certaines n’hésitant pas à passer les frontières terrestres ou
maritimes, au risque de leur vie et de celui
de n’être pas accueillies. Mais d’autres, les
« pauvres des pauvres » n’ayant même pas

ce recours à cause de leur pauvreté extrême, sont obligés de subir les événements
sans aucune possibilité de se défendre.
● L’Eglise peut-elle seule accueillir toutes
ces détresses ?
● Comment aider tous les hommes de bonne volonté à unir leurs efforts ?
Ils souhaitent que dans toutes les parties du monde, notamment dans les pays
du Maghreb, les hommes puissent sortir de
l’enfermement dû à la peur, à l’ignorance
mutuelle et à l’injustice pour rentrer dans
une dynamique de cette espérance à la-

quelle tant de personnes aspirent dans ces
régions.
Au nom des convictions qui animent
notre Foi dans le Dieu Unique, nous voulons aider à construire un monde de Fraternité Universelle dans le mutuel respect des
personnes et des Peuples.
Nous prions le Très Haut pour qu’Il incite les responsables à trouver le chemin
qui conduit vers la Justice et la Paix.
+ Vincent LANDEL s.c.j.
Archevêque de Rabat,
Président de la CERNA.

GLORIOUS
à Evreux le 20 mai 2011
pour un concert de louange
à l'église Saint-Michel,
4 rue du Panorama 27000 Evreux
Les billets seront très prochainement mis en vente
au prix unique de 12 euros.
— Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011 – 9

BILLET ÉVANGÉLIQUE

Témoin du Ressuscité
et de l'amour du Père
Louange
« Dieu l’a ressuscité en mettant ﬁn aux douleurs de la mort ». De
quelles douleurs s’agit-il ? Ordinairement c’est plutôt la mort qui met ﬁn aux douleurs
et on pourrait dire que c’est tant qu’Il est vivant que le Christ souffre. Ou bien est-ce
en référence aux Psaumes par exemple « chez les morts on ne prononce pas ton nom.
Aux enfers qui te rend grâce ? » (Ps 6). Jésus dont toute la vie et tout l’être est louange
au Père est encore, et même à un point éminent, pleinement lui-même sur la Croix.
Mais dans la mort Il est comme séparé de lui-même, empêché de louange : c’est de
cette douleur extrême, que le Père Le libère en le ressuscitant. Lui permettant ainsi de
reprendre le Psaume 16 dans l’Esprit.
Communion
« Livré selon le plan et la volonté de Dieu ». Si nous prenons la mesure de cette si
essentielle louange du Fils, on ne peut évidemment pas comprendre cette proposition
comme l’envoi de Celui-ci au « casse-pipe » par un Père qui se préserve. L’action de
grâce est tellement essentielle au Fils qu’on ne peut imaginer le Père priver le Fils de
la possibilité de le louer en participant de tout son être à son amour pour l’humanité.
Ce serait le priver de son être et de sa joie. Or la joie du Père est la joie du Fils. Et leur
communion est telle que le Père ne peut souffrir plus que dans son Fils. C’est pourquoi
dans ce qui arrive au Fils, le Père est aussi exposé dans son amour (qui est son être
même et qui déﬁnit son plan et sa volonté) que Lui. Dans l’Esprit.
Offrande
« Sa chair n’a pas connu la corruption ». Certes le corps de Jésus n’a pas eu le temps
de se décomposer, mais pourquoi y voir un signe d’accomplissement ? Après tout
cette chair a été sufﬁsamment malmenée, bafouée, ﬂagellée, meurtrie, déchirée. On
n’était pas à un outrage prêt. Sauf que dans tout ce qui précède sa mort, la chair de Jésus est par lui présentée et elle participe alors au don qu’il fait de lui-même. Il y a donc
dans ces outrages, une assomption dans l’offrande de cette chair, qui y trouve ainsi
sa gloire dans l’Esprit. C’est l’inverse de la corruption qui aurait été celle d’une chair
centrée sur elle-même et se soustrayant à l’amour (pour parler comme aux Galates).
Père Nicolas LE BAS
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Message du pape
pour la journée
de prière pour les Vocations

dossier

(extraits)

« Proposer les Vocations
dans l'Eglise locale »
Chers frères et sœurs,

L

a 48ème Journée Mondiale de
Prière pour les Vocations qui
sera célébrée le 15 mai 2011,
quatrième dimanche de Pâques, nous invite à réﬂéchir sur le thème : « proposer
les vocations dans l’Église locale ». Il y a
soixante dix ans, le Vénérable Pie XII a
institué l’Œuvre Pontiﬁcale pour les Vocations Sacerdotales. Par la suite, dans
de nombreux diocèses, des évêques ont
fondé des œuvres semblables animées
par des prêtres et des laïcs, en réponse
à l’appel du Bon Pasteur, qui « voyant
les foules, eut pitié d’elles parce qu’elles
étaient fatiguées et abattues comme des
brebis sans berger ». Et il dit : « La moisson est abondante, et les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson » (Mt 9,36-38).
L’art de promouvoir et d’accompagner
les vocations trouve un lumineux point
de référence dans les pages de l’Évangile
où Jésus appelle ses disciples à le suivre
et les instruit avec amour et sollicitude.
Notre attention se porte particulièrement
sur la manière avec laquelle Jésus a appelé ses plus proches collaborateurs en
vue de l’annonce du Règne de Dieu (cf.
Lc 10,9). Avant tout, il apparaît clairement
que son premier geste a été de prier pour
eux : avant de les appeler, Jésus a passé

la nuit seul, en prière et à l’écoute de la
volonté du Père (cf. Lc 6,12), en une ascèse intérieure qui prenait de la hauteur
par rapport aux réalités du quotidien. La
vocation des disciples naît précisément
dans le dialogue intime de Jésus avec
son Père. Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée sont avant
tout le fruit d’un contact permanent avec
le Dieu vivant et d’une prière insistante
qui s’élève vers le « Maître de la moisson » tant dans les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes
ou dans les groupes vocationnels. [...]
A ceux à qui il dit : « Suis-moi ! »,
Jésus fait une proposition exigeante et
exaltante : il les invite à entrer dans son
amitié, à écouter attentivement sa Parole
et à vivre avec lui ; il leur enseigne le don
total à Dieu et à la diffusion de son Règne
selon la loi de l’Évangile : « Si le grain de
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup
de fruit » (Jn 12,24) ; il les invite à sortir
de leur volonté fermée sur elle-même,
de l’idée d’une réalisation de soi, pour se
plonger dans une autre volonté, celle de
Dieu, et se laisser conduire par elle ; il leur
fait vivre une fraternité qui naît de cette
— Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011 – 11

disponibilité totale à Dieu (cf. Mt 12,49-50),
et qui devient le caractère distinctif de la
communauté de Jésus : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes
disciples, c’est l’amour que vous aurez
les uns pour les autres » (Jn 13,35).
Il faut que chaque Église locale se
fasse toujours plus sensible et attentive
à la pastorale des vocations, en amenant
au niveau familial, paroissial et associatif
- comme Jésus l’a fait pour ses disciples
- surtout les adolescents, les adolescentes et les jeunes, à développer une amitié authentique et affectueuse avec le
Seigneur, dans la prière personnelle et
liturgique ; à apprendre l’écoute attentive et féconde de la Parole de Dieu, par
une familiarité croissante avec la Sainte
Écriture ; à comprendre qu’entrer dans la
volonté de Dieu n’annihile ni ne détruit la
personne, mais permet de découvrir et de
suivre la vérité la plus profonde sur soi ;
à vivre la gratuité et la fraternité dans les
relations avec les autres, car c’est seulement en s’ouvrant à l’amour de Dieu
qu’on trouve la vraie joie et la pleine réalisation de ses aspirations. « Proposer les
vocations dans l’Église locale », signiﬁe
avoir le courage d’indiquer, par une pastorale des vocations attentive et adaptée,
ce chemin exigeant à la suite du Christ
qui engage toute une vie, tellement il est
riche de sens.
Je m’adresse particulièrement à vous,
chers Frères dans l’Épiscopat. Pour assurer la continuité et la diffusion de votre
mission de salut en Christ, il est important de favoriser « le plus possible les
vocations sacerdotales et religieuses, et
spécialement les vocations missionnaires » (Décr. Christus Dominus, 15). Le Seigneur a besoin de votre collaboration
pour que ses appels puissent rejoindre
le cœur de ceux qu’Il a choisis. Soyez
attentifs au choix de ceux qui œuvrent
dans le Centre diocésain des vocations,
instrument précieux pour la promotion
et l’organisation de la pastorale des vocations et pour la prière qui la soutient et
12 — Église d’Évreux n° 09 - 02 mai 2011

