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DOSSIERS

Éditorial

Père Jean Vivien
Vicaire épiscopal

Le temps des mises en route

L

a vie, pourtant créée bonne, nous est parfois
aride, mais au cœur de cette aridité, nous
avons la chance de vivre ce temps de Carême
propice à nous laisser séduire, nous alléger
et nous conduire aux sources d’eaux vives.
Merci Seigneur, pour ce temps de grâce qu’est
le Carême.

Alors le temps n’est-il pas propice pour dire avec
force, avec notre Dieu, un triple Non :
›› Non à la peur face aux flux migratoires,
›› Non au non-respect de la création,
›› Non à laisser les plus fragiles aux marges de
nos sociétés.

Alors le temps n’est-il pas propice pour dire avec
force, avec notre Dieu, un triple Oui :
›› Oui à soumettre nos vies au Dieu de JésusChrist qui veut faire de nous
Tu viens marcher avec nous
ses enfants,
et notre foi s’en trouve
revivifiée, notre désir de
››
Oui à s’engager vers
...le désert où plane
fraternité réaffirmé, notre
plus de fraternité en prola belle promesse
humanité divinisée.
mouvant le dialogue entre
de
la
terre
promise...
cultures et religions,
Le Carême, un temps
››
Oui à être en Eglise,
heureux :
l’arche
de
la
présence
de
Dieu en ce monde.
›› Pour quitter nos « on n’y peut rien »,
Tu ne cesses de nous orienter, nous prendre par
la main.

›› Faire taire nos « y a qu’à », « faut qu’on ».
Le Carême, un temps de mise en route, de
conversion, d’action.
Notre monde vit bien des difficultés mais reste
le désert où plane la belle promesse de la terre
promise.

Pour chacun de nous, le Carême reste le temps
privilégié pour se laisser séduire par le Dieu de
Jésus–Christ, le temps privilégié pour nous laisser
embarquer à sa suite, Lui qui, là où Il passait
faisait le bien, guérissait les malades, libérait des
esprits mauvais ceux qui en étaient possédés.
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VIE DU DIOCèSE
Agenda de l’évêque
1 er mars
›› Conseil Diocésain des Affaires
Economiques
›› Immaculée Evreux
3 mars
›› Commission legs
›› Conseil Diocésain
de la Vie Consacrée
›› Equipes Notre Dame
4 mars
Conseil Presbytéral
5 mars
Confirmands adultes
8 mars
Confirmands secteur Nord
9 mars
Confirmands secteur Sud
10 mars
Récollection Centre St Jean
11 mars
Conseil Episcopal secteur Sud
13 mars
Scouts et Guides d’Europe
à Lisieux
15 au 18 mars
Evêques de France à Lourdes
19 mars
Journée Diocésaine
de la Jeunesse
20 mars
›› Messe des Rameaux
à la Cathédrale
›› Rite de l’Effétah au Bec Hellouin

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

Chancellerie

›› Après le décès subit du père Guy Touchard, le père Jacques Castel,
pour assurer la fonction de chancelier de façon temporaire.

Conseil Diocésain de Pastorale

›› M. Patrick Nicolas, membre du Comité permanent.

Comité Economique Diocésain de l’Enseignement Catholique

›› Mme Bernadette Cauchois, MM. Jérôme Gaubey, Benoît
Godard et Jean-Luc Tron, membres.

Services diocésains

Vie Spirituelle : M. Dominique Ginestet, coordinateur.

Secteurs

›› Est : Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, au service de
la paroisse Saint Nicaise du Vexin Normand, sous la responsabilité du curé, le père Roland Frat, Mmes Dany Collin, Sylvana
Juillet, Agnès Jordan et M. Manuel Gavelle jusqu’au 1er février 2019.
›› Ouest : M. Jean-Luc Vélot diacre de l’équipe.
›› Sud : Le père Alin Michel, prêtre coopérateur de la paroisse
St André-Mesnilliers.

Aumônerie de santé

›› Maison de retraite d’Harcourt : Madame Liliane Gautruche.
Que soit remerciés Mme Geneviève Giroud, aumônier à la Maison
de retraite d’Harcourt, Mlle Elise Louvet, membre du Comité permanent du Conseil Diocésain de Pastorale et M. Roman Stawski,
diacre de l’équipe du secteur Ouest.

