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Éditorial

M e r c i bodne npeme nens et r2 0 16

à v o tr e r éa

Mgr Christian NOURRICHARD
Évêque d’Évreux

« Joie du ciel sur la terre »

N

ous sortons d’une année marquée d’événements tragiques! Les fêtes de Noël et du
Nouvel An sont toujours les bienvenues. Dans
ce contexte, elles nous permettent de garder
confiance et espérance en l’avenir.
Notre avenir s’inscrit dans le
respect de la Création comme
nous y invite le Pape François
dans son encyclique Laudato Si’.
La Création porte en elle, un
joyau inestimable : La Vie humaine !

›› sa compassion et son engagement envers les
plus vulnérables...
›› son exigence de vérité et de justice...

témoignent que seul l’Amour vécu en réciprocité transforme en profondeur le
« vivre ensemble » auquel nous
aspirons. C’est ce que nous té...la vie humaine
moignons dans l’œcuménisme.

est un don de Dieu
à préserver...

Pour les croyants de toutes les religions, la vie
humaine est un don de Dieu à préserver. Pour
les chrétiens, elle trouve sa réalité parfaite en
la Personne de Jésus de Nazareth, le vrai Fils de
Dieu :
›› son dialogue et son ouverture à l’égard de
tous, y compris ses adversaires…

Accueillons et vivons sans
peur au cœur de la société cet
amour reçu de Dieu. Lui seul
nous rend libres de vivre nos différences dans le
respect et la paix, en demeurant solidaires.
Belle et Sainte Année de la Miséricorde, accueillie et partagée.
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VIE DU DIOCèSE
Agenda de l’évêque

4 janvier
« Prêtres venant d’ailleurs » CEF
5 janvier
Enseignement Catholique
7 janvier
Enseignement Catholique
8 janvier
›› Conseil épiscopal
›› Journée religieuses et
religieux d’au-delà de
nos frontières
10 janvier
Messe des peuples
à La Madeleine
12 janvier
Comité permanent du Conseil
Diocésain de Pastorale
14 janvier
›› Groupe « Signes de
miséricorde »
›› Equipes Notre Dame
15 janvier
Conseil épiscopal élargi
16 janvier
Rencontre confirmands
secteur Nord-Est
19 janvier
Institut Catholique de Paris
20 janvier
Enseignement Catholique
22 janvier
Conseil épiscopal
décentralisé secteur Centre
27 janvier
au 3 février
Pèlerinage Vie consacrée
à Rome

Amen ! Alleluia ! Gloria !

Le père Michel Cuisset a rejoint la maison du Père, le lundi 9
novembre 2015. Il laisse un texte intitulé « Curriculum Vitae »
où il évoque quelques grands moments de sa vie. En voici
quelques extraits :

O

rdonné prêtre le 30 juin 1962, il
est envoyé comme vicaire aux Andelys. En 1964, il est affecté à l’équipe du
Neubourg. En 1966, une autre paroisse :
Breteuil sur Iton. En 1968, le père Lechonneaux, responsable de secteur à Pont Audemer, lui demande de rejoindre l’équipe,
comme curé de Corneville sur Risle,
animateur et organisateur de camps de
jeunes, et aumônier d’Action Catholique
Ouvrière. Après seize ans passés à Corneville, « j’ai eu des fourmis, ce serait bien
de bouger ».
Un évêque de Côte d’Ivoire rencontré à Vernon, et le projet
se forme de partir dans ce pays comme prêtre fidei donum. Le
13 septembre 1984, c’est l’envol pour Abidjan où il rencontre,
Bernard Gouel, prêtre ouvrier, curé à la paroisse St Kizito en
banlieue d’Abidjan. Six années pour aider et participer à la
mission universelle. « J’avais en responsabilité pas moins de
quatorze villages, distant de cinq, voire cinquante kilomètres.
Les catéchistes jeunes et dynamiques en place, prêts à des
expériences et des actions valables ».
A la question du bilan de ces six ans de prêtre fidei donum, Michel répond : « J’ai rencontré tant de jeunes heureux de vivre
l’aventure de la foi, heureux de s’engager, heureux d’œuvrer avec
toute l’Eglise : comme catéchiste, chef de communauté, faire partie d’un conseil de pastorale, de scouts… Accueillir l’Eglise telle
qu’elle est, vivre la mission, quitter la polygamie. Je suis estomaqué des résultats ».
En 1990, retour en France, à la paroisse de Nonancourt. En 1997,
Rugles durant dix années. A la paroisse Montgeoly, en 2007, administrateur pour un an. En 2009, il prend sa retraite pour vivre
avec des amis de la paroisse Notre Dame de Bonne Espérance.
Habitant La Neuve Lyre, il a participé à la vie paroissiale avec le
père Jean-Pierre Delogé.
Son dernier lieu de vie, la maison de retraite d’Harcourt. Son
« Curriculum Vitae » se terminait ainsi : Amen ! Alleluia ! Gloria !
Yvette Delacour
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VIE DU DIOCèSE

Nominations
Par décision de l’Evêque d’Evreux, Monseigneur Christian Nourrichard, sont nommés :

Services diocésains :
›› Le père Roland Dollé, exorciste.
›› Le frère Serge de l’abbaye du Bec Hellouin
collaborera avec lui.

Conseil diocésain de Médiation :

Les pères Florent Babaka M’Vemba, Raymond
Herisset, Jean-Claude Vinet, Nicolas Le Bas,
Jean-François Berjonneau, et Madame Laurence de Palma Papet. Ce Conseil concourt à
l’autorité de l’Evêque dans sa charge de gouvernement de l’Eglise diocésaine, conformément
à la disposition juridique de l’Eglise Catholique
(Droit Canonique - Canon 1733).

Aumônerie de santé :
›› Madame Marie-Louise Breemeersch à l’Hôpital – Maison de retraite du Neubourg.
›› Sœur Marie Véronique à la Résidence Ambroise Bully de Vernon.
›› Madame Annie Morace à la Résidence ORPEA de Saint Pierre de Bosguérard.
›› Madame Simone Poulet à l’Hôpital et la
MAPAD de Conches en Ouche.

Mouvement :
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire, ont été élus :
Présidente : Mme Chantal Jolly - Secrétaire :

M. Jean-François Hili - Secrétaire adjointe : Mme
Monique Ptak - Trésorier : M. Philippe Brossel.

Nous avons la joie d’accueillir :
Pour le diaconat permanent :
M. Jean-Luc Velot, qui vient du diocèse de Paris.
Dans les Communautés religieuses :
Chez les Sœurs de Marie Réconciliatrice :
›› Sœur Marie Samuel et Sœur Marie Thérèse (novice congolaise) qui rejoignent
la communauté à Val de Reuil. Sœur
Marie Samuel en sera la Supérieure.
Chez les Sœurs de Saint Paul de Chartres de
Verneuil sur Avre :
›› Sœur Marie-Marthe.

Que toutes celles et tous ceux qui
achèvent une mission en soient
vivement remerciés. En particulier :
›› Le père Guy Touchard au titre de l’exorcisme.
›› Sœur Marie Bruno qui quitte la communauté des Sœurs de Marie Réconciliatrice de Val
de Reuil pour rejoindre la communauté de
Saint Etienne.
›› M. Jean-Pierre Riquois qui a assuré la présidence du CCFD-Terre Solidaire et quitte le
département.

Sont entré(e)s dans la paix du Seigneur :
Sœur Germaine Appriou à Vernon, religieuse des sœurs de Jésus au Temple, dans sa 92ème année et
63ème année de sa consécration religieuse. La célébration de ses obsèques a eu lieu, le 19 novembre
2015, en la chapelle de la Maison mère à Vernon.
Sœur Jacqueline Chauffeton à la Providence d’Evreux, religieuse de St Jean l’Evangéliste, à l’âge de
89 ans. La célébration de ses obsèques a eu lieu à Chartres le 4 décembre 2015.
Monsieur Achille Nourrichard, papa de Mgr Nourrichard, le 25 novembre 2015, à la Providence
d’Evreux. La célébration de ses obsèques a eu lieu le 1er décembre 2015 en l’église St Martin de
Sotteville sur Mer. Nous étions nombreux à entourer notre évêque à cette occasion.

Nous assurons notre évêque, les familles et les communautés religieuses concernées de
notre amitié et de notre prière.
5

VIE DU DIOCèSE

Ouverture de l’Année Sainte

Ce dimanche 13 décembre, les chrétiens du diocèse ont pu entrer dans l’Année Sainte et franchir
la porte de la miséricorde voulue par notre Pape François. Il y en a trois dans notre diocèse.

A la Cathédrale
Notre Dame - Evreux

miséricorde du Samaritain, image
de Jésus lui-même manifestant
L’Année Sainte de la Misél’amour de Dieu son père pour
ricorde voulue par le pape
l’humanité blessée.
François a commencé le 8
Tous les participants étaient invidécembre dernier par l’outés par le père Jean Vivien à pasverture d’une porte habiser la porte de la Miséricorde en
tuellement murée dans la
tenant à la main un cierge allumé
basilique Saint Pierre puis
à la troisième bougie de l’Avent.
dans les trois autres grandes
La procession passait devant les
basiliques de Rome. Elle a
chapelles de la réconciliation où
été suivie de manifestations
plusieurs prêtres accueillaient les
dans tous les diocèses du
fidèles désirant recevoir le sacremonde entier.
ment du pardon et devant la chaA la cathédrale, c’est le 13
pelle centrale du déambulatoire
décembre qu’une assemblée
préparée pour l’adoration.
Ouverture de la porte à la Cathédrale
nombreuse est venue pour
Les différents moments de cette
vivre la démarche de l’année jubilaire.
journée festive ont permis à la communauté de
Mgr Nourrichard, entouré de prêtres et de « faire Église » pour écouter, intérioriser la Parole
diacres du diocèse a franchi la porte de l’année et prier notre Dieu miséricordieux à l’intention de
sainte. De nombreux fidèles ont à leur suite ef- toutes les blessures de nos vies et de notre monde
fectué le parcours de la miséricorde qui a per- d’aujourd’hui.
mis de rencontrer les témoins de la foi qui se
François Rouet
sont laissés transfigurés par cet amour gratuit
de Dieu et qui ont vécu en plénitude cet appel A Pinterville
des béatitudes : « Heureux les miséricordieux, Petite église, petite porte, mais grand engageils obtiendront miséricorde (Mt 5, 7).
ment : il y avait quelque chose de sacramentel
Avant la bénédiction finale et l’envoi, le père à passer cette porte fabriquée et montée dans
évêque nous a encouragés à vivre intensément l’église de Pinterville (photo de couverture).
cette année jubilaire. Le curé de la cathédrale, D’abord parce que c’était un engagement à vivre
le père Dubos a invité les mouvements, les fa- de façon missionnaire cette année de la misérimilles à venir vivre ce parcours de la miséricorde corde comme nous y appelait notre vicaire gécomme un pèlerinage de foi.
néral, le père Michel Daubanes.
Monique Ptak
Et puis, cette porte est la réplique de celle
A Notre Dame
qu’avait ouverte dans son presbytère de l’île
de la Couture - Bernay
Maurice, le bienheureux père Laval (qui fut
La basilique Notre-Dame-de-la-Couture, brillante curé à Pinterville) pour que les esclaves nouvelde propreté et magnifiquement fleurie a accueil- lement affranchis osent, dans ses dimensions
li un grand nombre de fidèles adultes, jeunes et modestes, en franchir le seuil. A nous aussi en
plus âgés autour du Père Nicolas Le Bas, vicaire franchissant cette porte de nous libérer de nos
épiscopal qui présidait la messe. Dans son ho- esclavages d’un autre type pour oser recevoir et
mélie chaleureuse, il a rappelé la parabole de la donner la miséricorde.
Marie-Hélène Le Masson
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Assemblée des évêques

Voici la suite de l’interview de Mgr Nourrichard sur cette assemblée plénière qui a eu lieu à Lourdes du 3 au 8 novembre dernier :

Agenda
19 décembre au 11 janvier

Circuit des crèches

Mgr Nourrichard : Nous avons eu l’opportunité de nous retrou-

à travers le diocèse
Contact : 06 76 90 18 12
Isabelle Carpentier

Eglise d’Evreux : Quelles sont-elles ?

Messes et adorations
pour les vocations

ver avec les évêques de la province de Normandie. Nous avons partagé nos différentes devises épiscopales.

››
››
››
››
››

Mgr Boulanger (Bayeux-Lisieux) « Confiance, n’ayez pas peur »
Mgr Habert (Sées) « Demeurez dans mon amour »
Mgr Brunin (Havre) « Jusqu’à ce qu’Il vienne »
Mgr Lebrun (Rouen) « Je vous appelle mes amis »
Mgr Nourrichard (Evreux) « Le Verbe s’est fait chair »

EE : Mgr Kasanda Mulenga, évêque au Congo RDC a témoigné sur
« l’aventure humaine et spirituelle des prêtres venus d’ailleurs ».