en garantit la fécondité. Je voudrais vous
rappeler, chers Frères Évêques, la sollicitude de l’Église universelle pour une
répartition équitable des prêtres dans le
monde. Votre disponibilité à l’égard de
diocèses plus pauvres en vocations, est
une bénédiction de Dieu pour vos communautés et constitue pour les ﬁdèles le
témoignage d’un service sacerdotal qui
s’ouvre généreusement aux nécessités
de toute l’Église. [...]
Chers frères et sœurs, votre engagement dans la promotion et l’accompagnement des vocations trouve tout son
sens et son efﬁcacité pastorale quand il
s’effectue dans l’unité de l’Église et qu’il
est orienté vers le service de la communion. C’est pour cela que chaque aspect
de la vie de la communauté ecclésiale
– la catéchèse, les rencontres de formation, la prière liturgique, les pèlerinages
– est une occasion précieuse pour susciter dans le Peuple de Dieu, en particulier
chez les plus petits et les jeunes, le sens
de l’appartenance à l’Église et leur responsabilité quant à la réponse à l’appel
au sacerdoce et à la vie consacrée, par un
choix libre et conscient.
La capacité à cultiver les vocations
est un signe caractéristique de la vitalité
d’une Église locale. Invoquons avec conﬁance et insistance le soutien de la Vierge Marie, aﬁn que l’exemple de son accueil du plan divin du salut et que par sa
puissante intercession, puisse se diffuser
à l’intérieur de chaque communauté, une
disponibilité à dire « oui » au Seigneur
qui ne cesse d’appeler de nouveaux
ouvriers à sa moisson. Avec ce souhait,
j’accorde volontiers à tous, ma Bénédiction Apostolique.
Benoît XVI.

Message à consulter dans son intégralité sur
le site internet du diocèse.

Rencontre des curés
de paroisse avec
l'évêque
Le 29 mars avait lieu la rencontre annuelle des curés de paroisse autour de
Mgr Nourrichard. Le socle de cette réunion, la lecture de la lettre de Benoît XVI, a
permis d’aborder plusieurs thèmes pour soutenir la pastorale des Vocations.
Les services diocésains des vocations de la province de Rouen travaillent avec
un vrai bonheur ensemble. Une dizaine de jeunes gravitent autour des rencontres
pour notre diocèse d’Evreux et nous vériﬁons que les jeunes s’insèrent bien dans
des mouvements d’Eglise et qu’ils ont un accompagnement spirituel.

I

l existe plusieurs moyens pratiques pour
appeler les jeunes et sensibiliser les communautés :
Moyens généraux

Site internet des Vocations
(vocations.cef.fr).
● Vente des calendriers en début d’année.
● Dossier du Service National des vocations,
à l’attention des paroisses et de tous les responsables de mouvements ou services, des
équipes du Rosaire par exemple.
● Stand vocations pour les JMJ de Madrid.
● Pavillon des vocations à Lourdes.
● Afﬁches, mais qu’il faudrait diversiﬁées.
● Fiches de prière mises en place par le SDV
(Toussaint, Avent, Vie consacrée et en ce moment, Carême). A utiliser pour un temps fort
d’une demi-journée s’il y a une ordination.
Question : comment procéder à la diffusion des documents ou des informations ?
Comment arriver à la bonne personne pour
que ce soit bien relayé ? Le danger est grand,
en effet, que cela reste dans les tiroirs !
●

Moments forts de la vie des jeunes
Camps et retraites
● Retraite de Profession de Foi avec l’importance des témoignages proposés.
● Retraite de conﬁrmation, les jeunes sont à
un âge plus avancé et se posent des questions. Mais l’évêque souligne cependant que

peu de lettres des jeunes apparaissent vraiment motivées en ce sens.
● Les pèlerinages de jeunes.
● Camps où, par exemple à Taizé en 2010,
nous avons proﬁté de la venue de notre évêque pour faire un temps de réﬂexion sur les
vocations :
- Qu’évoque pour vous le mot Vocation ?
- Powerpoint sur « à la suite du Christ »
- Témoignages
- Débat/Partage.
Ainsi, désormais, dans tous les camps
d’Aumônerie de l’Enseignement Public, il y
aura une sensibilisation des jeunes à la question des Vocations.
Il faut inclure dans ces temps forts ce qui
est vécu dans les mouvements.
Mgr Nourrichard fait remarquer que l’on
souffre d’un déﬁcit de mouvements.
Le MEJ, le scoutisme, d’autres mouvements, sont des lieux où les jeunes vont dire
ce qu’ils sentent. Il y a certainement quelque
chose à exploiter de ce côté-là. Nous devons
être attentifs à la variété et à la dimension diocésaine, pour ne pas s’éparpiller.
Le scoutisme est en bonne place dans notre diocèse. Il présente l’avantage de pouvoir
rencontrer personnellement les jeunes pour
réﬂéchir au sens qu’ils donnent à « la promesse », sur le sens à donner à leur vie.
Avantage :
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lopper la capacité d’ouverture à l’intériorité,
de découvrir l’importance de la vie spirituelle : d’abord un lien à vivre, à communiquer
avec quelqu’un de vivant, Jésus le Seigneur.
Moyens plus spéciﬁques en projet
Faire diverses propositions, notamment
au moment de la semaine sainte, livrets de
prière ...
● Proposer une journée où des laïcs seraient
impliqués, où ils diraient leur joie de travailler
avec des prêtres aﬁn de souligner l’importance des ministres ordonnés et de la coresponsabilité.
● Visibilité de tous les prêtres, religieux, religieuses ou séminaristes :
- Prêtres :
● Donner l’image de la communion entre prêtres comme nous y invite le pape.
- Séminaristes :
● S’appuyer aussi sur ceux qui sont engagés
dans nos paroisses, idée d’un week-end paroissial avec eux.
● Aller dans les secteurs les plus pauvres,
avec le témoignage des séminaristes, aller
dans les paroisses, dans les cités.
- Diacres :
● Auparavant, le 1er dimanche de l’Avent, les
diacres allaient dans les paroisses pour rendre visible le ministère diaconal. Aujourd’hui,
cela semble moins fréquent. La question est
posée aux diacres.
● Soutien de la vie spirituelle.
● Retraite pendant les vacances de Noël. Cette année, 10 jeunes ont bravé la neige pour
préparer leur cœur à la venue du Sauveur.
● D’autre part, comment peut-on être de
plain-pied avec les hommes d’aujourd’hui ?
Il y a des ruptures, pour nous imprégner de
la parole de Dieu. Comment peut-on vivre de
cette incarnation du Christ ?
Des séminaristes entrent plus jeunes. Proposer d’aller dans des lieux de formation : Issy,
les Carmes, pour rencontrer les séminaristes.
●