[[

Sont entré(e)s dans la paix du Seigneur :
Soeur Paul Bernard à Troyes, religieuse de la communauté du Bon
Secours, dans sa 92ème année. La célébration de ses obsèques a eu
lieu en la chapelle de la Maison Mère de Troyes, le 9 décembre.

22 mars
›› Journée prêtres et diacres
›› Messe chrismale à la Cathédrale

Sœur Alice Foucher à Vernon, religieuse des Sœurs de Jésus au
Temple, dans sa 80éme année et 60éme de sa consécration religieuse.
La célébration de ses obsèques a eu lieu le 10 février 2016, à Vernon.

25 mars
›› Conseil Episcopal
›› Chemin de Croix
›› Office de la Passion
à la Cathédrale

Le père Guy Touchard, le 6 février 2016, à l’hôpital d’Evreux, à l’âge
de 70 ans. La célébration de ses obsèques a eu lieu, le 12 février en
la Cathédrale d’Evreux.
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Nous assurons leurs familles, leurs communautés et les prêtres
du diocèse, de notre amitié et de notre prière.

VIE DU DIOCèSE

J’entre dans la vie

Le père Eric Ladon a prononcé l’homélie des obsèques du père
Guy Touchard. En voici quelques extraits :

G

uy, lui, a vécu son ultime passage, sa
dernière Pâque ici-bas vers le Royaume
de Dieu, qu’il désirait. En cette heure où la
séparation inattendue nous touche et nous
peine, le témoignage de foi, d’espérance et
de charité qu’il nous laisse, par delà les travers rencontrés nous tourne vers cette heureuse nouvelle du Christ ressuscité, manifestation de la victoire de la Vie sur la mort.
Sa grande affection pour sainte Thérèse de
Lisieux, et le lien fraternel qu’il vivait avec
elle, me permet de citer ce qu’elle disait à
propos de sa dernière Pâque : « Je ne meurs pas, j’entre dans la
vie ». Il ne s’agit pas seulement d’une parole qui veut consoler mais
d’une réalité qui nous dépasse. La nouveauté dans laquelle nous
avons à entrer est celle d’une absence physique, mais Guy entre
dans une réalité qu’il a espérée avec ferveur : la vie avec le Christ !
La confiance en Dieu que Guy vivait était enracinée dans la célébration de l’eucharistie, dans l’adoration du Saint Sacrement et
la « communion » des saints. Guy a puisé dans cette présence
vivante de Dieu, la force dont il avait besoin chaque jour pour faire
face aux détresses qu’il rencontrait et pour soutenir le chemin des
personnes qui se confiaient à sa prière. Sa profonde piété mariale
et ses dévotions cherchaient à mettre en lien les personnes avec
Jésus, source de vie et unique médiateur d’une relation de communion de l’homme avec Dieu, nourriture de charité pour aider à
aimer à notre tour comme Dieu nous aime.
Lors de sa dernière homélie dominicale, il lançait un appel à la
foi en la vie de Dieu, qui se donne, pour que nous ayons la vie
avec Lui. Il commentait saint Paul, qui parle de la charité dans
sa 1ère lettre aux Corinthiens, en écrivant : « il s’agit d’un amour
fort, puissant et exigeant. Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, saint Paul multiplie les précisions : « l’amour ne cherche pas
son intérêt, il ne s’emporte pas, il n’entretient pas de rancune (…)
il supporte tout, fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout ». Il s’agit du don d’un amour divin.
Que Jésus ressuscité, ce Sauveur que Guy a désiré et attendu avec
l’aide de la sainte Vierge Marie et des saints l’accueille, le console
aujourd’hui et prenne en charge toutes les intentions qu’il a emmenées avec lui.