Mgr Nourrichard : Quelques points de son témoignage : «  L’Eglise
est missionnaire et catholique, c’est une chance. Le prêtre Fidei Donum est ambassadeur de son diocèse. Pour nous qui accueillons,
ayons le souci que ce prêtre peut avoir peur d’aller vers un monde
où pour lui tout est à refaire. « Qui suis-je comme prêtre dans ce
monde déchristianisé, où des laïcs dirigent tout ? ». Qu’il y ait un
esprit authentique, un échange équitable entre Eglises. Un échange
aussi avec les laïcs. Le prêtre rédige un acte d’engagement avec son
presbyterium d’origine. Il est recommandé qu’il ait déjà cinq années
de ministère avant d’être envoyé prêtre Fidei Donum, qu’il bénéficie
d’un temps de tutorat. Il faut aussi veiller à la vie spirituelle, éviter
l’écueil de la solitude. A la fin de son séjour, il faut faire une relecture
de son vécu et élaborer un document de référence.
EE : Le rôle de l’Eglise dans l’accueil des migrants a été aussi source

Tous les vendredis, 17h30
à la Collégiale Vernon.
4 janvier, 17h à Bernay
7 janvier, 18h30 à Evreux
et Pinterville.

Contact : monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr

Dimanche 10 janvier, 11h

Messe des peuples
Eglise de la Madeleine
à Evreux.
Contact : Philippe Mylle
02 32 34 98 68

Jeudi 14 janvier, 9h30 à 16h

Pastorale
des funérailles
Formation à Pont Audemer
Contact : 02 32 62 19 86
Père Jean Luc Védrine

de réflexion et de débat avec l’apport du Cardinal Montenegro,
archevêque d’Agrigente (Italie).

Vendredi 15 janvier, 9h30

Mgr Nourrichard : En effet, le Cardinal Montenegro nous a parlé

Parcours de sensibilisation
à la foi chrétienne au
Centre St Jean à Evreux.
Contact : Béatrix et Antoine
Joly - 02.32.36.32.28

de l’expérience de l’accueil si enrichissant et si éprouvant qui se
vit sur l’île de Lampedusa depuis des décennies. Il nous a évoqué
ces moments de bonheur vécus dans ces gestes humains dont les
pauvres ont le secret quand ils accueillent les pauvres. Le peu qu’ils
ont, ils le partagent. C’est l’Evangile.

EE : Une visite à la cité St Pierre à l’occasion des soixante-dix ans de
la fondation du Secours Catholique était organisée.

Mgr Nourrichard : Cette rencontre nous a permis de rendre

grâce pour cette belle institution fondée par l’abbé Rodhain et les
soixante ans d’existence de la cité St Pierre.

Ephata

Samedi 23 janvier 9h30 -17h

Halte spirituelle
« La miséricorde cœur
battant de l’Evangile » chez
les sœurs Bleues à Vernon.
Contact : Béatrice Durand
02.32.62.19.94

Propos recueillis par Yvette Delacour
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Un père synodal nous parle

Le 26 novembre, ont eu lieu à Evreux deux conférences de Mgr Brunin, évêque du Havre,
Président du Conseil Famille et Société à la Conférence des Evêques de France, Délégué au
Synode des Familles à Rome en octobre 2015.

A

l’invitation de Mgr Nourrichard, de la Pastorale des Familles et du groupe Signes
de Miséricorde, Monseigneur Brunin est venu
témoigner à Evreux de ce qu’il avait vécu lors
des trois semaines du Synode sur la Famille qui
s’est tenu autour du Pape François en octobre.
Une quarantaine de prêtres, de diacres et leurs
épouses ont pu écouter le premier exposé dans
l’après-midi. Dans la soirée, la salle de Nétreville était bien remplie de personnes très attentives et intéressées.

Bref rappel : le synode d’octobre concluait
deux ans de réflexion et de travaux de la part
du Peuple de Dieu à la base et de manière universelle, des évêques et aussi des théologiens.
Les médias s’en sont fait l’écho d’une manière
comme toujours trop peu nuancée.
Or, ce qui est ressorti des propos de Mgr Brunin,
c’est justement combien la « méthode François » a permis de dépasser les clivages entre
« doctrinaux » et « pastoraux ». Elle a ouvert
une troisième voie basée sur la miséricorde, sur
la pédagogie divine. Il ne s’agit pas d’appliquer
une loi quelle qu’elle soit mais d’écouter, de discerner, d’accompagner chaque personne dans
8 - Église d’Évreux janvier 2016

son cheminement particulier, de savoir se réjouir de ce qui est beau, grand et généreux dans
sa vie pour l’aider à avancer à son rythme, sans
limite de temps. Il est fait appel à la conscience
de chacun mais une conscience qui doit être
éclairée, formée et accompagnée. C’est le rôle
de chaque baptisé de s’y employer. On ne raisonne plus en termes de « permis/interdit ». On
invite les personnes à se positionner par leur
discernement et leur conscience, tout en leur
offrant un accompagnement. Il s’agit de recueillir le meilleur de chacun. L’Eglise n’est pas
une sphère toute ronde où sont aplanies les
aspérités : elle est un polyèdre avec de multiples facettes différentes où chacun apporte
sa spécificité. Cela a pour conséquence de
renvoyer à la responsabilité des conférences
épiscopales continentales et à une décentralisation salutaire. Les problématiques
africaines ne sont pas celles de l’Europe
occidentale, par contre les réalités de ce
qui s’y vit nécessitent les mêmes besoins
de miséricorde et d’accompagnement. Les
questions qu’ils se posent sont très proches
de celles des occidentaux. On dépasse alors
largement les questions frontales sur l’accès
aux sacrements pour les divorcés remariés ou
les méthodes contraceptives. Chaque cas est
unique, chaque personne est aimée de Dieu et
appelée au bonheur et à l’espérance.
Après l’exposé, quelques questions ont pu être
posées par les participants. Ils se sont montrés
très satisfaits de découvrir, par ce témoignage
de Mgr Brunin, que des portes et des perspectives s’étaient ouvertes et que l’année de la Miséricorde allait permettre de poursuivre dans
cette voie d’accompagnement, de discernement et de pédagogie divine.
Roman et Emmanuelle Stawski

VIE DU DIOCèSE

Halte spirituelle

Q

uatre vingt personnes environ de tout le diocèse se sont retrouvées à l’Abbaye du Bec
Hellouin pour une journée de prière ayant pour
thème : La Miséricorde, cœur battant de l’Evangile. Le Père Michel Daubanes expliquait le désir
des services diocésains de proposer aux personnes engagées dans la pastorale un temps de
récollection. Le choix du thème est paru évident
en cette année sainte de la Miséricorde divine
voulue par le Pape François pour le cinquantième
anniversaire de la clôture du concile Vatican II.
Nous étions invités à nous « laisser faire ».
Yves Cormier, diacre depuis 1995, a reçu la
mission d’être attentif « aux personnes qui
connaissent des situations de séparation, de
divorce, de ré-engagement et de second mariage civil ». Yves nous a retracé son parcours,
à l’écoute de ce qui se faisait déjà dans l’Eglise,
dans le diocèse, au Carrefour rural. Des contacts
avec des associations comme : « Pères, enfants
et parents divorcés » ou bien « Communion
Notre Dame de l’Alliance » ou encore « Chrétiens divorcés, Chemins d’Espérance ». La communauté Notre Dame de l’Alliance réunit des
époux séparés de leur conjoint qui font le choix
du pardon et de la fidélité au sacrement du mariage. A la suite de Jésus, son rôle est d’aider à
la préparation du temps de prière à l’occasion
d’un remariage civil, de proposer une catéchèse,
une réflexion sur la foi, un nouveau départ sur le
chemin de l’Evangile.
Dans sa démarche de Miséricorde, l’Eglise sera
toujours là pour éclairer et purifier les nouvelles
situations familiales à la lumière de l’Evangile.
Après ce beau témoignage, nous avons participé
à l’eucharistie avec les moines et les moniales.
L‘après-midi, le père Jacques Castel a repris l’incitation du père Patrice Gourier : « Ne parlez
pas trop de la Miséricorde, mais vivez-la ».
En ouvrant la Bible, nous y trouvons de nombreux exemples : les Psaumes 85, 102, le livre
d’Osée, le deuxième livre des Maccabées,

le Nouveau Testament. Jésus est l’initiateur
de la Miséricorde du Père, Il manifeste sa pitié
pour l’homme dans l’Evangile de Luc au chapitre 7 avec la pécheresse, au chapitre 15 avec
les trois paraboles de la Miséricorde, et encore
Zachée, la femme adultère.

Image sous licence par Depositphotos.com©curaphotography

La première de cette année pastorale a eu lieu le 11 novembre 2015, à l’abbaye du Bec Hellouin.

En écoutant attentivement la liturgie eucharistique, nous entendrons de nombreux appels
à la Miséricorde, dans l’accueil, la préparation
pénitentielle, dans le Gloire à Dieu, la Prière
Universelle, les préfaces, l’Agneau de Dieu, le
Notre Père. Nos prières expriment la confiance
en Dieu notre Père qui accorde le pardon. Dieu
vient nous réconcilier, Il est miséricordieux.
La liturgie est « truffée » de rappels à la Miséricorde. Dans les sacrements, il est rappelé
l’Amour et la Miséricorde de Dieu Père tout
puissant d’amour. Reprenons l’invitation du
pape François : « Ne vous fatiguez jamais d’être
miséricordieux ».
Ensuite un temps de silence puis un échange en
petits groupes où chacun a pu dire et partager
ses questions et ses découvertes furent proposés.
Puis, nous nous sommes retrouvés dans l’église
abbatiale pour une célébration de la Miséricorde
où chacun a pu vivre selon son cœur une démarche de réconciliation sacramentelle ou pas.
C’est dans la joie et la paix que nous avons
chanté : « Que tes œuvres sont belles ! ».
Chantal Bréant
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semaine de l’unite

Appelés à proclamer

les hauts faits de Dieu

(1 P 2,9-10)

Anne-Noëlle Clément, directrice du centre œcuménique « Unité Chrétienne » de Lyon nous
présente cette semaine de prière.

P

our la semaine de prière
pour l’unité chrétienne
2016, les chrétiens de Lettonie, marqués par l’histoire
douloureuse de leur pays
mais également par une vie
œcuménique féconde, nous
invitent à revisiter notre mission commune de baptisés.

fois notre identité de chrétien et
notre mission de baptisés : sel
de la terre et lumière du monde
présente dans l’obscurité.
Les textes évangéliques qui
nourriront les « Huit jours » nous
font passer de la Croix à la résurrection et nous ramènent d’Emmaüs à Jérusalem, au cœur de
la communauté et dans la communion fraternelle. La véritable
évangélisation nous conduit de
la dispersion à l’unité.

Au carrefour des traditions catholique, luthérienne et orthodoxe, ils nous proposent pour
cette semaine de prière pour
l’unité chrétienne un court exTout au long de la semaine, nous
trait de la première lettre de
prierons pour devenir un peuple
Pierre nous exhortant à prode prêtres au cœur du monde,
clamer les hauts faits de Dieu. Mgr Holtam, évêque anglican de Salisbury
portant dans notre prière les asLe passage choisi rappelle aux
pirations à l’unité qui s’élèvent
chrétiens qu’ils sont une « race élue, la commudes cœurs blessés par la division. Plongés dans
nauté sacerdotale du roi, la nation sainte… » et
la mort et la résurrection du Christ par notre
qu’ils ont été appelés à passer des ténèbres à la
baptême, fragiles reflets de la lumière du Christ
lumière.
et soutenus par la Parole de Dieu – c’est ce
Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est mis- qu’exprime le visuel créé par Unité Chrétienne sionnaire par nature, il a été choisi pour procla- nous vivrons des temps de prière et de partage
mer que le salut est offert à tous et pour faire entre nous pour être rendus capables de probriller la miséricorde de Dieu dans le monde. La clamer au monde les merveilles de Dieu.
mission chrétienne se déploie dans toutes ses
Anne-Noëlle Clément
dimensions, prophétique, sacerdotale et royale,
elle se vit par l’annonce explicite de l’Evangile,
la prière et le service du monde. C’est notre voLe Conseil œcuménique des Églises et l’Église
cation baptismale de témoigner des hauts faits
catholique romaine encouragent toutes les
de Dieu dans toute notre vie, en guérissant les
pratiques de piété, de prière et de culte qui enblessures, en recherchant sans cesse la vérité et
tretiennent les racines spirituelles de l’œcumél’unité et en s’engageant résolument en faveur
nisme, la prière est le cœur de l’œcuménisme
de la dignité humaine.
spirituel. L’unité est à la fois un don et une
La célébration œcuménique proposée par les
tâche, les chrétiens nourrissent une espérance
lettons nous fait entendre un extrait du Sermon
qui ne faiblit pas, orientée vers la vision finale
du peuple de Dieu vivant dans l’harmonie.
sur la montagne (Mt 5, 13-16) exprimant à la
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Comme tous les ans, elle se déroulera du lundi 18 au lundi 25 janvier 2016, fête de la
conversion de Saint Paul.