Nos communautés, familiales
et paroissiales :
La question qu’il faut oser se poser est :
« Nos communautés sont-elles vraiment des
lieux vocationnels ?
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ment. Il est indispensable d’avoir une Communauté appelante, avec une qualité de
vie spirituelle, réﬂéchir sur l’appel que Dieu
adresse. Si on ne porte pas ce souci, l’appel à
la vocation reste extérieur.
Il faut donc aujourd’hui :
● Soutenir la cause des vocations au cœur de
nos communautés.
● Passer par ce souci d’investir la catéchèse,
que ce soit l’affaire de toute la communauté,
en un mot ne pas séparer souci de la catéchèse et souci des vocations.
Mais la première responsabilité incombe
aux parents. Il faut donc sensibiliser les parents, notamment dans nos rencontres avec
eux dans le cadre du catéchisme.
Enﬁn, « Priez le maître
de la moisson »
La communauté, c’est aussi le diocèse
tout entier, avec un « moteur », la prière :
● Un peu partout des groupes de prière pour
les vocations existent, à jour ﬁxe.
● La messe mensuelle pour les vocations, suivie de l’adoration, rassemble à Pinterville, en
ce lieu symbolique du bienheureux Jacques
Désiré Laval, les membres du Monastère Invisible qui s’engagent à prier régulièrement
pour les vocations.
● Mgr Nourrichard propose que, dans la continuité de ce qui est vécu à Pinterville le 1er jeudi
du mois, on mette en valeur dans les paroisses le 1er vendredi du mois, avec adoration du
saint Sacrement et à la ﬁn une prière sur les
vocations. Il faut inciter les paroisses qui ne
le font pas encore à avoir le souci de porter
les vocations.
● La remarque est cependant faite que ces
messes et temps d’adoration rassemblent
selon les communautés une dizaine de personnes alors que le dimanche il y a plus de
monde pour sensibiliser à la question des
vocations.
Ne serait-il pas plus judicieux d’axer la prière
pour les vocations le dimanche, plus régulièrement qu’au cours de la journée mondiale
de prière, le 4ème dimanche de Pâques ?

Père Pierre MARIONNEAU.

L'équipe du Service
Diocésain des Vocations

L

e Service Diocésain des Vocations,
c’est une équipe, qui se retrouve plusieurs fois dans l’année, pour prier,
échanger et réaliser cette année le livret de
prière pour la semaine sainte, les ﬁches au
cours de l’année liturgique, et un pèlerinage à Rome – Assise, proposé à des jeunes
ayant moins de 18 ans et qui ne pouvaient
pas partir aux JMJ avec le diocèse.
La mission du Service Diocésain des Vocations me semble bien être évoquée dans
ce texte de notre pape Benoît XVI, lors du
congrés mondial clôturant l’année sacerdotale à Rome, le 10 juin dernier.
Encourager les ﬁdèles à avoir cette humilité, cette conﬁance, ce courage de prier
avec insistance pour les vocations, de frapper au cœur de Dieu, aﬁn qu’Il nous donne
des prêtres. J’ajouterais peut-être trois
autres points à cela.
● Le premier : chacun de nous devrait
faire de son mieux pour vivre son sacerdoce de façon à être convaincant, de façon à
ce que les jeunes puissent dire : ça c’est une
véritable vocation, on peut vivre comme ça,
on fait ainsi quelque chose d’essentiel pour
le monde. Je pense qu’aucun d’entre nous
ne serait devenu prêtre s’il n’avait pas connu des prêtres convaincants dans lesquels
brûlait le feu de l’amour du Christ. Ceci est
donc le premier point : essayons nous-mêmes d’être des prêtres convaincants.
● Le deuxième point est que nous devons inviter, comme je l’ai déjà dit, à prendre l’initiative de la prière, à avoir cette humilité, cette conﬁance de parler avec Dieu
avec force, avec décision.
● Et le troisième point : avoir le courage de parler avec les jeunes pour savoir
s’ils peuvent penser que Dieu les appelle,
car souvent, une parole humaine est nécessaire pour s’ouvrir à l’écoute de la vocation
divine ; parler avec les jeunes et surtout

également les aider à trouver un contexte vital dans lequel ils puissent vivre. Le
monde d’aujourd’hui est tel qu’il semble
presque exclu qu’une vocation sacerdotale puisse y mûrir. Les jeunes ont besoin
de milieux dans lesquels on vit la foi, dans
lesquels apparaît la beauté de la foi, dans
lesquels cela apparaît comme un modèle
de vie, « le » modèle de vie, et donc ils ont
besoin qu’on les aide à trouver des mouvements ou une paroisse - la communauté au
sein d’une paroisse -, ou d’autres contextes
dans lesquels ils soient véritablement entourés de la foi, de l’amour de Dieu, et où
ils puissent donc être ouverts aﬁn que la
vocation de Dieu arrive et les aide.

(de Benoît XVI, au cours de la veillée de prière
avec les prêtres, le 10 juin dernier, à Rome)

Dans chaque diocèse, l’évêque conﬁe
à un responsable et son équipe la mission
d’être attentifs aux vocations.
Le Service Diocésain des Vocations (SDV) a pour mission de :
● sensibiliser les chrétiens à leur vocation personnelle : qu’ils soient des membres vivants de l’Eglise et des porteurs de
la Bonne Nouvelle, où qu’ils se trouvent.
● sensibiliser les chrétiens :
● à la vocation de prêtres diocésains, indispensables pour l’Eglise, et de diacres ;
● à la vocation à la vie religieuse monastique, apostolique, «missionnaire» ;
● à toutes les formes de vie consacrée.
Activités
Le Service Diocésain des Vocations propose aux jeunes qui s’interrogent sur une
éventuelle vocation plus particulière (Et
si je devenais prêtre, religieuse, pourquoi
pas ?) un groupe de recherche pour approfondir la question avec d’autres jeunes.
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Le Service Diocésain des Vocations est
aussi disponible pour des rencontres individuelles, pour un accompagnement personnel.
Il participe à des activités proposées par
les autres secteurs de la pastorale, comme
la pastorale des jeunes.
Quelques rencontres
pour l'année en cours
5 septembre : Ordination de
Charles de Souancé
● Mercredi 2 février : journée de la vie consacrée
● Rencontre avec l’évêque et les curés de
paroisse le mardi 29 mars sur la pastorale
des vocations
● Dimanche 15 mai : journée mondiale de
prière pour les vocations
● Rencontres des jeunes en discernement
ou recherche les jeudi 11 novembre 2010,
samedi 14 mai, dimanche 26 juin. Une rencontre en janvier a été reportée.
● Week-end de province pour les lycéens,
étudiants et jeunes professionnels : 4 et 5
décembre, à l’abbaye de Mondaye (reporté
à cause de la neige les 19 et 20 mars 2011 à
Sées, avec le week-end des collégiens
● Retraite avant Noël 20-22 décembre aux
Essarts, communauté des Béatitudes
● 5-6 février : week-end pour les conﬁrmés
et conﬁrmands du diocèse
● Week-end discernement les 19 – 20 mars
à Lisieux pour les ﬁlles de plus de 17 ans
● Pélé-retraite Rome - Assise du 24 avril au
30 avril 2011
● Pour les plus de 18 ans, Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid auront lieu
du 15 au 22 août 2011.

Cette année, la messe est suivie d’une
heure d’adoration.
Le Monastère Invisible regroupe des
personnes des paroisses, des jeunes, qui
prient pour les vocations. Une méditation
est envoyée régulièrement pour soutenir
cette prière.
La rencontre annuelle aura lieu après
une messe à Pinterville, le 5 mai, en présence de notre évêque.