Agenda de l’évêque
26 mars
Vigile pascale à la Cathédrale
27 mars
›› Messe à la Maison d’arrêt
d’Evreux
›› Messe à la Cathédrale
29 mars
›› Conseil de Tutelle de
l’Enseignement Catholique
›› Confirmands secteur Centre
30 mars
Pèlerins Rome Assise
31 mars
Confirmands secteur Nord-Ouest
Agenda
Samedi 5 mars, 14h à 18h

Rencontre
Confirmands adultes avec
l’évêque au Centre diocésain.
Contact : Catéchuménat
02 32 62 19 93

10, 11 et 18 mars, 9h à 16h

Ecoute active
Centre diocésain Evreux
Contact : Isabelle Nicolas
02 32 62 19 86

Vendredi 18 mars, 9h30

Ephata
Parcours de sensibilisation à la
foi chrétienne centre St Jean.
Contact : 02.32.36.32.28

Dimanche 20 mars 15h-18h30

Rite de l’Effétah et
de l’onction d’huile
Abbaye du Bec Hellouin.
Contact : Catéchuménat
02 32 62 19 93

Mardi 22 mars, 18h30

Messe Chrismale
Cathédrale Evreux.
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VIE DU DIOCèSE

Quelques échos...

Une nouvelle session du Conseil Diocésain de Pastorale (CDP) s’est tenue au centre diocésain le
5 février.

M

gr Nourrichard a introduit la séance en
appelant le CDP à être « image d’une
Eglise vivante ».
En premier lieu, Patrick Nicolas a été élu au
comité permanent pour remplacer Elise Louvet
qui a déménagé et n’habite plus dans le diocèse.
Ensuite, le CDP a débattu autour de trois
questions :

Le CDP doit-il se doter d’une commission écologie ?

Une telle commission permettrait d’être en cohérence avec l’appel de l’encyclique Laudato si’
du pape François.
Par cette préoccupation, nous pourrions rejoindre les personnes qui se sont éloignées de
l’Eglise et aussi continuer sur la lancée de la
COP 21 en étant acteurs de la société.

Comment bien accueillir les réfugiés ?

Cette question est toujours à traiter en lien avec
la cellule d’accueil diocésaine.
Accueillir les réfugiés, c’est les écouter et comprendre leurs raisons de migrer. Bien accueillir,
c’est aussi agir en multi partenariats.
Chacun peut modifier les représentations négatives sur cette question en faisant connaître les
données collectées par la Mission de France ou
par l’observatoire économique du diocèse.
Chacun peut aussi mobiliser les paroisses et les
personnes concernées :
›› Par l’action du CCFD-Terre Solidaire « bidonville dans la ville » qui aura lieu en novembre
sur le parvis de la cathédrale d’Evreux, pour
donner la parole aux associations et faire
comprendre les réalités des migrants.
›› Par le temps fort du Festival des sans (100)
voix à Gaillon le 1er mai.

De quels prêtres avons-nous besoin ?

Les membres du CDP, en lien avec le Conseil
Presbytéral ont été appelés à réfléchir à trois
questions introduites par l’évêque :
6 - Église d’Évreux mars 2016

›› Quels prêtres pour que tous puissent vivre
leur baptême ?
Les réponses ont abordé de très nombreuses
qualités qui insistent sur l’accueil et l’ouverture : abordable, le prêtre devrait être un
homme de dialogue et de miséricorde qui
sache mettre en responsabilité et animer
une équipe de laïcs.
›› Sur quelles questions centrer les prêtres ?
C’est un délicat équilibre à trouver entre des
tâches très diverses : Accueil et accompagnement de tous, aussi vers les périphéries,
annonce de l’Evangile, catéchuménat, dans
l’unité, pas dans l’uniformité… Le CDP affirme
que le prêtre ne peut pas tout faire mais il peut
mobiliser des forces actives et agissantes…
›› Selon quel mode de répartition ?
Le Conseil est d’accord sur le fait que les
prêtres ne peuvent plus vivre isolés et envisage une répartition par pôles géographiques.
Chaque pôle étant assisté d’un conseil paroissial composé de diacres et de laïcs.
Le père Jean-Claude Vinet a témoigné des travaux du Conseil Presbytéral.
La figure du prêtre évolue comme la société et
la question « de quels prêtres avons-nous besoin ? » amène son corollaire « de quels laïcs
avons-nous besoin ? ».
Mgr Nourrichard a conclu la rencontre sur deux
points d’attention :
›› Les prêtres sont nommés pour le diocèse,
l’Eglise est une réalité ouverte et chacun doit
sortir de l’horizon de son seul clocher.
›› La représentation géographique reste une
question entière : par exemple les membres
du CDP les moins présents sont ceux qui sont
nommées par leur secteur.
Agnès Gosselin

VIE DU DIOCèSE

Baptême et conversion permanente

Comme tous les ans, le jour du Baptême du Seigneur, catéchumènes et confirmands se
retrouvaient à l’Espace Nétreville. Une membre de l’équipe diocésaine en témoigne.