C

omme tous les ans, les chrétiens
de toutes confessions vont prier
ensemble pour l’unité. Cette année
à Evreux et dans l’Eure, nous vous
proposons de vivre cette semaine
en deux temps.
Tout d’abord il y aura un lancement
à Evreux, le samedi 16 janvier, puis
pendant toute la semaine, des
temps de prière un peu partout
dans le diocèse.

Samedi 16 janvier

Espace Netreville, 6 rue Jean Bart à Evreux :
›› 15h30 Célébration œcuménique.
›› 16h30 Temps de témoignages et de partages
sur le thème « Appelés à proclamer les hauts
faits du Seigneur ».
›› 18h30 Pour ceux qui le souhaitent, repas tiré
des sacs.
(Les groupes de jeunes et d’aumônerie sont
les bienvenus !).

Mercredi 20 janvier

Temps de prière à l’église d’Incarville à 20h30

Jeudi 21 janvier

Temps de prière à l’église de Gaillon à 20h30

Vendredi 22 janvier

Temps de prière à 18h, 26 Rue de Bizy à
Vernon suivi d’un apéritif (Ouvert à tous).

Du dimanche 17 au dimanche 24 :

Temps de prière dans l’Eure
Ces temps de rencontre, il vous revient de les
organiser, que vous soyez une paroisse, une
communauté, un groupe de prière ou une famille. Ils peuvent avoir lieu dans des églises, des
salles paroissiales ou des maisons. Ils peuvent
consister en une célébration, un temps de

prière ou pourquoi pas un goûter ou
un repas.
A partir des documents de la semaine de prière pour l’unité, nous
proposerons un canevas pour organiser une telle rencontre…
La seule obligation est de privilégier
la proximité et bien sûr la dimension
de prière et d’ouverture.
Ils existe des outils pour préparer et
célébrer cette semaine de prière :
la brochure, des textes et prières et
des articles développant le thème de l’année.
Pour les recevoir, il vous suffit de nous adresser
une demande :
›› eure.oecumenique2016@gmail.com ou
›› Eglise Protestante Unie d’Evreux 5 rue du chantier 27000 Evreux ou
›› http://unitechretienne.org (en téléchargement)
Père Nicolas Le Bas
Prière considérée comme « la prière»
du père Couturier pour l’unité :
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour
nous, as prié pour que tous tes disciples soient
parfaitement un, comme Toi en ton Père, et
ton Père en Toi.
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le
courage de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte
incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que
Tu veux.
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
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semaine de l’unite

Prières pour les « Huit Jours »
1er Jour : Faire rouler la pierre
Ézéchiel 37,12-14 Je vais ouvrir vos tombeaux.
Psaume 71 (70),18b-23 Ô Dieu,
tu as fait de si grandes choses !
Romains 8,15-21 Ayant part à ses souffrances,
nous aurons part aussi à sa gloire.
Matthieu 28,1-10 Il n’est pas ici,
car il est ressuscité comme il l’avait dit.

S

eigneur Jésus, Tu nous aimes depuis toujours, et Tu nous as montré la profondeur
de ton amour en mourant pour nous sur la
croix, et en partageant ainsi nos souffrances
et nos blessures. Nous déposons à présent, au
pied de ta croix, tous les obstacles qui nous séparent de ton amour. Roule les pierres qui nous
emprisonnent. Éveille-nous au matin de ta résurrection. Fais qu’ainsi nous puissions aller à
la rencontre de nos frères et sœurs dont nous
sommes séparés. Amen

3ème Jour :
Le témoignage fraternel

S

Jérémie 31,10-13 Ils arrivent,
ils entonnent des chants de joie.
Psaume 122 (121) Demandez
la paix pour Jérusalem.
1 Jean 4,16b-21 Celui qui aime Dieu,
qu’il aime aussi son frère.
Jean 17,20-23 Qu’ils parviennent
à l’unité parfaite.

eigneur Jésus, Toi qui as prié pour que nous
soyons tous un, nous Te prions pour que
Tu nous accordes le don de l’unité telle que Tu
la veux, par les moyens que Tu veux. Que ton
Esprit nous donne d’éprouver la souffrance de
la séparation, de voir notre péché et d’espérer
au-delà de toute espérance. Amen.
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2ème Jour : Appelés
à être messagers de joie
Ésaïe 61,1-4 L’Esprit du Seigneur Dieu est sur
moi.
Psaume 133 (132) Oh ! Quel bonheur
de se trouver entre frères !
Philippiens 2,1-5 Comblez ma joie
en vivant en plein accord.
Jean 15,9-12 Pour que ma joie soit en vous.

D

ieu d’amour, regarde notre volonté de te
servir en dépit de notre pauvreté spirituelle et de nos aptitudes limitées. Viens habiter de ta présence les désirs profonds de nos
cœurs. Remplis nos cœurs brisés de ton amour
qui guérit, pour qu’il nous soit possible d’aimer comme Tu nous as aimés. Accorde-nous
le don de l’unité, pour que nous puissions Te
servir avec joie. Nous Te le demandons au nom
de ton fils Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

4ème Jour : Un peuple de
prêtres appelé à proclamer
l’Évangile
Genèse 17,1-8 Je te donnerai de devenir
le père d’une multitude de nations.
Psaume 145 (144),8-12 Le Seigneur
est bienveillant et miséricordieux.
Romains 10,14-15 Et comment croiraient-ils
en Lui sans l’avoir entendu ?
Matthieu 13,3-9 Des grains tombés
dans la bonne terre ont donné du fruit.

S

eigneur Jésus, Tu as dit que c’est à l’amour
que nous aurions les uns pour les autres
que l’on nous reconnaîtrait comme tes disciples. Fais que, fortifiés par ta grâce, nous
travaillions inlassablement à l’unité visible de
ton Église, afin que la Bonne Nouvelle que Tu
nous appelles à proclamer puisse se faire entendre en chacune de nos paroles et en tous
nos actes. Amen.

5ème Jour :
La fraternité des Apôtres

6ème Jour :
Écoutez ce rêve

Esaïe 56,6-8 Une maison de prière
pour tous les peuples.
Psaume 24 (23) Qui gravira
la montagne du Seigneur ?
Actes 2,37-42 Ils étaient assidus
à la communion fraternelle...
Jean 13,34-35 Aimez-vous les uns les autres.

Genèse 37,5-8 Ecoutez le rêve que j’ai fait.
Psaume 126 (125) Nous avons cru rêver.
Romains 12,9-13 Que l’amour fraternel vous
lie d’une mutuelle affection.
Jean 21,25 Le monde entier ne pourrait pas
contenir les livres qu’on écrirait.

T

oi, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,
le Père de la gloire, accorde à tous les chrétiens, et plus particulièrement à ceux que Tu as
chargés de guider ton Église, ton esprit de sagesse et de science afin que nous puissions voir
avec les yeux du cœur l’espérance à laquelle
Tu nous as appelés : être un seul corps et un
seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui
règne au-dessus de tous, par tous et en tous.
Amen.

7 Jour :
L’hospitalité dans la prière

P

ère céleste, accorde-nous l’humilité de savoir entendre ta voix, de recevoir ton appel, et de partager ton rêve que l’Église soit
unie. Aide-nous à rester conscients de la tristesse de la désunion. Là où les divisions nous
ont laissé des cœurs de pierre, fais que le feu
de l’Esprit Saint les embrase et nous inspire
d’être un dans le Christ, comme il est un en
Toi, afin que le monde croie que Tu l’as envoyé. Nous te le demandons au nom de Jésus.
Amen.

8ème Jour : Des cœurs
qui brûlent pour l’unité

ème

S

Esaïe 62,6-7 Sur tes murailles,
Jérusalem, j’ai posté des gardes.
Psaume 100 (99) Gens du monde entier,
faites une ovation au seigneur.
1 Pierre 4,7b-10 Pratiquez l’hospitalité
les uns envers les autres.
Jean 4,4-14 Une source
jaillissant en vie éternelle.

eigneur Jésus, Tu as demandé à tes apôtres
de veiller et de prier avec Toi. Fais que
nous puissions offrir au monde des temps et
lieux privilégiés qui lui permettent de se ressourcer et de trouver la paix, afin qu’en priant
avec d’autres chrétiens, nous parvenions à Te
connaître davantage. Amen.

Esaïe 52,7-9 Qu’il est beau
de voir venir un porteur de bonne nouvelle !
Psaume 30 (29) Tu as changé
ma plainte en danse de joie.
Colossiens 1,27-29 Christ au milieu de vous.
Luc 24,13-36 Notre coeur
ne brûlait-il pas en nous ?

S

eigneur Jésus, Tu as rendu nos cœurs brûlants au-dedans de nous, et Tu nous as
renvoyés sur la route vers nos frères et sœurs,
avec le message évangélique aux lèvres. Aidenous à percevoir que l’espérance et l’obéissance à tes commandements conduisent toujours à une plus grande unité de ton peuple.
Amen.

Dossier préparé a partir des documents de la Semaine de prière pour l’unité
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Billet spirituel

Saint Francois-Xavier
ou l’ardeur missionnaire

A

près quelques hésitations, mon choix s’est
finalement porté sur Saint François-Xavier,
fêté le 3 décembre.
Promis à un riche avenir universitaire, c’est
au contact un peu rugueux de Saint Ignace de
Loyola qu’il se décide à
le suivre. Ce sera la première génération de la
Compagnie de Jésus.

Interpellé par le Pape
qui cherche des missionnaires pour l’Inde, Saint
François-Xavier répond
comme Isaïe « Me voici ».
Il part pour Goa qu’il
ramène à la foi puis travaille à la conversion de
pêcheurs situés près de
Ceylan.

Image sous licence par Depositphotos.com© zatletic

Sa passion missionnaire
et ses miracles font merveille. Il aura un peu plus
de mal avec les musulmans des îles Moluques.
Puis ce sera le tour du
Japon, mais il ne verra
jamais la Chine. Il meurt,
en effet, d’épuisement au
moment où il allait y pénétrer.
Sa passion ? La gloire de Dieu et le salut des
âmes. Comme Paul, comme bien d’autres après
lui, il répond au commandement du Christ :
« Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les, au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit ».

Pour cette mission, il ne ménage pas ses forces.
Il en mourra précocement.
Devant l’ampleur de la tâche, il s’adresse à ses
concitoyens restés sur place : « J’ai très souvent
l’idée de parcourir toutes les universités d’Europe et d’abord celle de
Paris, pour hurler partout
d’une manière folle et
pousser ceux qui ont plus
de doctrine que de charité en leur disant : hélas, quel nombre d’âmes
exclues du ciel par votre
faute, s’engouffrent dans
l’enfer ! ».
Saint François-Xavier a
été déclaré patron des
missions. Dans ce patronage, une sainte est venue le rejoindre quelques
siècles plus tard. Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus
dont l’ardeur missionnaire ne le cédait en rien
à la sienne : « Je voudrais parcourir la terre,
prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta
croix glorieuse… mais je
voudrais oh! mon bien-aimé Sauveur, verser
pour Toi mon sang jusqu’à la dernière goutte »
(Manuscrit A).
Partageons avec eux cette ardeur missionnaire
et soyons le relais de la foi en Jésus-Christ, notre
bien-aimé Sauveur là où nous sommes.
Abbé Guy Touchard
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ÉGLISE universelle

L’Eglise de France

soutient les étudiants en Irak

Cette vaste campagne vient d’être présentée le 3 décembre dernier : un partenariat entre la
Conférence des Évêques de France et l’Oeuvre d’Orient pour le soutien des étudiants en Irak.