● Dimanche

Dans l’élan de l’année sacerdotale, une
messe pour les vocations est célébrée le
premier jeudi du mois dans l’église de Pinterville (près de Louviers), ancienne paroisse du Bienheureux Jacques Désiré Laval, à
18h30, soit les jeudi 7 octobre, 4 novembre,
2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7
avril, 5 mai et 9 juin.
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QUI CONTACTER ?
Père Jérôme PAYRE
10 rue du Mûrier - 27400 Louviers
Tél. : 06 03 31 83 53
Mail : jerome.payre@wanadoo.fr
ou
sdvevreux@gmail.com
L’équipe :
Père Pierre MARIONNEAU
2, rue de l’Eglise – 27590 PITRES
Tél. : 02 32 49 80 56 / 06 20 65 93 91
Mail : pmarionneau@wanadoo.fr
Sœur Scolastique
La Couture – 11 rue Taillefer
27300 BERNAY
02 32 45 19 05 (tel/fax)
Mail : smmi.bernay@wanadoo.fr
Christel et Hubert de MOULINS
3 place Dupont de l’Eure
27000 Evreux
Mail : h.demoulins@cegetel.net
Corinne et
Christophe BARRANDON
4, rue Buzot
27000 Evreux
corin.barrandon@orange.fr
Pour le monastère invisible
Chantal POC
monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr

Propositions pour la
liturgie du 4ème dimanche
de Pâques (15 mai 2011)
Suggestions
de chants d'entrée
● Ecoute

la voix du Seigneur (A 548)
● Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)
● Que vive mon âme à te louer (IEV n° 946)
● Il est l'Agneau et le Pasteur (ZL 22-2)
● Eglise de ce temps (K 35-64).

Accueil
En cette année 2011, Benoît XVI nous invite
à proposer les vocations dans nos Eglises
locales. En ce temps pascal, mettons nos
pas dans les pas des apôtres et comme eux
tournons-nous vers le Christ Bon Pasteur. Il
est le Chemin, la Vérité et la Vie ; qu'Il nous
conduise dans la force de son Esprit à être
des communautés appelantes. Que chaque
baptisé puisse découvrir et déployer ses
charismes aﬁn qu'il soit « toujours plus
sensible et attentif à la pastorale des vocations ».

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Bon Pasteur,
Toi qui marches à la tête de ton peuple,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, vrai Berger,
Tu appelles chacun, chacune par son nom,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Prière universelle
● Béni

sois-tu Seigneur pour nos Eglises
diocésaines. Qu'elles deviennent des communautés capables de proposer largement
les vocations dont l'Eglise a besoin.
● Béni sois-tu Seigneur pour toutes les
vocations chrétiennes. Eveille en chacun
l'appel ardent à servir l'Evangile jusqu'aux
extrémités de la terre.
● Béni sois-tu Seigneur pour les hommes et
les femmes qui, à travers la vie consacrée,
se sont engagés à vivre de l'Evangile avec
d'autres pour l'annonce du Royaume.
● Béni sois-tu Seigneur pour tous les jeunes qui se préparent à devenir des prêtres
joyeux d'annoncer l'Evangile. Que leur vie
devienne un témoignage de ta miséricorde.
D'autres intentions peuvent être élaborées
selon :
- le contexte et les situations douloureuses
du monde,
- la vie de l'Eglise, de la paroisse.

Chants
après la communion
● Voici

le Corps et le Sang du Seigneur
(D 44-80)
● Pour que nos cœurs (D 308)
● Bénis, Seigneur, ton Eglise (CNA n° 535).

Seigneur Jésus,
Tu es venu pour que les hommes aient la
vie en abondance,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
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Fiches de prière
à l'intention des 13-30 ans

D

ans le cadre de ses
activités, le service
diocésain des Vocations a proposé cette
année des ﬁches de
prière à l’intention des
13-30 ans.
L’idée de départ était de
proposer, aux temps liturgiques ou à certains moments
forts de l’année, des ﬁches de
prière comportant un passage
d’Evangile, des textes de réﬂexion
de nos papes, des grands saints ou
personnalités reconnues, le tout accompagné de quelques questions,
support à la méditation.
Ces ﬁches sont le fruit d’un travail
d’équipe, chacun selon sa sensibilité
prend la responsabilité du thème qui lui
convient le mieux. Elles ont ainsi le mérite,
non seulement d’aider des jeunes à réﬂéchir
sur leur vocation, mais aussi de souder entre
eux ceux qui ont en charge plus particulièrement la prière et l’action pour les vocations.
Le problème reste le mode de diffusion qui
doit être rapide et efﬁcace. Elle est actuellement
transmise aux animatrices en pastorale des établissements catholiques, aux curés qui en font la demande, à des aumôneries. Au total, 3000 ﬁches Carême ont ainsi été distribuées, mais certains secteurs
n’ont peut-être pas encore été touchés. N’hésitez pas à
en faire la demande auprès du Service Diocésain des Vocations, vous recevrez alors à chaque parution le nombre
demandé, car, bien sûr, nous envisageons de donner une
suite l’an prochain.
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Voir le dossier complet sur le site
internet du diocése d'Evreux.

CHARCUTERIE - TRAITEUR

Patrick
BOURNISIEN
121, avenue Aristide-Briand
27000 ÉVREUX
Tél. & Fax : 02 32 33 31 18

10, rue Oscar-Legras
27000 ÉVREUX
Tél. : 02 32 58 10 01
Port. : 06 76 47 56 77
adx.plomberie@orange.fr

CENTRE D’AFFAIRES NORMANDIE ENTREPRISES
PLACEMENTS SÉCURISÉS
FINANCEMENTS ADAPTÉS

N’hésitez pas à contacter nos chargés d’affaires

Tél. 02 32 81 21 42

63, avenue de Bretagne 76100 ROUEN
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échos du diocèse

2010-2011
Année de la famille

Familles et vocations

H

ier, il était évident que la famille était
le terreau ordinaire, et la source abondante pour l’éveil de toute vocation
sacerdotale ou religieuse. Si aujourd’hui face
aux diverses mutations que traverse la famille, beaucoup de nuances sont à apporter
sur l’origine et les conditions de croissance
de l’appel de Dieu, il n’en demeure pas moins
que les familles restent ce lieu irremplaçable
d’Amour, de conﬁance, d’éducation et d’apprentissage au don de soi qui sera toujours
une base solide susceptible d’accompagner
la réponse d’un jeune à l’appel de Dieu.
En effet, quel prêtre au jour de son ordination, n’a pas rendu grâce en premier, avec
un cœur plein de reconnaissance, pour l’éducation chrétienne, l’amour et le soutien qu’il
a reçu de ses parents et de sa famille tout au
long de son cheminement ?
Parce que les parents sont les premiers
éducateurs, la famille est donc le lieu premier
et naturel des différents appels : appel à la
vie, appel à grandir, appel à entrer en relation
avec les autres, appel s’ouvrir à une vie chrétienne authentique, appel à suivre une voie

qui sera source de bonheur.
Cependant, pour qu’un jeune discerne
librement, face à un choix de vie, une question se pose :
- Est-ce que les parents placent systématiquement leurs enfants devant une voie
à sens unique, ou bien sont-ils prêts à les
conduire à un carrefour, face à divers engagements possibles ?
Autrement dit, pour des parents : est-ce
que la vocation au mariage demeure le seul
lieu de bonheur envisageable ? Où bien sontils prêts à parler librement à leurs enfants de
tous les autres états de vie ?
Pour cela il faut chasser toutes les peurs
et toutes les réserves souvent trop prudentes
pour oser parler en famille de tous les appels
et de toutes les vocations possibles au cœur
de l’Eglise.
Oui il nous faut donc croire, avant tout,
qu’en interpellant ainsi un jeune nous ne
cherchons pas à l’embrigader, ni à lui impo-