P

rès d’une centaine de personnes étaient
réunies ce dimanche 10 janvier. Les
catéchumènes,
les
confirmands,
leurs
parrains-marraines et leurs accompagnateurs
étaient conviés par l’équipe diocésaine du
catéchuménat à ce temps fort au cours duquel
les confirmands remettront le Credo et le Notre
Père aux catéchumènes.

deux trésors de foi reçus et remis avec amour :
le Credo et le Notre Père. Les baptisés ont remis
la Foi de l’Eglise en la confessant et ont remis la
prière que le Christ a enseigné à ses disciples,
cette prière qui convertit le cœur, qui l’élargit.

Après un temps d’accueil, de jeu et de présentation, chacun découvre le programme et le
chant qui va nous accompagner tout au long de
cet après-midi. Puis, le père Michel Daubanes,
vicaire général et accompagnateur de l’équipe
diocésaine du catéchuménat, nous parle de la
conversion. S’appuyant sur les textes du Catéchisme de l’Eglise Catholique, il nous explique
ce que c’est et en quoi cela consiste.
La conversion est une réponse à l’appel de Jésus
« Les temps sont accomplis et le Royaume de
Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15). La Bonne
Nouvelle, c’est le don de l’Esprit Saint, le don
de Dieu qui nous donne la force, qui nous attire à Lui, pour nous offrir son Salut. Cet appel
s’adresse d’abord à ceux qui ne connaissent
pas encore le Christ. Leur conversion est une
adhésion « Oui, je crois en la Bonne Nouvelle ».
Le baptême est le lieu principal de cette conversion. Et par le baptême, nous acquérons le Salut, nous sommes sauvés de tout ce qui nous
gâche la vie, du péché.
Cet appel, chaque baptisé continuera de l’entendre tout au long de sa vie de chrétien. Car
la conversion n’est pas définitive. Même après
le baptême, nous sommes toujours appelés à changer nos attitudes, notre cœur. Nous
sommes appelés à évoluer, à avancer.
L’assemblée se retrouve dans l’église Ste Thérèse de Nétreville pour y vivre la célébration.
Les confirmands remettent aux catéchumènes,

Après un temps de pause et de partage, le père
Michel Daubanes poursuit son enseignement
avec le sacrement du pardon. Tout comme
Pierre, nous tombons et avons besoin d’être relevés. Pour cela, nous avons besoin d’entendre,
par la voix d’un ministre de l’Eglise « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ».
Un temps d’échange en petits groupes donne
l’occasion à chacun de partager sur sa propre
conversion. Nous découvrons différentes histoires, au cours desquelles Jésus s’est manifesté
à des moments clés de nos vies (mariage, baptême, rencontre, décès… ). Et toujours cet appel
qui donne lieu à une réponse et une espérance.
« Oui nous croyons à l’accomplissement du
Royaume, oui nous l’attendons, oui nous l’espérons ce Royaume où le péché aura disparu ».
Céline Marchand
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VIE DU DIOCèSE

Appelés à proclamer...

Le lancement de la Semaine de l’Unité des chrétiens a eu lieu le 16 janvier à l’Espace
Nétreville. Le thème était cette année : « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu »
(1 Pierre 2, 9-10).

D

ès le mois de septembre 2015, catholiques,
protestants et orthodoxes se sont retrouvés pour organiser la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens qui a eu lieu du 18 au 25
janvier 2016.