«N

otre Père qui es aux cieux, Toi vers qui
montent nos louanges, nous Te supplions par Jésus-Christ Ton Fils, notre Seigneur et
par l’Esprit Saint, de venir en aide à tes enfants
de Mésopotamie, spécialement les jeunes qui
sont porteurs d’avenir pour ce pays biblique ».
C’est par cette prière rédigée par des étudiants
irakiens que Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk et porteur du projet « Former
des jeunes pour l’avenir de l’Irak », exhorte les
jeunes, élèves et étudiants à rester vivre dans
leur pays, terre d’Abraham et des Prophètes
et être ainsi annonciateurs de la fraternité qui
vient de Dieu.
Ces dernières années,
enlèvements et violences
se sont multipliés contre
les chrétiens et les minorités de ce pays. Le 7 août
2014, les djihadistes ont
pris les villages de la plaine
de Ninive jetant sur les
routes cent cinquante mille personnes, chrétiens en grande majorité. Plus d’un an a passé, ces réfugiés (la plupart dans deux villes du
Kurdistan irakien Erbil et Kirkouk) ont perdu espoir et beaucoup songent à quitter l’Irak. Mais
pour Mgr Mirkis, cette émigration signifierait le
départ de toutes les autres minorités et en un
certain sens la victoire des islamistes. Car ces
chrétiens d’Irak sont les héritiers d’une implantation religieuse très ancienne. Catholiques de
l’église chaldéenne ou syriaque, ils sont les descendants des populations qui vivaient en Mésopotamie avant l’ère chrétienne.
Pour toutes ces raisons, Mgr Mirkis se bat pour
aider les étudiants à rester sur place. Il ne veut
pas d’une « fuite » vers l’occident qui priverait
durablement l’Irak de ses cadres dirigeants
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chrétiens. Pour lui, ces jeunes sont une vraie
priorité pour les Eglises d’Irak. Ils représentent
l’avenir du pays.
Avec la progression de Daech en Irak, ces étudiants ont fui la région de Mossoul et la vallée
de Ninive en se réfugiant à Erbil tout d’abord.
Mais l’enseignement n’est donné dans cette
ville qu’en langue kurde, langue que ne parlent
pas les réfugiés chaldéens ou syriaques catholiques. Le ministre de l’Enseignement supérieur
a décidé de transférer l’ensemble des étudiants
de langue arabe à Kirkouk. Ils sont ainsi plus de
quatre cents en cette rentrée
2015/2016.
Lors de sa venue en France
le 8 septembre dernier, le
patriarche Sako chef de
l’Eglise catholique chaldéenne a été reçu par la
Conférence des Evêques
de France à Lourdes pour leur
proposer un partenariat avec l’Oeuvre d’Orient.
Intitulé « L’Eglise de France soutient les étudiants d’Irak », c’est le soutien des catholiques
de France qui sera sollicité par une action commune articulée autour de la prière et de la collecte de fonds.
Dans un premier temps, les fonds récoltés permettront à trois cent quatre-vingt étudiants de
continuer leurs études dans leur langue en leur
fournissant logement, nourriture, fournitures
scolaires, accès aux soins et connexion internet.

Vous pouvez soutenir les étudiants
en Irak et faire un don :

›› Par chèque à l’Oeuvre d’Orient « étudiants en
Irak » 20 rue du regard 75006 Paris.
›› En ligne : etudiantsenirak.catholique.fr
Résumé réalisé par Corinne Barrandon

ÉGLISE universelle

110ème anniversaire de la loi de 1905

Au nom du Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille et président de la CEF, nous appelle à garder l’esprit originel de
cette loi.

I

l y a cent dix ans était promulguée la loi relative à la séparation des Eglises et de l’Etat dans
un contexte de tension extrême entre l’Eglise
catholique et la représentation nationale.
Cent dix ans d’une mise en œuvre de cette loi
dans un esprit d’apaisement, de sagesse et de
conciliation ont permis de trouver de justes
équilibres. Si cette loi organisait une « séparation », elle n’instaurait pas une « mise à l’écart »
ou « une ignorance » des religions. Son article
1° affirme : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées ciaprès dans l’intérêt de l’ordre public ». Il s’agit
donc d’une loi voulant favoriser l’exercice des libertés. En 1905, le mot « laïcité » n’apparaît pas
dans le texte de la loi. Il le sera plus tardivement
pour préciser que l’Etat est laïc, c’est-à-dire qu’il
ne privilégie aucune religion et que dans son
fonctionnement il les respecte toutes, veillant
seulement à ce que leur exercice ne perturbe
pas l’ordre public.
L’Eglise catholique, depuis des décennies maintenant, ne remet pas en cause cette loi. Elle la
respecte. Pour autant, elle constate qu’un courant de pensée existe dans notre pays pour passer d’une laïcité de l’Etat à une laïcisation de la
société. Certains voudraient que l’ensemble de
la vie en société soit laïque et que les citoyens
croyants n’expriment et ne vivent leur foi que
dans un strict espace privé de plus en plus réduit, voire même caché.
Nul ne peut ignorer ou récuser le rôle que
l’Eglise a pris et prend dans des domaines essentiels de la vie de notre pays au cours de son
histoire et encore maintenant ; que l’on songe
à l’éducation, la santé, la culture, l’engagement
social, le soutien familial, la présence auprès

des jeunes ou la solidarité. La foi chrétienne
promeut le dialogue au sein de la société française. On peut même penser qu’elle a contribué
à la reconnaissance de la dignité de chaque
personne humaine comme à celle du vivre ensemble dans une société devenue plurielle.
Le contexte si particulier de notre pays aujourd’hui nécessite de demeurer vigilant dans
l’exercice de la laïcité de l’Etat et dans le respect
des convictions diverses des citoyens. Evitons
la stigmatisation des croyants qui mène à une
réduction croissante de leurs possibilités de
vivre et de s’exprimer comme citoyens. Croire
que réduire leur expression au strict cadre de
la vie privée favoriserait la paix sociale est une
illusion et une erreur. Cette attitude favorisera l’émergence de courants et d’attitudes fondamentalistes qui pourront s’appuyer sur le
sentiment d’être méprisés, rejetés, ignorés ou
incitera à se replier sur des formes de vie communautaristes.
C’est ensemble que nous réussirons à imaginer et construire l’avenir de notre pays dans le
respect de chacun, en reconnaissant l’apport
de tous à la collectivité. La loi de 1905 permet
cela. Encore faut-il qu’elle soit appliquée avec
vigilance et respect. C’est notre volonté, notre
exigence et notre engagement.
Mgr Georges Pontier

Membres du Conseil permanent de la CEF :
Mgr Georges Pontier, Mgr Pierre-Marie Carré,
Mgr Pascal Delannoy, Cardinal André VingtTrois, Mgr Jean-Claude Boulanger, Mgr François
Fonlupt, Mgr Hubert Herbreteau, Mgr JeanPaul James, Mgr Stanislas Lalanne, Mgr Benoît
Rivière.
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VIE Des communautÉs

Soeurs de Marie Réconciliatrice

Nous poursuivons notre présentation des communautés religieuses du diocèse, en cette
Année de la Vie Consacrée.

M

arie Toublet, jeune fille originaire d’Alençon, arrive à Paris le 1er janvier 1907
avec le vif désir de réaliser ses aspirations.
A Montrouge, elle rencontre un jeune prêtre,
l’Abbé Gérard qui devient son accompagnateur
et l’aide à orienter sa vie. Le 14 mars 1909, elle
se consacre totalement à Dieu par des vœux
privés, puis s’engage de plus en plus auprès des
jeunes travailleuses à la Maison Sociale et au
Cercle d’études Sainte Marie.
C’est dans ces lieux de vie, de prière, d’apostolat et de travail, que six autres jeunes filles
se joignent à elle. Les sept « premières » qui
ont constitué les fondations de notre Institut
viennent d’horizons divers, mais la plupart
d’entre elles ont côtoyé de près l’immense
détresse morale et religieuse de la famille ouvrière, en particulier des femmes et des jeunes
filles. Ces sept « premières » se rencontrent autour de la chapelle Notre Dame de la Salette du
Haut-Vaugirard, à Paris. Cette chapelle, qui devint par la suite le berceau de la congrégation,
réunit les membres de la nombreuse jeunesse
ouvrière du quartier.
Le 11 septembre 1921, le pas est franchi. Sans
avoir encore d’approbation canonique, l’Institut des Sœurs de Marie Réconciliatrice est né.
En 1930, Monseigneur Nègre, archevêque de
Tours, accorde à l’Institut l’approbation diocésaine qui est signée le 11 novembre, en la fête
de saint Martin. Les Sœurs de Marie Réconciliatrice deviennent, de ce fait, congrégation diocésaine de Tours.

Notre charisme

Notre charisme est contenu dans notre nom :
nous sommes « Soeurs de Marie Réconciliatrice ».
C’est par notre consécration religieuse que
nous exerçons ce ministère de réconciliation et
que nous réalisons notre devise : « Je me sanctifie pour eux afin qu’eux aussi soient sanctifiés
dans la vérité » (Jn 17, 19).
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Notre esprit se définit d’abord comme une participation à l’esprit de Marie, la Vierge Réconciliatrice : esprit marial de réconciliation selon
notre mission ecclésiale, esprit de réparation
inséparable du premier.
Il est aussi un esprit de foi, d’humilité, de simplicité et surtout un esprit de tendre et ardente
charité.
Dès le début de notre histoire, notre fondatrice
met aussi l’accent sur deux points qui sont toujours bien présents aujourd’hui :
›› La dévotion au Sacré Cœur, honoré chaque
jour, mais plus encore le premier vendredi du
mois.
›› La prière pour les prêtres : chacune de nous
choisit un jour particulier de la semaine pour
offrir à leur intention sa prière et sa vie,
comme le faisaient nos premières sœurs.
Notre charisme, c’est donc vivre la Réconciliation et la Réparation, en lien avec le message de
Marie à la Salette, dans une vie de communauté
où prime l’esprit de famille.

Notre mission

C’est l’évangélisation de la famille ouvrière.
A Val de Reuil, nous sommes une petite communauté de quatre sœurs, avec des missions
diverses sur la paroisse Saint Pierre des Deux
Rives : catéchèse du primaire, Service Evangélique des Malades à l’Espage, aumônerie (collégiens, profession de foi, rencontres des grands
jeunes, préparation aux sacrements…) servants
d’autel, Evangile dans les quartiers, visites aux
familles ou personnes isolées... Nous participons aussi au groupe « Ecoute ». Mais, plus encore que par ce que nous faisons, c’est par notre
prière, notre présence et notre témoignage de
vie que nous pensons accomplir notre mission.
Soeur Marie Bruno
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Artisans de paix...

C’est dans une cathédrale remplie de fidèles et entouré de
nombreux prêtres et diacres que l’évêque a célébré mercredi
18 novembre une messe à la mémoire des victimes des
attentats de Paris et pour la paix.

D

ès l’accueil, Monseigneur Nourrichard a demandé de prier
non seulement pour les morts et pour leurs familles mais
également pour les terroristes en ajoutant que ce qui peut paraître impossible pour l’homme n’est jamais impossible à Dieu.
Devant une assemblée recueillie et priante, notre évêque a parlé
sans relâche d’amour, de paix, de justice et de solidarité.
Soulignant que même s’il est compréhensible d’éprouver de la
peur, de la révolte, du dégoût et des sentiments de vengeance devant de tels actes de barbarie, c’est dans notre foi que nous puiserons les forces nécessaires pour le pardon grâce au Seigneur Jésus
qui nous indique le chemin de la paix, de la vérité et de la liberté.
Nous pouvons nous demander comment de tels actes sont concevables ? C’est là que le mystère pascal prend tout son sens : en
nous permettant de rencontrer le mal absolu dans la mort de Jésus mais aussi de garder confiance par sa Résurrection.
Comme les disciples enfermés par peur des juifs au jour de la
Pentecôte, la peur peut se trouver sur notre chemin. Comportons
nous alors comme ces disciples et prions Jésus, sollicitons sa présence puisque nous croyons en Lui. Jésus a envoyé son Esprit Saint
sur les apôtres et la peur a disparu, laissant place au courage d’annoncer l’Evangile. Ainsi, par la prière, Jésus nous aide à préserver
l’unité entre nous et l’Esprit Saint nous permet de discerner ce
que Dieu attend de nous pour poursuivre notre contribution à un
monde de liberté, de justice où les plus fragiles sont notre priorité
puisque nous reconnaissons Jésus en eux.
Jésus a dit : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils
de Dieu ». C’est par le rappel de cette béatitude que Monseigneur
Nourrichard a affirmé fermement que le Dieu des chrétiens est le
Dieu de la vie, le Dieu de l’amour. Le pain que Jésus nous donne façonne l’union de tous et nous aide à juguler les forces du mal. Par
sa bénédiction finale, notre évêque nous a envoyés en mission,
nous demandant d’accueillir l’Esprit Saint pour que nous soyons
des hommes et de femmes de justice, d’amour et de paix.

Agenda
1er au 3 janvier

Halte spirituelle
Au Bec-Hellouin,
monastère Ste Françoise.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr

Mardi 5 janvier, 20h30

Les Béatitudes
Contemplation du visage
du Christ à Louviers.
Contact : 06 03 31 83 53
Paroisse Père Laval Louviers - Boucle de Seine

Mercredi 6 janvier, 20h30

Adulte dans la foi
A l’église de St Michel
à Evreux.
Contact : 02.32.33.04.58
paroisse St Jean-Baptiste
du Val Iton

Vendredi 8 janvier, 20h30

Ecole de prière
et adoration
A Val de Reuil
Contact : Dominique Roy
02 32 27 29 52

Samedi 9 janvier 10h à 18h

Journée d’Alliance
Au Carmel St Joseph
à St Georges Motel
Contact : 06 71 82 25 18
Sr Nicole Chahhoud

Lundi 11 janvier, 17h à 19h

Les Actes des Apôtres
Prieuré de Canappeville
Contact : Béatrice Herpin
02 32 50 25 46

Corinne Barrandon
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Chrétiens d’Orient

Vendredi 20 novembre, Luc Balbont conférencier spécialiste des chrétiens d’Orient est venu
présenter devant cent cinquante personnes la situation actuelle des chrétiens d’Orient à
l’église de Saint Michel d’Evreux.