PASTORALE FAMILIALE ET PAROLE DE DIEU

25 MAI 2011

(19h à 22h)
au Centre diocésain, 11 bis rue Jean Bart à Evreux

Vous qui accompagnez des couples qui se préparent au mariage, vous serez, sans doute sensible
à cette initiative du service de la pastorale familiale, en partenariat avec le service de la formation
permanente. Merci de vous inscrire :
*auprès de Marie-Magdeleine Lisneuf, à l’adresse mail suivante : secret.chancel@evreux.catholique.fr
* Ou au service de formation permanente, Centre diocésain St jean BP165 27001 Evreux cedex.
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ser un choix. Au contraire nous travaillons à
son propre bonheur en lui proposant de réﬂéchir librement au sens qu’il veut donner à
sa vie. Nous ne devons pas non plus donner
une réponse à sa place, mais il doit sentir que
ses parents sont prêts à respecter le chemin,
qui sera pour lui, sous le regard de Dieu,
source d’épanouissement et de bonheur.
Il est clair également, que les parents
demeurent les premiers témoins de la foi, et
qu’ils doivent être vigilants à tout ce qui favorisera chez leurs enfants une relation personnelle et vivante avec le Seigneur. Aussi bien à
travers la vie sacramentelle, la prière, l’écoute de la parole de Dieu, que la vie en Eglise
grâce à divers rassemblements ou différents
engagements à long terme dans les mouvements, services et groupes de jeunes. Face à
tout ce travail d’éveil et d’accompagnement
des parents, il y a là, de toute évidence, un
terreau fertile et nécessaire où l’appel de
Dieu pourra germer et porter beaucoup de
fruits dans le cœur de nombreux jeunes.
Père Philippe DUBOS
responsable de la pastorale familiale.

Prière des parents pour les vocations
Père, tu as appelé Abraham, Moïse, Samuel
et tous les prophètes, la Vierge Marie, les
apôtres, les saints et les saintes à te suivre :
Merci pour tous ceux et celles qui aujourd’hui
encore fondent leur vie sur ton appel.
Merci pour les prêtres, les religieux, les époux
qui, à travers le monde suivent le Christ.
Merci, Seigneur pour toutes les vocations qui
sont en train de mûrir, pour les jeunes que
tu appelles à te suivre sur le chemin du sacerdoce, de la vie consacrée ou du mariage.
Qu’ils entendent ton appel au milieu du bruit
de ce monde et qu’ils soient bien entourés
dans leur cheminement.
Rends-nous prêts à accepter la vocation de
nos enfants au sacerdoce, à la vie consacrée
ou au mariage aﬁn qu’ils te suivent dans la
ﬁdélité.
Que la vocation de chacun épanouisse toute
notre famille.
Que toute vocation soit accueillie et vécue
comme une grande joie, car en appelant, tu
n’enlèves rien mais tu donnes tout.
AMEN.

Recollection au Bec-Hellouin

L

e samedi 26 mars était proposée une
récollection au Bec-Hellouin pour
les personnes séparées, divorcées
et/ou divorcées-remariées.
Le frère Joël a mené ce temps de
ressourcement en choisissant 2 thèmes
importants :
- En matinée : Le mariage est-il une
utopie ?
- L’après-midi : Le problème de la
conscience dans nos prises de
décision?
Avec le recul de quelques semaines,
je mesure que le mystère de l’altérité
abordé en matinée, est essentiel pour
la compréhension des difﬁcultés qui
conduisent les couples au divorce.
Sujet sur lequel nous avons également
échangé au cours du déjeuner.
Les personnes présentes, quelque soit
leur cheminement post-divorce (ﬁdélité
au premier conjoint, en attente de

jugement de nullité du premier mariage
ou revivant ou ayant revécu en couple),
ont admis que cette « altérité refusée,
pouvait-être la cause ou la conséquence
de re-surgissements de blessures
passées, de troubles psychologiques
anciens, et que ce refus est à l’origine de
conﬂits répétés dans le couple ».
Le sujet de la conscience, approché avec
beaucoup de délicatesse par le frère Joël,
a permis a chacun :
- d’entendre sereinement la position de
l'Eglise dans ses demandes,
- de pouvoir partager librement sur ce qu’il
lui était possible de vivre concrètement
aujourd’hui.
Tous les « retraitants d’un jour » ont
reconnu l’importance d’une « opération vérité » et ont laissé leurs
coordonnées pour continuer cette mise
en route. Merci frère Joël !
Danielle DUFOUR.
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66 années de sacerdoce
Le père Renard nous adresse l'homélie du dimanche 27 mars 2011. Ce 27 mars,
avec le père Rivoallan, au manoir Saint-Joseph de Bernay, il célébrait ses 66 ans
de sacerdoce. Il y a 66 ans, le 31 mars 1945, étaient ordonnés : le père Renard,
le père Rivoallan, le père Sevin et le père Castet.

N

ous connaissons bien cet Evangile.
Quel merveilleux épisode dans la vie
du Christ que cette rencontre avec la
Samaritaine. Quand je lis cet Evangile, je suis
transporté en Terre Sainte à ce puits de Jacob
où j’ai bu cette eau fraîche à l’heure de midi.
Jean nous livre un récit plein de détails
que nous pouvons méditer pendant des heures. Mais qu’est donc devenue cette femme
de Samarie dont les siècles parlent encore et
dont la Providence a voulu qu’elle croie un
jour à midi en Celui qui vient sauver l’humanité.
- Essayons d’imaginer notre propre suprise face au Christ qui vient directement nous
rencontrer, ce cher père Pierre Rivoallan et
moi-même, nous qui célébrerons dans quelques jours (le 31 mars) 66 ans au service du
Christ et de l’Eglise.
- Comme cette femme, nous n’avons rien
demandé à Dieu et pourtant il nous donne
tout. A commencer par la vie dans une famille très chrétienne, grâce à la quelle nous
devons sûrement l’appel de Dieu.
* Chez Pierre une religieuse, petite sœur
de l’Assomption.
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* Chez moi une religieuse, petite sœur
des Pauvres.
Quant à nous, ni l’un ni l’autre n’avons
comptabilisé le nombre de célébrations
eucharistiques, ni la quantité de sacrements
que nous avons prodigués de la part du Seigneur.
Quel mystère d’avoir conduit tant d’âmes
au Seigneur malgré notre indignité !
Comme la Samaritaine nous pouvons
nous poser la question : Pourquoi moi ?
La seule réponse qui convient vraiment
reste : Parce que Dieu le veut et l’ordonne.
C’est une grâce gratuite.
Oui, restons humblement marqués et reconnaissants devant tant de grâces avec le
désir de continuer le chemin qui s’impose à
chacun de nous :
- Grâce de faire connaître le Christ.
- Grâce de rencontrer régulièrement nos
frères et sœurs aﬁn d’être un vrai Témoin du
Ressuscité.

Père Renard.