La semaine débutait par une journée commune
de lancement et se poursuivait par des temps
de prière dans tout le département de l’Eure.
Cette célébration œcuménique était animée
par le père Nicolas Le Bas, le pasteur Eric George
(de l’Eglise Protestante Unie de France à Evreux)
et le père Jean-Paul Filleau (Recteur de la paroisse orthodoxe Sainte Catherine d’Alexandrie, à Vernon/La Chapelle-Réanville) devant
de nombreux frères chrétiens. C’est dans une
semi obscurité que la célébration commence.
« Nous prions cette année avec les chrétiens de
Lettonie, marqués par l’histoire douloureuse
de leur pays, qui ont préparé cette célébration,
en espérant grandir en communion avec notre
Seigneur Jésus-Christ et avec tous nos frères et
sœurs qui aspirent à l’unité ».
Peu à peu, des bougies sont allumées et amenées vers l’autel pour qu’il soit dans la lumière
pour la lecture de la première épitre de Pierre
2, 4-5 et 9-10 « pour que vous proclamiez les
hauts faits de Celui qui vous a appelés des té8 - Église d’Évreux mars 2016

nèbres à sa merveilleuse lumière ». Après la lecture de l’Evangile de Matthieu 5, 11-16, le père
Filleau nous invite à nous questionner « Comment pouvons-nous être le sel de la terre et la
lumière du monde aujourd’hui ?... La tâche qui
échoit aujourd’hui aux chrétiens est de découvrir la victoire pascale dans la vie quotidienne
de l’Eglise. L’Eglise est avant toute chose un
corps de communion et de liberté… Le Christ
est venu détruire la puissance de la désunion,
en unissant ceux qui croient en Lui…. Le signe
extérieur de l’Eglise est l’unité dans l’amour ».
« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés.
Il est impératif que les chrétiens établissent
parmi eux une authentique et active collaboration » nous dit en conclusion le père Filleau.
Puis nous vivons un geste d’engagement missionnaire pour être sel et lumière en partageant
du pain et du sel. Notre offrande de ce jour sera
adressée au Corps italien de secours de l’Ordre
de Malte qui effectue une mission de secours
en mer auprès des migrants.
L’après-midi se poursuit pour ceux qui le souhaitent autour de quatre ateliers de rencontres
et d’échanges :
›› Proclamer les hauts faits de Dieu à travers
l’expérience de partage entre Eglises avec
l’exemple du groupe œcuménique de Vernon.
›› Un atelier pour aider à préparer un temps de
prière ou une célébration pour la semaine
qui va suivre.
›› Un atelier où l’on partage sur des expériences d’annonce de la foi à des personnes
extérieures.
›› Annoncer les hauts faits de Dieu par un engagement avec l’exemple de l’ACAT.
›› Proclamer les hauts faits de Dieu au risque de
sa vie. Une famille égyptienne invitée par le
père Filleau a pu témoigner de son expérience.
Corinnne Janin

VIE DU DIOCèSE

Les vœux de notre évêque

Le 15 janvier au soir, l’évêque présentait ses voeux aux personnes du Centre diocésain. A noter
cette année la présence d’une importante délégation anglicane qui venait pour le week-end.

I

ls étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation de notre évêque : les salariés, les bénévoles et habitués du Centre diocésain. Mgr
Nourrichard s’adressa ainsi à tous : (extraits)
« Il est plus ou moins facile de souhaiter des
vœux en début d’année. Nous le faisons en
fonction des personnes auxquelles nous nous
adressons. Il y a le vaste domaine que je qualifierais de conventionnel : les autorités de l’Etat,
de la société, des associations… Cela manifeste
nos « existences réciproques » et la volonté
d’entretenir les meilleures relations possibles
pour le bien de tous.
Il y a cet autre domaine que constitue la famille,
ainsi que les amis. Nous y attachons davantage d’attention. C’est dans le cadre de ce deuxième domaine de la famille et des amis que je
m’adresse à vous ce soir. J’y intègre bien sûr nos
amis anglicans, nos frères dans la foi au Christ.
Permettez-moi de revenir quelques instants
en direction de celles et ceux qui travaillent,
c’est à dire qui collaborent d’une façon ou
d’une autre à la mission de l’Eglise diocésaine
dans ce centre diocésain St Jean. A tous, je
souhaite la meilleure santé possible ainsi que
dans vos familles respectives « de chair et de
sang », sans oublier vos familles spirituelles.
Je vous souhaite également la joie dans l’accomplissement de votre mission ici même. Il n’y a pas
de petit ou de grand serviteur dans notre Eglise
et dans ce centre. A travers vous c’est le Corps du
Christ ressuscité qui poursuit son œuvre.
Ce soir je voudrais concrétiser mes remerciements à l’égard de deux personnes :
Mme Claudine Onfray pour son engagement
dans le domaine de l’ESAPA*. Au sein de cette
équipe, elle a manifesté sa grande disponibilité et ses compétences au service de nos frères
prêtres aînés, malades ou handicapés. Nous lui
remettons la médaille du mérite diocésain.