L

a conférence avait lieu à l’initiative du secteur
Centre dans le cadre de l’exposition des Œuvres
d’Orient présente du 5 novembre au 3 décembre
2015. Luc Balbont nous invite à découvrir : « La diversité, c’est la richesse de l’Orient ! Il ne faut pas
que l’Orient perde cette diversité, et il ne faut pas
que l’Occident ait peur de cette diversité ».

en Jordanie, ils sont passés de 10% à moins de
2% ; en Syrie, de 34% à moins de 5% ; en Irak, de
10% à moins de 1% ; au Liban, de 55% à 34%.

Leur rôle, leur importance

Ils ont un rôle très important en Orient sur l’économie par leur créativité, leurs entreprises et
ils ont un rôle éducatif essentiel. Même des familles musulmanes mettent leurs enfants dans
des écoles chrétiennes, car l’enseignement y
est de très bon niveau.

Les problèmes actuels

Les points noirs : Daech, Boko Haram, Califat,
les Talibans, l’Etat islamique…
Ils sont persécutés (chassés, massacrés) en de
nombreux pays d’Orient. On leur propose la
conversion ou l’exil.

Quelles solutions ?
Qui sont ces chrétiens d’Orient ?

L’origine : c’est Jésus. Leur origine est Jérusalem. Au début, il y a une première communauté
avec Jésus et ses douze apôtres. Au moment de
la Pentecôte, il y a soixante douze apôtres qui
partent. Pierre va à Antioche, Paul à Antalya,
Matthieu en Ethiopie, Thomas en Mésopotamie,
etc… Les deux premiers siècles, il y a une unité
des chrétiens. Quand l’Eglise devient officielle
avec Constantin, l’Eglise devient une puissance
et commence à se déchirer. Il y a le premier
schisme, et le premier concile (on se dispute
sur la nature de Jésus : divin, humain, divin et
humain… ). Après la chute de Rome, il y a deux
empires chrétiens. Au XIXème siècle, il y a quatorze Eglises chrétiennes différentes au Proche
et Moyen Orient. Cette désunion explique pourquoi l’Islam a progressé autant en Orient.

Combien sont-ils ?

Ils sont entre onze et treize millions. Leur pourcentage a terriblement baissé : en Egypte, ils
étaient 25% en 1948 ; aujourd’hui, ils sont 10% ;
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L’immigration qui est massivement choisie aujourd’hui n’est pas une bonne solution… car
alors ils disparaîtront de ces pays-là. La diversité, c’est réussir à vivre ensemble avec ses
propres spécificités, sa propre culture.

Que faire ?

Leur accorder davantage de considération, notamment au niveau des autorités de l’Eglise catholique latine.

Comment aider les chrétiens d’Orient ?

Il faut les aider à rester sur place lorsque c’est
possible et les accueillir provisoirement dans
nos pays occidentaux lorsqu’il n’est pas possible
pour eux de rester là-bas mais avec l’optique de
les aider à repartir pour rebâtir sur place. Il faut
maintenir le dialogue.

« Mes espoirs »

J’ai espoir que soient repensées les solutions
pour les aider à reconstruire et à reprendre leur
place de chrétiens dans les pays d’Orient, telle
est la conclusion de Luc Balbont.
Alexandrine Bonnevalle
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Rencontre avec nos frères d’Orient

Des chrétiens des paroisses Avre et Iton, et Pays de Conches ainsi que la communauté
religieuse des Carmélites de Saint Joseph de Saint Georges Motel se sont mobilisés pour
accueillir des réfugiés venus d’Irak et d’Egypte. Les communautés françaises et les réfugiés
se sont rencontrés au Centre Saint Jean le jeudi 25 novembre.

L

e vicaire général, le père Michel Daubanes
souhaite la bienvenue aux « accueillants » et
aux « accueillis » venus nombreux pour cette
soirée. Tout en s’excusant de ne pas parler
arabe, il adresse un mot d’accueil à tous au nom
de notre évêque. L’objectif de cette soirée est
de dire, au nom du diocèse d’Evreux, toute la
joie éprouvée à cette rencontre, afin de pouvoir
échanger et dialoguer.
Cela fait des mois que nous entendions parler
en France des exactions commises
dans vos pays, poursuit le père Daubanes et la mort du petit garçon retrouvé sur une plage a eu un impact
très fort. En tant que chrétiens, nous
sommes sensibilisés à l’accueil des réfugiés – immigrés qui ne sont plus en
mesure de rester chez eux, avec une
dimension toute particulière depuis
ces derniers mois. Il souligne l’exigence et toute l’importance de cet
accueil puisque nous sommes une
famille humaine. Il souhaite ensuite
que chacun se présente et qu’un dialogue s’instaure avec le précieux concours de sœur Nicole
Chahhoud qui a assuré la traduction.
Deux familles irakiennes sont arrivées en juillet à
Conches et une famille en septembre à Damville.
Une famille égyptienne est arrivée également en
septembre à St Georges Motel. Les uns et les autres
ne se connaissent pas forcement mais tous sont
des chrétiens maltraités dans leur propre pays.
Des remerciements chaleureux saluent les français pour leur accueil, leur prise en charge à
leur arrivée pour trouver un toit, des meubles,
leur aide pour les démarches administratives,
les inscriptions à l’école des enfants, à des cours
de français, en un mot réapprendre à vivre.

S’en est suivi un dialogue intense où se sont
mêlés les souvenirs douloureux de leur départ,
l’angoisse de savoir les familles restées au pays
sans plus de nouvelles mais aussi des différences culturelles sont apparues et ont suscité
maints échanges. Le sourire des enfants présents et leurs premières tentatives à s’exprimer
en français ont fait écho à la remarque de l’un
des participants : « Croyons à l’avenir des enfants et construisons ensemble cet avenir ».

Le père Daubanes a conclu la soirée en remerciant les chrétiens qui ont ouvert leur cœur et
en remerciant ceux qui viennent de si loin et
qui nous ont aidé à ouvrir notre cœur. Il a été
impressionné par la générosité qui s’est manifestée pour les accueillir. Nous n’avons pas la
même culture a-t-il ajouté mais personne ne
nous enlèvera notre générosité. C’est un beau
message d’espérance.
La soirée s’est achevée par une prière, chacun
dans sa langue, et un partage de pâtisseries que
les jeunes irakiennes avaient confectionnées.
Monique Ptak
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Rien n’est impossible à Dieu...

La fête de l’Immaculée Conception a été l’occasion d’un temps fort de prière et de
recueillement avec les équipes Notre Dame.

M

ardi 8 décembre,
une messe était célébrée dans la cathédrale
d’Evreux animée par les
équipes Notre Dame.
Le Père Éric Ladon, conseiller spirituel des équipes
Notre Dame du secteur
centre a transmis avec force ce message: « Rien
n’est impossible à Dieu ».
Oui rien n’est impossible à Dieu car Dieu se plait
en présence de l’homme et de la femme et les
rejoint où qu’ils soient. Comme Adam et Ève qui
ont abimé l’alliance entre eux et Dieu, chacun de
nous a fait, un jour ou l’autre, l’expérience de rejeter la faute sur l’autre. Mais heureusement Dieu
est amour, Il ne change pas, Il demeure Celui qui
sauve. Ce qui est annoncé dans la Genèse s’accomplit avec la Vierge Marie. Dans sa rencontre
avec l’archange Gabriel, Marie porte en elle toute
entière la Parole de Dieu, se laissant conduire par
cette Parole jusqu’au pied de la croix.
Marie est une femme libre qui questionne Dieu
devant ce projet de l’ange Gabriel. Et grâce à
elle, l’alliance est restaurée.
En 1830, la Vierge Marie apparaît à une religieuse, sainte Catherine Labouré, et lui demande de faire graver sur une médaille cette
phrase : « Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous ».
En 1854, le pape Pie XI promulgue le dogme de
l’Immaculée Conception et quatre ans plus tard
c’est sainte Bernadette qui transmet à son curé
la phrase que lui a donnée la Vierge Marie lors
de son apparition à la grotte : « Je suis l’Immaculée Conception » confirmant ainsi le dogme
proclamé par l’Eglise.
Aujourd’hui Dieu veille sur son peuple et le
temps de l’Avent nous aide à nous rapprocher
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de Dieu. Laissons ce temps de
l’amour nous envahir. Dieu a besoin de notre « oui » pour que
nous vivions ses merveilles. Aujourd’hui encore Dieu nous précède et nous montre le chemin
par l’intermédiaire de la Vierge
Marie. Offrons-lui notre « oui »
car rien n’est impossible à Dieu.
La fête de l’immaculée conception a été l’occasion de réciter un chapelet, si cher à Notre
Dame, à l’issue de la messe. A Lourdes et Fatima, la Sainte Vierge demande qu’on prie le Rosaire. Un Rosaire est constitué de quatre chapelets médités autour de cinq mystères.
Pour ce chapelet, le père Eric Ladon a choisi de
faire quatre stations parmi les mystères (joyeux,
lumineux, douloureux, et glorieux) ou la Sainte
vierge a une place particulière.
Pour les mystères Joyeux, c’est l’Annonciation
qui a été contemplée. L’Archange Gabriel annonce à la Vierge Marie que Dieu l’a choisie
pour devenir la mère de son fils. Par son oui, elle
accepte la volonté du Père avec foi et humilité.
Pour les mystères de lumière, la méditation
était sur les noces de Cana. Lors de ce premier
miracle, Jésus change l’eau en vin, suite à l’intervention de Marie la première des croyantes :
Il ouvre ainsi le cœur des disciples à la foi.
Pour les mystères douloureux, la méditation
s’est portée sur la crucifixion. Quand cloué à la
croix, après plusieurs heures d’agonie, Jésus expire en présence de sa Mère.
Pour les mystères glorieux, c’est l’Assomption
qui a fait l’objet de la méditation. La Mère de
Dieu est assumée corps et âme, au ciel ou elle
règne glorieusement avec son Fils.
Corinne Barrandon, Paola Marès

Les conseils de l’evêque

Conseil presbytéral

P

our comprendre le rôle du
Conseil Presbytéral, un retour aux sources me semble
important.
Dès le début de son ministère,
Jésus s’est donné des collaborateurs qui deviendront les
apôtres : « Venez à ma suite et
je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes » (Mc 1, 17). A la
suite du Christ, ceux là mêmes
avec Paul qui les rejoindra, vont
appeler et instituer des personnes au service de la mission
et de la communion de l’Église
naissante : anciens, serviteurs (diacres)… De là
est née une tradition de l’Église qui, au cours de
l’histoire se structurera autour de trois axes : enseigner, gouverner, sanctifier. Ces trois fonctions
sont celles autour desquelles se définit le ministère épiscopal des évêques, successeurs des
apôtres et de leurs collaborateurs que sont les
prêtres, les diacres, les fidèles laïcs, qui, chacun
selon leur vocation, contribuent à l’annonce de
l’Évangile au nom du Christ Jésus tête de l’Église.
Communion et collaboration marquent la manière dont l’Église vit sa mission. Dans l’histoire
de l’Église, cela se traduira par les chapitres
(pour le clergé séculier comme pour les réguliers), les collèges (les cardinaux par exemple)
qui auront pour mission de conseiller, d’assister
leur supérieur dans sa mission.
Plusieurs passages de l’Écriture attestent ce
mode d’être en Église : déjà dans l’enseignement de Saint Paul sur l’Église comme corps
(1 Corinthiens et surtout le passage très connu
chapitre 12, 12-31) mais aussi dans les Actes
des apôtres : Ac 20, 28 ; Ac 14 ; Ac 21, 23.
C’est en relisant cette tradition que le concile
Vatican II la reprend à son compte (LG 28)

insistant notamment sur l’unicité du presbyterium autour de
l’évêque : « Coopérateurs avisés
de l’ordre épiscopal dont ils sont
l’aide et l’instrument appelés à
servir le peuple de Dieu, les
prêtres constituent, avec leur
évêque, un seul presbyterium
aux fonctions diverses ». C’est
dans le décret sur « le ministère et vie des prêtres » que
le concile établit la nécessité
« d’une commission ou sénat de
prêtres représentant le presbyterium » (PO 7), laissant au droit
canonique la charge de déterminer sa structure
et son fonctionnement.
Cette institution vise à nourrir l’attachement
des prêtres à leur évêque dans la charité et
l’obéissance car « aucun prêtre n’est en mesure d’accomplir sa mission isolément comme
individuellement ; il ne peut se passer d’unir
ses forces à celle des autres prêtres sous la
conduite des chefs de l’Église » (PO 7). Elle vise
aussi à entretenir un climat de fraternité au sein
du presbyterium (PO 8).

Image sous licence par Depositphotos.com©KimsCreativeHub

Ce Conseil figure aux premières places des Conseils de l’évêque. Eglise d’Evreux vous le présente
à travers les interventions de trois membres de son bureau.