« Pardon, je suis une personne »

vie des chrétiens

Dans une tribune publiée par Le Figaro (12 avril 2011), Mgr Pierre
d’Ornellas, archevêque de Rennes, chargé de la bioéthique au sein de
la Conférence des évêques de France, revient sur le projet de loi de
bioéthique examiné par le Sénat le 8 avril 2011.
ier, un « sage » du Palais du Luxembourg m’a étirite le respect puisque vos lois statuent encore que le « bébé
queté d’un étrange nom : « bébé-thalys ». J’en suis
sauveur » n’est qu’« expérimental ». Mais alors, pourquoi
tout remué ! Quel avenir me préparez-vous par vos
vos « sages » ont-ils voté la banalisation de mon utilisation
noms ? Pour vous, qui suis-je ?
pour guérir ? Instrumentaliser ma conception est si blessant
pour moi ! Chercher la guérison sufﬁt-il à faire de moi un
En 1994 et 2004, j’étais le « grand absent » des lois de
moyen ?
bioéthique qui, pourtant, statuaient sur les conditions de ma
conception. Tout le monde me désirait. Aucun ne parlait de
Sous prétexte que deux femmes prennent le Thalys
moi. Étais-je leur rêve ou un mythe ? Aujourd’hui, certains
pour se faire faire un bébé comme moi en Belgique, vos
m’imaginent de tel sexe ou avec tel trait. D’autres me veu« sages » ont voté que cela se réalise en France. Suis-je donc
lent « zéro défaut ». Votre diagnostic prénatal est en vue
un simple objet de fantasmes ? Et mon intérêt supérieur,
de me guérir in utero. Pourquoi donc vouloir me dépister
qu’en font-ils ? Apparemment, ils le défendent puisqu’ils
systématiquement ? Mon nom serait-il « bébé-problème » ?
maintiennent le refus de la gestation pour autrui où moi, je
Dois-je être traqué ? Faites donc conﬁance au soignant qui
subis un abandon, et ma « mère », une sorte d’esclavage.
aide ma mère, surtout s’il me croit vulnérable !
Mais ont-ils songé à mes droits, au moins celui d’avoir un
père et une mère ? Ce qui, selon 90% des Français 2, est le
Les grands, à New York, dans une belle Convention 1,
mieux pour moi ! Pourquoi m’inﬂiger une ﬁliation incohéont estimé que mon « intérêt supérieur » devait être la « conrente ? En France, mes droits ne pèsent-ils donc plus rien
sidération primordiale » de vos décisions d’adultes. C’était
face à ces désirs d’adultes, qui ne sont pas des droits ?
en 1989. Y pensez-vous ? Ils ont établi mon droit à connaître
mes « parents ». Mais vous, vous vous êtes mis dans un
Les noms que vous m’inﬂigez ne reﬂètent-ils pas vos
grand embarras. Vous estimez que mes parents sont ceux
rêves d’adultes ? Ni sauveur ni docteur, ni objet ni moyen,
qui me font grandir avec amour. C’est bien. Mais pourquoi, à
je suis une « personne ». Tel est mon nom. Unique est
votre gré, m’avoir assigné une origine génétique inconnue ?
mon visage. Je vous en prie, aimez-moi pour moi-même !
Certains de mes frères et sœurs en souffrent. D’autres sont
J’apprécie les cathos qui disent : « la personne est la seule
satisfaits de cet anonymat.
créature que Dieu a voulue pour elle-même. » Leur regard
profond rejoint nombre de vos penseurs qui reconnaissent
Puis-je faire une remarque de bon sens ? Vous avez en
que, bébé, j’ai le droit d’exister pour moi-même.
votre corps des cellules destinées à me donner la vie. Par
égard pour moi, n’en faites pas n’importe quoi. Elles vous
Reste un nom, celui du plus petit d’entre les miens :
engagent à une responsabilité inﬁniment plus belle et grave
« embryon humain », mon frère en humanité. Pourquoi
que le don d’organes, de tissus ou de cellules. Savez-vous ?
donc vos « sages » manquent-ils de conﬁance en la science
Je suis « moi » grâce à ma ﬁliation. J’ai besoin de cette orien autorisant sa destruction ? L’interdire est loin d’être
gine ﬁliale. Ne la brouillez pas ! La traﬁquer mène à des imhypocrite ! Au contraire, j’y vois votre cohérence. Elle me
passes, à des violences rentrées. D’ailleurs, pour choisir ma
donne conﬁance en vous, les adultes, qui portez les choix
lignée génétique, m’avez-vous demandé mon avis ?
de l’avenir.
De même, vous avez décidé sans moi de m’utiliser
J’attends beaucoup de la science. Elle ira loin en respour guérir. Pour vous justiﬁer, vous me cherchez le meilleur
pectant mon frère en humanité. Respectez aussi ma ﬁliation,
nom. « bébé-médicament » ! Ce nom choque car il me déet accueillez-moi avec joie, en m’adoptant si besoin. Je n’y
signe comme objet pour guérir. Alors vous dites : « bébé
peux rien d’être petit, entièrement conﬁé à votre responsabidu double espoir », « bébé-docteur », « bébé-sauveur ».
lité d’adultes. Pardon d’être une personne !
Comme vous, j’ai l’espoir que ma sœur ou mon frère aîné
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes,
chargé de la bioéthique au sein de la
guérira. Vos représentants ont enﬁn compris que mon
Conférence des évêques de France
cordon ombilical est une « ressource thérapeutique ». Dépêchez-vous d’en organiser très largement la collecte. Cela
1. ONU, Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989
vous évitera de m’utiliser. D’ailleurs, vous saviez que je mé2. INSEE Première, n°1339, mars 2011

H
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SinDo, ONG béninoise, partenaire
du CCFD-Terre Solidaire

P

endant la campagne de carême, le CCFDTerre Solidaire accueille ses partenaires.
L’an passé le diocèse a accueilli Kofﬁ Tomi,
responsable du MAPTO (togolais), et cette année
Emma Mongbo (béninoise), directrice de l’ONG
SINDO.
Plusieurs rencontres entre la partenaire, les équipes
locales du CCFD Terre Solidaire et un nombreux
public ont eu lieu :
- au Thuit Anger le 29 mars,
- à Gaillon le 30 mars,
- au Thuit Hébert le 31 mars,
- à Louviers le 1er avril,
- à Evreux à Notre Dame de l’Alliance et à SaintTaurin le 2 Avril.
Deux autres activités ont eu lieu : une rencontre
avec l’association Réseaux Réciproques d’Évreux,
et une visite à Saint-Michel l’Archange du Mont.
Que signiﬁe SINDO ? C’est un mot de Fon, une
des 42 langues béninoises, celle de l’ethnie la plus
importante, qui signiﬁe : « ce qui vient de la base ».
L’ONG SINDO est une association de femmes, créée
par des femmes, Emma et sa sœur Jéronime, pour
les femmes au sein d’une société exclusivement
patriarcale. Aucun homme n’est accepté comme
adhérent. L’ONG compte 17 salariés.
L’ONG SINDO agit pour faire reconnaître tous
les droits des femmes au Bénin. Sa zone d’action
s’étend sur 6 départements au sud du pays, sur les
12 que compte le Bénin.
SINDO est partenaire du CCFD-Terre Solidaire
depuis 2003. Le CCFD-Terre Solidaire alloue un
budget annuel à l’ONG qui est actuellement
de 15 000 euros. Ce budget sert à ﬁnancer le
fonctionnement de l’ONG. Régulièrement, le
chargé de mission du CCFD rend visite à l’ONG. Il
n’habite pas au Bénin, mais en France et il a aussi la
charge d’ONG situées au Cameroun, au Tchad, au
Togo et au Mali. Ces ONG sont obligatoirement des
structures qui organisent la société civile. Le CCFDTerre Solidaire ne ﬁnance pas directement des
projets de construction d’écoles ou d’équipements.
Il le fait au travers de ces ONG.
SINDO agit selon plusieurs axes :
- Libérer la femme du joug de la tradition qui en fait
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un capital de l’homme. Ses droits juridiques sont
très difﬁcilement reconnus. Elle ne peut hériter de
la terre.
- Alphabétiser les femmes (le taux d’alphabétisation
atteint 26 % pour les femmes) aﬁn qu’elles sachent
mieux élever leurs enfants et s’occuper de leurs
parents le temps venu.
- Éduquer les femmes,
- Plaidoyer pour le respect des textes de loi en
faveur de la femme,
- Faciliter l’accès des femmes au foncier en
créant des activités économiques génératrices de
bénéﬁces. Ces bénéﬁces permettent aux femmes
de pouvoir acquérir des parcelles de terre en
toute propriété. Les récoltes de ces parcelles leur
permettent d’entretenir leurs enfants,
- Agir pour une meilleure santé notamment lors
des grossesses et des accouchements, protection
contre les mutilations sexuelles, informations
contre le SIDA.
En matière d’alphabétisation SINDO, qui
applique le programme du gouvernement béninois
en la matière, a obtenu la certiﬁcation de ce
gouvernement. SINDO a formé des maîtresses
formatrices qui oeuvrent dans les villages.
SINDO aide aussi les ﬁlles en les scolarisant,
en les informant contre les maladies transmissibles
(SIDA).
Si des hommes, plutôt rares en nombre,
doivent intervenir au cours des formations, ils
sont rigoureusement encadrés pour éviter tout
comportement rappelant les agissements courants
de la société.
Pour réussir ses projets, SINDO a dû persuader
les chefs coutumiers ainsi que les maires des
communes. Grâce à ces accords, SINDO a pu d’une
part travailler dans les villages et informer les maris
pour obtenir une évolution de leur comportement
vis-à-vis des femmes.
SINDO utilise la radio et la télévision pour
diffuser ses idées. L’accès à ces média est payant
et SINDO doit souvent attendre une embellie de ses
ﬁnances pour y intervenir !
Un des sujets de préoccupation de SINDO est
celui des enfants esclaves. Ces enfants, vivant dans