Nous remettons également le mérite diocésain
à M. Alfred Ansquin, qui depuis de nombreuses
années a assuré sur internet, le service pour
Messes-Infos. Cet outil moderne de communication est précieux dans une société où les gens
se déplacent beaucoup ».

A son tour Claudine Onfray exprime son merci :
« Merci Père pour cette confiance que vous
m’avez accordée il y a six ans avec audace. Je fus
fort bien accueillie par les prêtres aînés mais ma
mission est restée étrange à un petit nombre.
Un merci amical et affectueux à toute l’équipe
ESAPA initiée par le père Roland Chesne avec
Jérôme Gaubey, le père Castel, Véronique Mouginot, Maïté Brossard et Marie-Odile Desombres
pour leurs compétences, leur simplicité joyeuse,
malgré parfois la quadrature du cercle à résoudre.
Je n’oublierai jamais que cette mission fut, à
mon sens, une des plus utiles qui me fut confiée
en Eglise.
Je n’oublie pas la confiance sans faille des
prêtres, qui pour un certain nombre ne sont
plus, le soutien de leurs familles car c’est ensemble que nous avons pu les accompagner
comme je l’aurais fait pour les miens ».

*ESAPA : Equipe de Soutien et d’Accompagnement des Prêtres Aînés

Yvette Delacour
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VIE DU DIOCèSE

L’Eglise au service de la Miséricorde
Pour une pédagogie Divine et une conscience formée et éclairée, pour un agir pastoral
renouvelé, tel était le thème de cette conférence qui a eu lieu le 18 février à l’Espace
Nétreville avec le père Bordeyne.

L

e père Philippe Bordeyne, de l’Institut Catholique de Paris, fut un des vingt trois experts
de la 2ème session (2015) du Synode des familles.
De ce fait, il a travaillé au sein d’une des commissions d’évêques qui élaboraient les textes formant le rapport remis au Pape. C’est donc aussi
comme témoin qu’il est venu nous parler.
Témoin de quoi ? De ce qu’un synode est vraiment
une marche ensemble, que cela prend du temps
et comporte des étapes avec des avancées et des
difficultés à surmonter. C’est bien ainsi que l’avait
voulu le pape François en 2013 : avec deux consultations mondiales impliquant les fidèles, deux sessions, un texte de travail, le rapport dont il nous a
parlé, et bientôt l’exhortation.
Témoin de cet événement d’Eglise où des
évêques de sensibilités, de cultures et de traditions différentes parviennent à se comprendre
un peu mieux et au final à exprimer ensemble
des choses sur les familles.
Témoin aussi de ce qui murit et s’approfondit dans
la perception que l’Eglise a de son rôle auprès des
personnes vivant des situations complexes.

La pédagogie Divine

De fait, le Concile Vatican II parlait ainsi de
la conscience : « Au fond de sa conscience,
l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne
s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est
tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le
mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : Fais ceci, évite cela ». (Gaudium
et Spes 16). La tâche de l’Eglise est alors d’inviter
au voyage intérieur et à la recherche du sens de
l’existence, d’appeler à la croissance entre grandeur et fragilité, d’éclairer la conscience morale
dans son rapport à la loi de Dieu.
L’exhortation Familiaris Consortio (Jean Paul II),
qui suivait le synode sur la famille de 1980, parlait de loi de gradualité ; invitant les pasteurs à
avoir une attitude de miséricorde vis-à-vis de
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personnes vivant une situations difficile. Ayant
discerné l’écart qui les sépare de l’idéal évangélique, il s’agit de rechercher, en fonction du
contexte concret des gens, le pas qu’il est possible de faire pour entrer dans une plus grande
obéissance à la volonté de Dieu.
Dans le présent rapport, les pères synodaux invitent à regarder dans la foi ce que Dieu a déjà
commencé à réaliser dans la vie, à s’en réjouir,
d’y voir les signes de l’indéfectible amitié d’un
Dieu qui appelle à grandir. Partant de là, la pédagogie divine va rechercher les voies de conversion, les pistes de progression dans l’accomplissement de la loi.