Comme conseil pastoral, il travaille en lien avec
le Conseil Diocésain de Pastorale où siège un de
ses membres.
Le conseil presbytéral est constitué de trois
collèges :
1. Les prêtres responsables de secteur élus par
les prêtres de chaque secteur.
2. Le prêtre représentant le monde populaire,
élu par l’ensemble du presbyterium.
3. Les prêtres représentant les tranches d’âge
d’ordination (1 à 10 ans ; 11 à 40 ans ; 41 ans
et plus) élus par l’ensemble du presbyterium.
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A ceux là s’ajoutent les membres de droit
(conseil épiscopal, chancelier) et des membres
qui peuvent être appelés par l’évêque.
C’est aussi de ce Conseil qu’émane le collège des
consulteurs (six membres appelés par l’évêque)
que l’évêque convoque pour des questions
« graves » (particulièrement importantes, urgentes). Le Conseil siège quatre sessions durant l’année pastorale autour des thèmes qu’il

a choisis (par vote) de travailler en priorité. Des
commissions sont constituées pour travailler
les dossiers entre les sessions.
Ce travail s’enracine dans la prière commune
(Eucharistie et offices) qui ponctue chaque assemblée, comme autant de moments où l’on
sollicite l’Esprit Saint pour la bonne conduite de
nos travaux.
Père Pascal Le Roux

Les chantiers du Conseil presbytéral (2014-2020)

D

’une manière générale, les prêtres d’un
diocèse participent, en union avec leur
évêque au même sacerdoce ministériel reçu du
Christ. Représentant le presbyterium diocésain,
il incombe au Conseil Presbytéral d’aider efficacement l’évêque dans le gouvernement du
diocèse suivant la norme du droit afin de faire
progresser « le bien pastoral de la portion du
peuple de Dieu confié à l’évêque ».
Parmi les thèmes majeurs qui se dégagent de
la première séance du nouveau Conseil Presbytéral, nous retenons quelques points qui, de
manière non exclusive, méritent d’être évoqués
comme représentant les chantiers de ce nouveau Conseil.

2. La question relative
à la famille chrétienne

1. La vie et le ministère
du prêtre dans le diocèse d’Evreux

3. Le lancement de l’appel

La mutation de notre monde affecte la vie et le
ministère du prêtre. La réflexion sur cette question s’avère, dès lors, incontournable. Dans le
cadre de la nouvelle évangélisation, il convient
de penser la mission autrement, en tenant
compte du territoire dans un contexte de diminution du nombre de prêtres. Il s’agira aussi de
voir comment envisager la préservation de la diversité ecclésiale dans le respect de la diversité
des charismes. Il en est de même de la question
de la nature des pôles à instituer qui incite à promouvoir la proximité de l’Église par rapport aux
quartiers, aux villages et aux villes. Un autre défi
porte sur la coresponsabilité entre les prêtres et
entre les prêtres et les laïcs.
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Le choix de cette thématique s’inscrit dans le
sens de la réflexion engagée par l’Assemblée
du synode des Evêques sur la famille. Il se pose,
en premier lieu, le problème de la préparation
au mariage. Le constat de la grande diversité
des couples qui sollicitent le mariage à l’Église
nécessite une relecture des propositions des
paroisses en matière de préparation du sacrement. En outre, l’autre objectif assigné à ce
chantier concerne l’élaboration d’une pastorale
et d’un schéma de célébration de prière avec les
couples qui, après un divorce, contractent une
nouvelle union civile.
Sans négliger l’ensemble des vocations, à la
suite de la démarche synodale engagée par
le diocèse, le Conseil tentera de cerner les
contours de lancement d’une année de l’appel à
la vocation sacerdotale. Une équipe réfléchit sur
le contenu et les moyens en vue de la réussite
de ladite année. Il s’agit de faire percevoir, en
somme, le fait que Dieu continue à appeler des
hommes et des femmes à son service.

4. La joie de l’évangile

Le Conseil envisage, à chacune de ses sessions,
la lecture d’un paragraphe ou d’un chapitre de
l’exhortation apostolique « La joie de l’Evangile »
du Pape François. Il s’agit de la réappropriation
de la parole pontificale en vue d’une actualisation dans la vie et le ministère presbytéral.
Père Jean-Serge Massamba

Témoignage...

V

oici quelques années que je suis membre
du Conseil Presbytéral et membre du bureau de la nouvelle mandature. En quelques
points, je me propose d’exprimer ce que j’ai
reçu au long de ces années.

L’ouverture sur la vie du diocèse

Participer au Conseil Presbytéral m’a permis de
voir plus loin que la paroisse sur
laquelle je suis envoyé et la mission qui m’est confiée. Je pense
qu’il s’agit d’une grâce car avec
l’étendue des paroisses et la
multiplicité des missions nous
sommes tentés de nous replier
sur le « champ » qui est le nôtre.
Un regard large sur le diocèse
et au-delà n’est pas d’abord
un surcroît de travail, c’est un
souffle pour le ministère et ça
aide à prendre du recul dans les
difficultés.

ne se décident pas par décrets ou orientations
seulement (même s’il en faut), elles s’imposent
aussi par les concertations multiples (le CP en
est une) et par l’expérimentation. Bien des dossiers ouverts qui semblent n’avoir pas débouché
ont permis d’avancer et porteront leur fruit.
Cette participation est un exercice d’espérance.

La liberté de parole

Le souci du ministère presbytéral
et la vie en presbyterium.

La participation à l’élaboration des priorités diocésaines

La participation au ministère épiscopal

Bien que peu bavard, j’ai apprécié la liberté de
parole entre prêtres. Même s’il y a des divergences et quelques fois des échanges vifs, jamais je ne suis reparti du Conseil sans avoir pu
exprimer ce que j’avais à dire. C’est un bel exercice de charité : à la fois oser dire ce qui nous
tient à cœur et qui va aider à faire avancer la réflexion du Conseil même si ça dérange et écouter, prendre en considération des avis que nous
ne partageons pas. Les échanges m’ont permis à
plusieurs reprises de modifier mon regard.

C’est peut être le point le plus attendu de notre
participation, c’est pourtant aussi celui qui m’a
semblé le plus difficile. Les chantiers et les dossiers ouverts (ils sont nombreux) semblent avec
du recul ne pas avoir débouché sur des orientations claires et mises en application. En fait,
cette analyse est rapide et sûrement injuste car
j’ai appris au Conseil Presbytéral (comme au
Conseil Episcopal) que les grandes orientations

C’est la principale raison d’être de ce Conseil, à
mon sens. Les nouvelles des frères aînés et des
malades est toujours un moment important en
début de Conseil au même titre que la prière
commune. Élus ou appelés, nous n’y sommes
pas pour nous mais pour servir l’ensemble du
presbyterium. Les conditions d’exercice du ministère et ses évolutions, les vocations et les
questions liées à l’âge et la santé doivent être
une priorité. Nous expérimentons qu’il s’agit
bien d’un lieu où nous ne nous sommes pas
choisis et que l’Église ne se résume pas à nos
projets et visions, si justes qu’ils soient.
Tant avec le père Nourrichard qu’avec le père
David, j’ai apprécié la confiance qui est faite aux
travaux et la prise en compte des avis donnés.
Même si notre évêque a ses idées, il se laisse lui
aussi déplacer par nos échanges. Dans ces moments là, j’ai senti que nous participons réellement à l’exercice du ministère épiscopal.
Père Sébastien Jean
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jubilé de la miséricorde

Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux
Avec ce verset de l’Evangile de St Luc (Lc 6, 36) qui constitue le thème de l’Année de la
Miséricorde, nous ouvrons cette rubrique qui nous accompagnera tout au long de l’année.
Aujourd’hui, nous est présentée la bulle d’indiction du Pape pour cette année jubilaire.

Passage de la Porte Sainte à la Basilique de Bernay

L

e pape François a publié une bulle d’indiction
afin d’exposer les motifs de l’Année Sainte
et les orientations pastorales qu’il souhaite lui
donner. Le Jubilé sera constitué par un double
mouvement : d’une part l’homme contemple
le mystère de la miséricorde du Père rendue
particulièrement visible dans la personne de
Jésus-Christ. À la suite de la contemplation,
chacun est invité à vivre concrètement dans la
ressemblance avec l’attitude du Père (n° 1-3).
L’année Jubilaire a débuté le 8 décembre 2015
avec l’ouverture de la Porte Sainte dans la basilique saint Pierre, en écho à l’engagement
de Dieu venant à la rencontre de l’humanité
blessée par le péché. Le troisième dimanche
de l’Avent, une Porte Sainte a été ouverte dans
la cathédrale de Rome et dans chaque diocèse
une Porte de la Miséricorde permettra à tous
de vivre le Jubilé qui se conclura en la solennité
du Christ, Roi de l’Univers, le 20 novembre 2016
(n° 3-5).
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Le Saint Père relit ensuite l’Écriture Sainte, il
montre que la miséricorde n’est pas absente
de l’Ancien Testament, elle surabonde même
sur les actes de punition ou de destruction. Par
cette réalité de la miséricorde, le Psaume 135
avec son refrain « Éternel est son amour » permet d’entrer au-delà des évènements de l’histoire dans l’éternité de Dieu qui porte un regard
d’amour sur l’humanité. Ce psaume revêt une
importance spécifique par la place qu’il occupe
dans le psautier mais aussi puisque Jésus l’a
prié au soir de l’institution de l’Eucharistie. La
mission même du Fils consiste à rendre visible
cet amour éternel du Père, à le porter jusqu’à
la plénitude de sa révélation afin que personne ne puisse douter que « Dieu est amour »
(1 Jn 4, 8-16). Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus témoigne de la joie profonde de
Dieu lorsqu’il pardonne : « nous y trouvons le
noyau de l’Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et
qui console en pardonnant ». Le pape François
articule ici la contemplation de la miséricorde
avec la dimension éthique qu’il souhaite voir
se déployer dans la vie de chaque chrétien à
l’occasion de cette Année Jubilaire : « Jésus affirme que la miséricorde n’est pas seulement
l’agir du Père, mais elle devient le critère pour
comprendre qui sont ses véritables enfants ».
L’amour miséricordieux vécu dans la relation
au prochain jusque dans le pardon des offenses
est alors le prolongement de l’action de Dieu à
notre égard.
L’Église est le premier exemple de ce prolongement exhorté par le saint Père : elle vit la
Miséricorde et elle en montre ensuite le che-

jubilé de la miséricorde

min, joyeuse
d’annoncer le
pardon voulu
par Dieu, certaine de se singulariser dans
une
culture
qui offre rarement une telle
Passage de la Porte Sainte à la Cathédrale
démarche de
réconciliation,
consciente aussi de prolonger la mission du
Fils en cherchant à rejoindre chaque cœur et
chaque esprit (n° 6-12).
Le thème de l’Année Jubilaire « Miséricordieux
comme le Père » est issu de la parole du Christ :
« Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux » (Lc 6, 36). Cette thématique
renvoie en premier à l’écoute et à la contemplation de la Parole de Dieu où l’on découvre
la miséricorde du Père. C’est ensuite que vient
la démarche du pèlerinage nécessitant un effort personnel, une progression pour atteindre
cette miséricorde rendue sensible par le franchissement de la Porte Sainte ou celle de la
Porte de la Miséricorde. De nouveau le saint
Père insiste sur l’engagement éthique qui résulte de la démarche jubilaire rejaillissant dans
la vie quotidienne : « en passant la Porte Sainte,
nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres comme le Père
l’est avec nous ».
Cette conversion de vie est préparée par le chemin conduisant à la Porte Sainte où le chrétien
apprend à ne pas juger, à pardonner et à donner
(cf. Lc 6, 37-38) mais aussi à convertir son cœur
et son regard pour se laisser toucher par la détresse de ceux qui vivent dans les « périphéries
existentielles ». De là jaillit un appel à vivre pendant cette année « des œuvres de miséricorde
corporelles ou spirituelles » qui soient inspirées
par les paroles de Jésus en Mt 25, 35-40 ou par

les bienfaits qu’Isaïe prophétisait
(Is 61, 1-2).
Le Carême de l’Année Jubilaire
permettra de redécouvrir la miséricorde du Père dans le message
des prophètes et de la vivre dans
l’initiative « 24 heures pour le Seigneur » lorsque de nombreux diocèses
proposeront le sacrement de la réconciliation
en union avec les missionnaires de la miséricorde envoyés par le Saint Père pour absoudre
des péchés réservés habituellement à sa juridiction (n° 12-18). Le pape François lance également deux appels particuliers à la conversion
pour les membres des organisations criminelles
et pour les personnes fautives ou complices de
corruption.
Dans les derniers paragraphes il développe
le rapport entre la justice et la miséricorde
(n° 20-21). Retenons ici la thèse qu’il défend :
« la miséricorde n’est pas contraire à la justice,
mais illustre le comportement de Dieu envers
le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité
de se repentir, de se convertir et de croire. Ce
qu’a vécu le prophète Osée nous aide à voir le
dépassement de la justice par la miséricorde ».
La bulle du Pape aborde enfin une réflexion
sur l’indulgence qui sera accordée dans l’Année Sainte. Avec des paroles limpides, pleines
de bon sens et fondées sur la tradition sacramentelle de l’Eglise, François nous rappelle que
les péchés sont réellement effacés dans le sacrement de la réconciliation mais qu’il en demeure l’empreinte dans les comportements et
les pensées. L’indulgence « libère [le pécheur]
de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir
dans l’amour plutôt que de retomber dans le
péché ». Ainsi le saint Père oriente de nouveau
les chrétiens à faire rayonner auprès de leurs
frères la miséricorde qu’ils auront contemplée,
cherchée et reçue.
Père Christophe Roure
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Accueillir, oui mais comment ?