des familles très pauvres sont achetés 5 000 F CFA
(7,60 euros) par des personnes qui les revendront à
des familles aisées au Bénin ou au Nigeria voisin.
89 % de ces enfants sont des ﬁlles.
Le prétexte utilisé pour faciliter la vente (vos
enfants seront bien traités et scolarisés) n’est qu’un
prétexte. Sitôt arrivés dans les familles « d’accueil
», ces enfants sont réduits à l’esclavage : levés les
premiers ils ont la charge de vendre de menus
objets en déambulant dans la ville ou sur les
marchés. Gare à celle ou celui qui rentrera avec
encore un peu de marchandises. Le châtiment sera
terrible !

Aﬁn de neutraliser toute velléité de s’échapper,
ces enfants subissent un véritable lavage de
cerveau, leur faisant oublier jusqu’à leur famille
et leur lieu de naissance. Rendus méﬁants par les
mauvais traitements, ces enfants sont très difﬁciles
à approcher et les contacts ne deviennent fructueux
qu’au bout de plusieurs mois. La persévérance ﬁnit
par payer et ces enfants acceptent l’alphabétisation
et de suivre une formation professionnelle.
Il reste encore beaucoup de travail pour
parvenir à une amélioration de la vie des femmes
dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Jean-Pierre RIQUOIS

BILLET DE SPIRITUALITÉ

Laïcité
Pensées du Père abbé du Bec, suite à l'article sur la laïcité paru
dans le journal « Le Monde » du 21 mars 2011.

S

ous la plume du grand rabbin de France,
Gilles Bernheim, quelques phrases
précieuses, pour nous situer dans le débat
actuel sur la laïcité et l’Islam !
La laïcité n’a pas de raison d’être sans les
religions ... La laïcité n’est pas une doctrine,
encore moins la religion de ceux qui n’ont pas de
religion, mais un art de vivre ensemble ... Il n’y a
aucune contradiction entre laïcité et pratique d’une
religion. La neutralité de l’espace public doit être
organisée et imposée dans ce sens ... L’Etat ne doit
pas oublier que, si la laïcité exige que les pouvoirs
publics ne reconnaissent aucun culte, elle leur
impose dans le même temps de n’en méconnaître
aucun ... L’Islam étant récent en France, l’harmonie
peut être plus longue à venir ... Depuis que leur
citoyenneté a été reconnue en 1791, l’histoire des
Juifs et de la France, c’est l’histoire d’un amour,
parfois blessé, outragé, parfois même humilié,
mais d’un amour quand même, entre deux formes
d’universalisme ...
Ces réﬂexions pourraient se passer de tout
commentaire, tant elles sonnent juste et nous
ouvrent des perspectives encourageantes, en une
heure où nous serions tentés de camper sur une
prétendue identité franco-française en brandissant

l’épouvantail des risques provenant de la présence
de nouvelles confessions religieuses. Il y a ici un
amalgame à ne pas faire, qui fausse complètement
notre jugement : les racines de notre culture
occidentale sont judéo-chrétiennes, c’est un fait.
Encore faudrait-il ajouter que bien des apports
extérieurs ont enrichi ce terreau, au cours des
siècles, venus d’Orient parfois, et de la culture
islamique entre autre. Mais cette culture ne fait pas
pour autant notre identité nationale. Une identité,
donnée pour une part, se construit surtout autour
d’un projet, lui-même tenant compte de l’actualité
dans laquelle il est né. Pour reprendre le ﬁl de la
pensée de Gilles Bernheim, je citerai simplement
cet appel qu’il adresse aux musulmans et qui me
semble la clef de la question qui nous occupe, si
nous ne voulons pas qu’elle devienne un verrou :
je veux dire à mes compatriotes musulmans que,
précisément, ils sont d’abord mes compatriotes,
et que ce qui nous rassemble en France, c’est la
République qui nous est commune.
Que voulons-nous faire de notre pays ?
Une forteresse où nous barricader ou une place
ensoleillée où nous rencontrer ?
Père abbé Paul Emmanuel.
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Encadrer des mineurs,
quelle responsabilité ?

C

ette proposition du Service Diocésain des Aumônerie de l'Enseignement Public d’un temps d’information était ouverte aux personnes bénévoles ou
salariées qui ont mission auprès de ces jeunes adolescents, collégiens et lycéens, jeunes qui nous sont conﬁés.
Nous en sommes responsables. J’ouvre d’ailleurs
une parenthèse sur ce mot conﬁer, qui a pour déﬁnition :
« Se ﬁer à, le contraire de se méﬁer, mais aussi avoir conﬁance en, avoir l’assurance en, avoir la sécurité en, avoir
la foi en ... » Nous sommes bien dans une relation de conﬁance. Je referme ma parenthèse.
Donc des jeunes conﬁés par leurs parents, le temps
d’une rencontre d’aumônerie, d’un temps fort, d’une retraite, d’un camp ..., etc. Nous avons donc souhaité faire
un coup de projecteur sur ce thème.
Lever le nez de notre guidon car nous sommes souvent dans le faire, dans l’action et ... dans l’urgence !
Sans prendre le temps de faire le tour d’horizon de
notre activité de façon plus globale.
Anticiper, prévoir en amont et surtout se poser les
questions que l’on élude souvent par des : « ... Je n’ai
pas eu le temps, dommage ! Je pense que c’est assuré,
je crois ? Jusqu’à présent ça ne posait pas de problème !
On a toujours fait comme ça ! ». Et je pense que vous
connaissez ces remarques !
Donc, à la demande de certains responsables, nous
avons décidé d’aborder ces thèmes qui sont :
1. Les réglementations aujourd’hui en vigueur concernant
les activités et accueil de mineurs
2. Les assurances, sujet que l’on pense toujours sans problème sauf le jour où il y en a un !
Et pour éclairer notre lanterne, nous avons eu le
plaisir de recevoir M. Bruno LEONARDUZZI, inspecteur
Jeunesse et Sports à la Direction Départementale et
M. Éric GAUTIER, délégué départemental du Centre de
Documentation et d’Information de l’Assurance, qui nous
ont exposé les cadres, limites, recommandations en vigueur à ce jour.
Nous nous devons dans la cadre de nos activités
d’aumônerie et à l’égard des parents, des jeunes dont
nous avons la responsabilité, d’être des encadrants responsables. C’est-à-dire que nous avons le droit de ne pas
tout savoir en matière de réglementation, lois, assurances.
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Mais, par contre, nous avons le devoir de nous donner les
moyens pour faire face, nous poser les questions et les
poser aux personnes compétentes.
Nous sommes et serons plus libres et plus sereins
dans nos actions, nos projets, si l’on connaît bien le cadre,
les limites et les restrictions.
Nous serons aussi plus crédibles en osant interdire,
refuser, en disant : « non, désolé ce n’est pas possible,
on ne peut pas ! Parce que ... ». Avec seulement pour argument le rappel d’un cadre, d’une obligation. Ceci pour
nous protéger et aussi protéger nos encadrants, parents
et jeunes.
Aussi dans cet objectif, nous souhaiterions 2 attentions :
1. Que vous puissiez prendre un temps pour revoir
vos fonctionnements, proﬁter par exemple d’un bilan
d’année ﬁn juin par exemple et lister les activités (sorties
à l’extérieur, retraites, déplacements, véhicules, assurances, locaux, matériels ...) mettre à jour toutes les choses
auxquelles on ne pense que trop tard ou jamais ! Vous
aurez des questions, recherchez la personne qui aura les
réponses ! Et elles sont à votre disposition.
2. Pour toute sortie à l’extérieur, retraites, camp,
temps forts, qu’il puisse être fait une ﬁche (avec lieux,
dates, noms des participants, animateurs, les contacts,
avez-vous leurs ﬁches sanitaires, autorisations parentales
?) Et en transmettre au service diocésain concerné.
Ce ne sera pas pour les renseignements généraux
mais en examinant la ﬁche, le responsable qui la recevra
pourra peut-être mettre à jour un problème ou un dysfonctionnement pas estimé.
Après cet après-midi, les participants (trop peu, malheureusement) ont été rassurés et assurés pour mieux
accompagner nos jeunes adolescents aussi bien en tant
qu’élu, bénévole, animateur et entrevoir leur mission avec
plus de sérénité, de conﬁance et de responsabilité.
Philippe FAIVRE DU PAIGRE,
responsable diocésain
des Aumôneries de l'Enseignement Public
Pierre MARIONNEAU, prêtre accompagnateur
Intervenants : M. LEONARDUZZI inspecteur
Jeunesse et Sports et M. GAUTIER du CDIA
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MÉDIATHÈQUE CENTRE ST-JEAN
Jours et heures d'ouverture (sauf vacances scolaires)
Lundi, mardi et vendredi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.