Le 12 novembre, une petite centaine de personnes se sont retrouvées à l’Espace Nétreville
pour esquisser des réponses à cette question.

L

e groupe oecuménique qui a lancé il y a sept
ans le cercle de silence à Evreux avait invité tous ceux qui partagent la parole du Christ :
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli. »
Nous avons donc sollicité Denis Chautard,
prêtre de la Mission de France, qui œuvre dans
l’accompagnement des migrants pour nous
faire entrer dans les arcanes de la loi relative
à ce sujet. En effet, il est important de savoir
ce qu’il est possible de faire. La bonne volonté
ne suffit évidemment pas et on ne peut pas accueillir n’importe comment sans avoir quelques
assurances. De nombreux documents furent
distribués en séance afin de donner toutes les
informations nécessaires, en particulier sur la
loi du 29 juillet 2015 concernant la réforme du
droit d’asile dont le décret de mise en application venait de sortir. Un des points majeurs
de la soirée fut de mettre en évidence l’importance de travailler en groupe. Cela permet
de mutualiser des compétences. Il faut aussi
pouvoir assurer la continuité et non pas agir
ponctuellement et temporairement. Du côté
catholique, une cellule d’accueil des réfugiés a
été constituée dans le diocèse et nous sommes
invités à prendre connaissance des notes qui
ont été écrites. L’Eglise protestante unie pour
sa part, ne disposant pas des mêmes moyens,
a fait connaître sa disposition à collaborer avec
les structures existantes.
Des exemples concrets de ce qui se fait à Vernon ont été largement présentés. D’autres expériences menées dans des paroisses comme
celle de Notre Dame de Bonne Espérance ou du
Pays de Conches ont également été évoquées.
Cette soirée fut l’occasion de reposer la question du cercle de silence qui s’étiole depuis un
an. « L’étranger est mon frère », c’est le slogan
que crie notre silence pour dire que les conditions dans lesquelles sont enfermées des fa-

milles dans les centres de rétention sont inacceptables. Toutes les bonnes volontés sont
invitées à se retrouver le samedi 9 janvier devant la médiathèque d’Evreux à 14h. Ce sera
l’occasion de poursuivre ces rassemblements
ou de trouver d’autres formes d’actions.

Le père Denis Chautard et le pasteur Eric Georges

Enfin quelques mots furent aussi consacrés à
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT). Cette autre action oecuménique
doit perdurer dans l’esprit de l’Evangile.
Max Dubois
(pour le groupe oecuménique)

Communiqué du préfet de l’Eure
pour l’organisation de l’accueil de réfugiés
sur le territoire français.
« S’agissant des particuliers qui souhaiteraient héberger un demandeur d’asile, l’apport d’associations spécialisées, qui offrent
au demandeur d’asile ou au réfugié l’accompagnement adapté, est nécessaire. Les particuliers peuvent s’adresser à ces associations
pour participer notamment à des actions
bénévoles de parrainage ou de soutien ou
contacter leur mairie ainsi que les services
de la préfecture ». www.eure.gouv.fr
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Lettre ouverte à nos élus

Les membres du Carrefour Rural viennent d’adresser cette lettre aux élus du département.
Ils leur font part de leur questionnement sur l’avenir de notre territoire.

L

’objet de cette lettre n’est pas de remettre
en cause la réforme en cours mais d’attirer
votre attention sur certains points de vigilance.
La réforme des territoires menée depuis plusieurs années, vise à simplifier le « millefeuilles » administratif, clarifier les compétences, faire des économies et reconnaître le
fait urbain. Cela passe par une augmentation de
la taille de nos différents territoires (communes,
cantons, Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), régions) avec parallèlement une priorité donnée aux métropoles et
aux communautés urbaines.
Mais ces nouvelles entités territoriales ne sont
pas calquées sur les bassins de vie que nous
connaissions et nous assistons dès lors à une
désorganisation de nos repères et à une interrogation sur l’avenir. Comment allons-nous
nous adapter et faire prendre en compte nos
projets dans cette nouvelle organisation ?
Pour que cette nouvelle organisation fonctionne, il faut impérativement un projet et
que l’objectif de ce projet ne soit pas uniquement financier : il doit intégrer la dimension
humaine, sociale, être au service du bien-être
des citoyens sur leur territoire et créer du lien.
Les communes nouvelles ou regroupements de
communautés de communes qui ont un projet
pourront le défendre auprès du gouvernement.
Ils trouveront des soutiens financiers et matériels pour les mener à bien.
Cela implique une unification des nouvelles
structures et un changement de certaines mentalités telles que « je suis chez moi, je fais ce
que je veux ».
Tous ces projets permettront de mettre en valeur tous les atouts de notre rural et de le dynamiser.
En outre, nous attirons votre attention sur des
thèmes qui nous paraissent incontournables :
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La démocratie : nous tenons à exprimer notre

attachement à la participation des citoyens. La
mise en place des nouvelles entités intercommunales doit être l’occasion de renforcer le dialogue entre les décideurs et les citoyens. Il faut
prendre garde au renforcement de la césure
entre gouvernants et gouvernés que pourrait
engendrer la réforme des territoires. Des outils,
comme par exemple les conseils de développement qui étaient mis en place dans quelques
pays, devront être développés pour prévenir
cette tendance.

La mobilité : c’est une autre manière d’expri-

mer notre attention à la cohésion des territoires.
Il est nécessaire de mettre sur pied une solide
architecture sur laquelle pourront se greffer
des modes de déplacement plus doux, plus individualisés qui pourront prendre en charge les
besoins de chacun : transport à la demande, covoiturage, pistes cyclables, outils d’information,
service de livraison.... Il faut penser la mobilité
comme un système ouvert, évolutif…

La solidarité : il est primordial de veiller à ce

que la réorganisation de nos territoires ne laisse
pas de côté les gens les plus démunis, et que le
maillage entre les services sociaux et les associations perdure sur le terrain.
Les espaces ruraux sont pour notre pays une
véritable richesse.
Nous, chrétiens du Carrefour Rural, nous vous
demandons qu’en tant qu’élus, vous soyez les
garants du lien social et de l’activité sur notre
territoire et que vous inventiez une réelle complémentarité villes-campagnes, afin que « les
villages ruraux ne deviennent pas des zones de
promenade où l’air est encore respirable pour
accueillir les gens des villes dans lesquelles résiderait la majorité des habitants ».
Pour le Carrefour Rural, Christine Sutre
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Agenda
Mercredi 6 janvier, 20h30

Ecole de prière
et d’adoration

Un lieu d’évangélisation

I

naugurée le 21 Juin dernier, la librairie Saint Augustin est ouverte
six jours sur sept pour proposer un éventail de livres, objets et
fournitures religieuses qui nourrissent l’âme et le cœur.
Ce projet participatif, porté par une dizaine de volontaires afin
qu’une librairie religieuse continue d’exister dans le diocèse, est
un véritable challenge ! Il a d’abord fallu apprendre très vite un
métier, celui de libraire, avec ses particularités et ses contraintes...
Il a fallu aussi trouver un mode de management qui permette d’utiliser toutes les compétences, souvent pointues et exigeantes, dont
la librairie avait besoin pour réussir ce pari un peu « fou » ! Heureusement, grâce à un véritable travail mené en équipe, dans un complet désintéressement mais une ferme volonté d’être professionnel, cela a pu se faire dans la joie et dans un esprit qui reste celui
d’un projet offert à tous, qui a aussi besoin de vous pour réussir !
Sans une vraie « valeur ajoutée », l’ouverture d’une librairie religieuse est aujourd’hui difficile. La librairie Saint Augustin souhaite offrir un vrai service de proximité, de conseil et d’écoute…
Nombreux sont ceux d’ailleurs qui viennent aussi pour parler ou
se confier. Elle souhaite être un lieu d’échange ouvert à tous, un
lieu missionnaire et apostolique auprès des personnes éloignées
de l’Église. Nous avons d’ailleurs été surpris par le nombre élevé
de Bibles vendues.
Elle essaiera d’être le relais dynamique de l’actualité et de tous les
évènements culturels qui sensibilisent à Dieu, à l’Autre et au Beau
(dédicaces d’auteurs, conférences, expositions, concerts, spectacles, art, cinéma etc...). Elle utilise les canaux actuels de communication pour tisser un lien avec ceux qui souhaitent la suivre
(site internet, newsletter, publications sur les réseaux sociaux).
Nous remercions déjà l’accueil chaleureux des paroisses et des
nombreux visiteurs, conscients aussi qu’il nous faut encore cheminer pour mieux répondre à toutes les attentes. Nous regrettons
les quelques retards et désagréments liés au démarrage d’une
activité nouvelle ! Mais nous faisons tout pour qu’ils ne se reproduisent pas et nous restons à votre écoute pour toutes remarques
qui permettraient de mieux vous servir.
Cette librairie est la vôtre, c’est vous qui la ferez vivre !
L’équipe de la librairie

Une année éclairée par
l’Essentiel, rencontre
mensuelle de louange,
d’enseignements et
d’adoration à Vernon.
Contact : 02 32 27 29 52
M. Dominique Roy

Samedi 9 janvier, 16h- 17h

Cercle du Silence
Devant la médiathèque
centrale d’Evreux.
« L’étranger est mon frère ».
Ce cercle est ouvert à tous,
croyants ou non.
Silence, parce que nous ne
prétendons pas avoir de
solution.
Silence que chacun est
appelé à habiter par sa
prière, sa méditation ou sa
réflexion.

Samedis 16 et 30 janvier

Vie bonne pour tous
Année de Formation
Rurale : Module 1 “Prendre
soin” de nous mêmes :
Redécouvrir mes propres
talents, mes potentialités,
le sens de l’être humain et
du croyant.
Contact : 02 32 34 72 81
Mme Christine Sutre

Du 25 au 28 janvier, 9h

Formation CERAS
« A quels mondes rêvent
les jeunes ? » au Centre
Sèvres 35 bis rue de
Sèvres Paris.
Contact : session@cerasprojet.com
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L’effet papillon

C

e concept, souvent invoqué dans le passé
par les météorologues, pour étayer leur réflexion sur la théorie du chaos, est en fait très
éclairant pour bien d’autres domaines de la
science. Pas sûr qu’il apparaisse dans les débats
de la COP 21… Dommage ! On définit ainsi l’effet papillon : le battement d’ailes d’un papillon
au Brésil peut provoquer une tornade au Texas.
Entre les deux, une suite de causes et d’effets
toujours plus importants, provoquant des variations en cascade, de plus en plus amples !
On voit vite les applications de cette loi, pour la
météorologie, l’agronomie, la sociologie…
Nos anciens ne nous ont pas attendus pour
faire cette découverte. Tout le monde connaît le
proverbe « petites causes, grands effets ». Moimême, petit, j’ai lu dans mon catéchisme, que
toute âme qui s’abaissait, abaissait le monde ;
que toute âme qui s’élevait, élevait le monde.
On n’est pas loin de l’effet papillon, notion attribuée au météorologue Edward Lorentz, dans
les années 1972.
Vous aurez deviné pourquoi je parle de ce sujet, au moment où nous prenons davantage
conscience de notre responsabilité personnelle,
dans l’ordre de la pollution, du développement
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durable, de l’écologie globale et, ces dernières
semaines, du réchauffement climatique. Nous
sommes prompts à critiquer nos dirigeants, à
cause de leur incapacité ou de leur lenteur à
prendre les décisions urgentes qui s’imposent
pour surmonter la crise, mais nous nous gardons bien nous-mêmes de bouger un tant soit
peu pour amorcer le changement qui pourrait
déjà solutionner, dans notre environnement,
les problèmes générés par cette même crise.
Nous militons pour une agriculture écologique,
pestons contre la pollution de notre ville, mais
faisons des kilomètres pour trouver, la veille
de Noël, des fraises et des asperges fraîches.
Nous nous lamentons devant l’absence de discipline à l’école de nos enfants, mais les laissons, à la maison, regarder n’importe quoi sur
leur écran… Pas étonnant que nous soyons en
guerre, puisque nous sommes déjà en conflit
ouvert avec nos voisins ! Pas surprenant que
l’argent soit le principal levier des relations internationales, puisque le profit est notre objectif premier !
Si nous inversons ces raisonnements, nous
voyons aisément ce qui pourrait se passer. Un
changement de comportement, extérieurement insignifiant, peut déclencher un retournement salutaire de toute une société. Une
décision courageuse, prise localement, va
provoquer un sursaut national durable. Et le
sourire que je ferai à tous mes voisins de palier changera le climat de notre immeuble et
fera boule de neige dans le quartier. Chacun
de nos gestes, chacune de nos décisions peut
être source d’un immense progrès pour tout un
pays, toute une époque, grâce à l’effet papillon.
Le christianisme parlera plutôt de la communion des saints, de la fructification de la Parole
de Dieu par dix et par cent, mais c’est beaucoup
moins évocateur…
Frère Paul Emmanuel

spÉcial Jeunes

Team JMJ

Agenda

Cette équipe dynamique fait de plus en plus parler d’elle.
Mettons-nous à son écoute !