■ LA NAISSANCE DE L'ÉGLISE

Pour les jeunes à partir de 8 ans – DVD - Durée 30 mn
Il y a 2000 ans ... La naissance de l’Eglise
Un parcours à travers le livre biblique des Actes des Apôtres, pour suivre pas à pas les tout débuts
de l’Eglise Chrétienne, grâce à des dessins expressifs et plein d’humour.
Qu’est-ce qui a permis la naissance de l’Eglise ?
Qui sont les pionniers de cette histoire ?
Quelle est la force vive à l’origine de cette fabuleuse expansion ?
Ce petit ﬁlm d’animation présente par des croquis rapides et expressifs l’épopée des premiers
héros de la foi chrétienne, Pierre, Paul, Etienne, Barnabas, Timothée ... Les pays qu’ils sillonnent
sont visualisés sur des cartes. Les aventures qu’ils rencontrent sont contées avec humour.
Grâce à une présentation alerte et à un style simple et direct : tout est clair et l’on parcourt
aisément le livre biblique des Actes des Apôtres.

■ DVD LE TESTAMENT DE TIBHIRINE

Un documentaire de Emmanuel Audrain
Christian, l’un des sept moines assassinés en Algérie, avait écrit son testament. Christophe, le
plus jeune d’entre eux, nous a laissé un journal. C’est avec leurs mots, que les hommes nous
disent pourquoi et comment, ils ont choisi de rester aux côtés de leurs voisins musulmans du
village de Tibhirine.
Le D.V.D. comprend : le ﬁlm, 52 mn, les « bonus », 55 mn.

■ « FRÈRES ! DE CAÏN A ABEL À NOS JOURS : DEVENIR FRÈRES ... »
D.V.D. présenté par le groupe Hosanna. Mise en scène Franck Legros.

■ A LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE

D.V.D.60 mn, à partir de 10 ans – Edition MEROMEDIA
Le ﬁlm documentaire : La Bible, accès libre
La Bible est le livre le plus répandu dans le monde. Pourquoi intéresse-t-il toujours autant ? Un
jeune homme mène l’enquête et nous permet de rencontrer des personnes qui lisent la Bible
dans des contextes et pour des motifs différents. 5 Bonus pour en savoir plus : la Bible, première
découverte - Paroles d’hier pour aujourd’hui - Langues et traduction - Une source d’inspiration
Elisabeth

Jean-Claude
GIANADDA
VENDREDI 6 MAI 2011 à 20h30
cathédrale Saint-Pierre
Place François-Mitterrand
à Lisieux (Calvados)
Entrée libre et gratuite
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Assistance Gestion Informatique & Réseau
Assembleur de PC portables et fixes - Support téléphonique - Intervention sur site

Un INFORMATICIEN toujours à votre écoute.
Un seul appel 02 32 32 05 11
SARL AGIR, 1 impasse de la Garence 27220 Garencières - support@info-agir.fr
Gérante : Jocelyne Dantant - Associés : Guy LEMASLE, Jean-Marc Dantant.

EVREUX

Place de la République
Tél. : 02 32 39 31 00

D E M E N A G E M E N T S

27 GRAVIGNY Tél. 02.32.38.89.90

Horaires d'ouverture :
du lundi au lamedi
de 8 h 30 à 20 h 00
sans interruption

ENTREPRISE de MAÇONNERIE GÉNÉRALE

EGASSE S.A.S

.

Constructions
Rénovation
Carrelages
Isolation
7 bis, rue Principale - 27120 CAILLOUET

Tél. 02 32 36 93 36

●

Fax 02 32 36 07 72

LA PROCURE

Librairie religieuse et générale
CD - DVD - art religieux - santons - aubes
21, rue Charles Corbeau - EVREUX
Tél. : 02 32 33 26 52 - Fax : 02 32 38 35 69
librairie.evreux@laprocure.com
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Distributeur agréé BOUYER, UDEF, SENNHEISER

Étude – Réalisation – Maintenance
en sonorisation professionnelle
Nombreuses références dans les lieux de culte
20, avenue Micheline-Ostormeyer 76190 YVETOT
Tél/Fax 02 35 96 85 33 – Portable 06 87 33 05 17

CLINIQUE CHIRURGICALE PASTEUR

58, boulevard Pasteur - 27000 EVREUX
Tél. 02 32 38 95 00 - Fax 02 32 38 57 78
http://www.clinique-pasteur.fr
e-mail : contact@clinique-pasteur.fr

URGENCE 24H/24
Chirgurgie vasculaire et thoracique, viscérale,
réparatrice, reconstructrice, esthétique, urologique,
ophtalmologie, stomatologie, ORL, Chirurgie du sport
orthopédique et traumatologie, Chirurgie du rachis
Chimiothérapie et radiothérapie, accélérateur de particules
Radiologie, scanner, sénologie, kinésithérapie
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DEMANDEZ PLUS A VOTRE BANQUE PRIVÉE

Julien MAROUSÉ - Tél. : 06 88 49 56 84
LCL Banque Privée - 41 rue Chartraine - 27000 EVREUX
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Prière pour
l'évangélisation
des jeunes et
pour les vocations
Dieu notre Père,
nous te rendons grâces
car tu fais vivre ton Eglise
dans des communautés fraternelles.
Que ton Esprit Saint
ouvre nos cœurs
aux dimensions du monde.
Accorde-nous de savoir accueillir
les prêtres, diacres et consacrés
que tu nous donnes.
Conduis-nous sur le chemin
qui nous dispose à répondre,
libres et joyeux,
à l'appel du Christ.
Amen.
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