D

éjà une cinquantaine d’inscrits eurois pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne !
Les JMJ ont lieu
dans sept mois
désormais et les
jeunes se préparent
ardemment pour
rencontrer le Pape
François et vivre
deux
semaines
dans le pays de la miséricorde. Le thème
des JMJ 2016 reprend une Béatitude : «  Heureux les Miséricordieux car
ils obtiendront miséricorde ! ». Les jeunes se sont retrouvés les 5 et 6
décembre dernier à Évreux pour bien commencer cette entrée dans
l’année de la miséricorde. C’était aussi l’occasion de faire un bilan du
concert de louange avec Glorious le 10 octobre dernier dans l’église
de Saint Michel à Évreux. Ce concert fut un énorme succès : six cents
personnes louaient Dieu pour une soirée exceptionnelle ! Tous les
bénéfices seront utilisés pour aider les jeunes à baisser le coût du
pèlerinage. Les jeunes multiplient les actions dans les paroisses pour
financer les JMJ avec des ventes de mugs, bracelets, bougies.
La Team JMJ s’active également pour mettre au point, avec d’autres
mouvements de jeunes du diocèse, la Journée Diocésaine de la
Jeunesse qui aura lieu le 19 mars prochain au lycée Saint François de Sales à Évreux. Tous les jeunes du diocèse seront accueillis
pour une journée rythmée par des jeux, des temps de parole et
de communion autour de l’écologie qui est le thème principal de
l’encyclique Laudato Si’ du Pape. La Team JMJ réitère sa soirée de
louange avec le groupe HOPEN le 4 juin prochain à l’église de Saint
Michel. Cette soirée permettra de réunir le diocèse et d’envoyer
les JMJistes vers un élan de grâce qui les accompagnera pendant
les JMJ en Pologne.

Dates à retenir :
›› 23 et 24 janvier : week-end de cohésion pour les JMJistes
›› 19 mars : Journée Diocésaine de la Jeunesse
›› 4 juin : soirée de louange avec HOPEN
Pour plus d’informations, contactez la Team JMJ : teamjmjevreux@
gmail.com.
Alice Pattyn

Du 27 décembre au 2 janvier

Taizé
38ème rencontre européenne des jeunes à
Valence (Espagne).
Contact : Simon Gillot
06.89.36.77.97

Samedi 16 janvier, 15h30

Katorin
Faire connaître et aimer
Jésus, par l’amitié, le jeu
et la prière au collège
St Louis à Louviers.
Contact : P. Jérôme Payre
06.03.31.83.53

Dimanche 17 janvier

Temps fort
Avec l’Aumônerie de
l’Enseignement Public pour
les collégiens à Chartres
Contact : 02 32 62 82 31

Samedi 23 janvier, 20h30

Veillée de Louange
Avec le groupe Hosanna
à l’Eglise de St Michel à
Evreux.
Contact : Marie Bories
06.12.14.29.43

30 janvier

Chasse au trésor
Rassemblement
de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public pour
les 6ème du secteur Centre
à Conches, église Ste Foy.
Contact : 02 32 62 82 31

Du 6 au 12 février

Camp spi/ski
Avec l’Aumônerie de
l’Enseignement Public de la
6ème à la seconde.
Contact : 02 32 62 82 31
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Société saint Vincent de Paul
Eveil de Pont Audemer 24 novembre 2015

U

ne journée vincentienne, samedi 14 novembre à la maison paroissiale. Journée
dédiée à Suzette, membre très actif, décédée
subitement la veille de la saint Vincent ; ainsi
qu’aux victimes des attentats du 13 novembre
à Paris.
La première intervention du président départemental, était sous forme de question : « à quoi
on sert à la Société saint Vincent de Paul ? » Les
points principaux sont : AQOS (A Quoi On Sert).
A comme Amis, Q comme quantité O
comme Ouverture, S comme Solitude.

La journée s’est poursuivie par la messe célébrée
par pas moins de trois prêtres. Puis, le repas
avec des participants heureux de se connaître
et de partager.
Enfin l’après-midi fut ponctué des questions
et réflexions de chacun sur le thème abordé le
matin et se termina par une présentation des
activités, « école pour adultes » et « l’aide aux
devoirs en école primaire », par la conférence
de St André de l’Eure.

La seconde intervention, un exposé,
du président local, sur le thème : Les
« pauvres » ont-ils une dignité spéciale ?
La pauvreté s’accompagne souvent de
perte de dignité. En quoi pourtant les
pauvres révèlent-ils l’image de Dieu ?

Des élèves solidaires

Collecte de denrées alimentaires - Extrait du Paris-Normandie du 23 novembre 2015.

A

u collège Maurice de Broglie, la solidarité
n’est pas un vain mot. L’assistante pédagogique et des élèves de la classe
de 5e B ont lancé une collecte de
denrées alimentaires en faveur
des Restos du cœur.

Les collégiens se sont très investis
dans ce projet : réalisation des affiches, recherche de slogans et décors des cartons. L’année dernière,
des actions du même type avaient
connu un réel succès, avec des
collectes de lunettes ou encore de
34 - Église d’Évreux janvier 2016

jouets au profit d’associations locales.

Recension

Ainsi s’accomplit

Médiathèque

l’Ecriture

Sans tricher ni trahir

Ce mois-ci, nous vous présentons un guide de formation à la
transmission de Jean Marie Setbon, avec la collaboration de
Solène Colombel.

L

e Christ, reliure des deux Testaments. « Celui qui ignore les
Ecritures ignore le Christ », écrit
saint Jérôme. Mais comment bien
comprendre l’articulation entre
l’Ancien et le Nouveau Testament ?
Jésus n’a-t-il pas accompli à sa manière une forme de rupture avec
l’ancienne alliance ? Comment le
message de l’Evangile puise-t-il aux
sources de l’expérience spirituelle
d’Abraham ? Pour mieux répondre,
Jean-Marie Elie Setbon ouvre un
parcours biblique très pédagogique,
riche à la fois d’enseignements, de
prières et de pistes de réflexion.
II permet de découvrir ainsi comment l’Ecriture s’accomplit par
l’avènement de Jésus, mort et ressuscité pour le salut du monde.
Le Christianisme : une continuité essentielle à approfondir
sans cesse. « Je ne suis pas venu pour abolir la Loi mais pour
l’accomplir » réplique Jésus face à ceux qui polémiquent avec Lui
dans les Evangiles et l’accusent de trahir le cadre de l’Ancienne
Alliance. Mais que cache cette affirmation qui peut sembler
énigmatique ? Peut-on parler d’une rupture entre judaïsme et
christianisme, ou bien le second vient-il prolonger le premier ?
En quoi à travers la personne de Jésus, sa mort et sa résurrection,
l’Ecriture s’accomplit-elle, et en cela la promesse faite à Abraham
dans l’Ancien Testament ?
Avec l’enracinement biblique qui est le sien, l’auteur (Juif converti
au christianisme) nourrit l’enseignement biblique et catéchétique
chrétien avec les apports du judaïsme. Pour beaucoup, cette
réalité sera une vraie découverte, susceptible de transformer leur
perception de la foi et de la prière.
Thomine Josseaume

Editions Salvator
Livre disponible à la médiathèque diocésaine

Sur la grand-route œcuménique
du Père René Girault et du
Pasteur Albert Nicolas - CERF
Désignés par leurs Eglises,
ils ont cheminé quatre
ans, face à face et côte à
côte, sur tous les fronts du
dialogue œcuménique. Ils
expriment la conviction que
les Eglises n’avanceront
vers la manifestation visible
de l’unité, voulue par le
Christ, que dans une réelle
et permanente conversion.
Celle-ci ne peut passer que
par l’écoute de la Parole de
Dieu, l’attention aux appels
lancés par les hommes et
l’accueil des questions que
chaque Eglise adresse à
l’autre.
Dans cette quête fraternelle,
tous peuvent se retrouver,
divers mais solidaires, vivant de la même fidélité au
Dieu de Jésus-Christ qui ne
trahit ni ne triche.

Dieu, Ado-Naï,
Allah et moi
DVD - C’est quoi... croire ?
Vaste question à laquelle
des jeunes, issus des trois
religions monothéistes
(musulmans, juifs, chrétiens
catholiques et protestants)
osent apporter leurs réponses.
Dans le cadre de la catéchèse, de l’Aumônerie, des
groupes de jeunes, des
mouvements scouts et des
cours sur le fait religieux.
Présentation sous forme de
petits clips de 5 à 10 mn
où seMédiathèque
croisent témoignages
diocésaine
etCentre
courtes
interventions
St Jean
- 11bis rue J. Bart
d’adultes.
Évreux - 02.32.62.82.35
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Saint Rémi - fête le 15 janvieR
Le 25 décembre est bien sûr le jour de Noël,
mais la tradition place le 25 décembre 498
le baptême de Clovis par saint Rémi. Ce
dernier est fêté le 15 janvier.
Saint Rémi, d’origine aristocratique, né
à Laon entre 436 et 438, est élu évêque
de Reims à 22 ans. Il le restera pendant
soixante quatorze ans. Il meurt à 96 ans.

L’église d’Aclou, placée sous le patronage
de Saint-Rémi, possède une verrière (cicontre) du XIXe siècle représentant le
saint.
(Cliché Jacques Dupire)

Ci-dessus, une peinture murale de l’église de Pullay où l’on voit l’évèque saint Rémy
baptiser Clovis.
Ulysse Louis et Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer...
Pendant toute l’année 2015, nous avons entrepris de
découvrir le panorama des supports de communication à
notre disposition.

C

omment les utiliser, à quel effet, pour quoi y mettre ?
Les clefs pour bien communiquer nous permettent de partir du
principe et d’avoir toujours à l’esprit que le lecteur qu’il soit papier
ou web ne sait pas qui nous sommes et de quoi parle-t-on.
Être toujours clair sur « Qui parle ? A qui ? Et pour dire quoi ? ».
Le terrain de la communication se prépare pour avoir un maximum
de chance d’être entendu et compris.
Au fil des numéros d’Eglise d’Evreux, vous pouvez vous constituer
un recueil de fiches techniques utiles maintenant ou plus tard.
C’est la raison pour laquelle, cette année comme la précédente,
un récapitulatif des thèmes est publié dans ce numéro de janvier
2016.
A tous bonne année Sainte de la Miséricorde et bonne communication pour 2016.

Récapitulatif 2015 : Quelques clefs pour bien communiquer
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

N°34 janvier : un service pour la communication
N°35 Février : la revue diocésaine
N°36 Mars : le site internet
N°37 Avril : les réseaux sociaux et blogs
N°38 Mai : les médias
N°39 Juin : Préparer le terrain – Qui parle ?
N°40 Juillet/Aout : Préparer le terrain – Qui dit quoi ? A qui ?
N°41 Septembre : Préparer le terrain – Par quel canal ?
N°42 Octobre : Avis de recherche pour MessesInfos
N°43 Novembre : Préparer le terrain – Quels effets ?
Jacotte Faivre du Paigre
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« Nous sommes tous »
les étudiants de Mgr Youssif Thomas Mirkis

Aboun dwechmaya 1 « notre
Père qui es aux Cieux », Toi vers
qui montent nos louanges, nous
te supplions par Jésus Christ, ton
Fils, notre Seigneur et par l’Esprit
Saint, de venir en aide à tes enfants de Mésopotamie, spécialement les jeunes qui sont porteurs
d’avenir pour ce pays biblique.
Nous les jeunes, élèves, étudiants
et jeunes ménages, comme ton
Fils Bien-aimé nous sommes nés
en Orient, et nous voulons vivre
au pays d’Abraham et des Prophètes, et, avec les fidèles des
Eglises d’Orient, nous désirons
être, en Irak et en Syrie, des annonciateurs de la Fraternité qui
vient de Dieu.
Soutenus dans nos épreuves actuelles par la prière et l’aide fraternelles de
l’Eglise universelle, nous souhaitons que le message de miséricorde transmis au monde par le prophète Jonas, soit toujours annoncé aux habitants
de la plaine de Ninive.
Seigneur Jésus, Notre Sauveur, Toi qui aimes tous les hommes et veut leur
bonheur, fais qu’en rencontrant chacun des habitants de ce pays qui est
« Entre les deux fleuves », nous puissions toujours te dire, avec lui, en toute
vérité et d’une même voix : « Notre », car c’est ainsi que commence la prière
que Jésus nous a apprise « Notre Père », car c’est là que se trouve la source
de la Fraternité.
Amen
Ce sont les deux premiers mots du « Notre Père » en araméen, la langue de Jésus et celle des
liturgies chaldéenne et syriaque célébrées en Irak et en Syrie.
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