Une Eglise au service de cette pédagogie
de croissance devant Dieu

« Le parcours d’accompagnement et de discernement oriente ces fidèles à la prise de conscience
de leur situation devant Dieu »* : Il s’agit de poser
un regard de foi sur les situations pour y voir l’action de Dieu et dans le même temps de discerner
ce qui doit faire l’objet de repentir.
« Le colloque avec le prêtre, dans le for interne,
concourt à la formation d’un jugement correct
sur ce qui entrave la possibilité d’une participation plus entière à la vie de l’Église et sur les
étapes à accomplir pour la favoriser et la faire
grandir. Ce discernement ne pourra jamais s’exonérer des exigences de vérité et de charité de
l’Évangile proposées par l’Église ».* Il s’agit bien
d’éclairer les consciences sur les responsabilités
à assumer et de favoriser une docilité aux dons
actuels de l’Esprit Saint.
« Pour qu’il en soit ainsi, il faut garantir les
conditions nécessaires d’humilité, de discrétion,
d’amour de l’Église et de son enseignement, dans
la recherche sincère de la volonté de Dieu et avec
le désir de parvenir à y répondre de façon plus
parfaite. »* Ce qui suppose de grandir en Eglise
dans la confiance en la miséricorde divine.
Père Nicolas Le Bas

* Rapport final du synode des évêques au Pape François, 86.

syndicat ecclésiastique

Syndicat Ecclésiastique

Qu’est-ce donc que ce syndicat ? Beaucoup l’ignorent. Un de ses membres nous invite à le
découvrir.

D

ans notre diocèse, comme dans de nombreux diocèses en France, mais pas tous,
existe le Syndicat Ecclésiastique. Véritable syndicat professionnel, créé en 1924, il a pour but
de défendre les intérêts des prêtres du diocèse.
Eglise d’Evreux se propose de dévoiler les activités et les enjeux de cette instance méconnue.

Une page d’histoire pour mieux comprendre :

La loi de séparation des Eglises et de l’Etat de
1905, les débats et divisions politiques, diplomatiques, sociétaux qui l’ont suivi jusqu’en
1924 permettent de comprendre les raisons
des constitutions des syndicats ecclésiastiques.
Loi du 9 décembre 1905 :
›› Article 1er : « La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes [….] ».
›› Article 2 : « La République ne reconnait, ne
salarie, ni ne subventionne aucun culte […] ».
La lecture du début de ces deux premiers articles, permet de fixer le cadre général de l’exercice du culte et de l’existence des Eglises en
France : neutralité de la République quant aux
affaires religieuses, mais en contrepartie, suppression du financement public.
Les articles suivants décrivent les conditions
de l’organisation et des activités des Eglises, et
entre autres :
›› Création libre « d’associations cultuelles »
(selon la loi de 1901), dont l’objet est exclusif : « subvenir aux frais, à l’entretien et à
l’exercice public d’un culte »,
›› Conservation par l’Etat, du patrimoine immobilier de l’Eglise, confisqué depuis 1789 :
églises, cathédrales, évêchés, presbytères,
séminaires,
›› Transfert des autres établissements publics

du culte aux associations cultuelles, nouvellement créées.
Le pape Pie X dénonce alors la rupture unilatérale du Concordat de 1801, conteste les spoliations du patrimoine et s’oppose à l’organisation
de l’Eglise en France voulue par la République
(les associations cultuelles), qui fait fi de l’organisation canonique de l’Eglise catholique universelle : le diocèse placé sous l’autorité d’un
évêque, la paroisse placée sous l’autorité d’un
curé. Rome interdit aux catholiques français de
se soumettre à cette loi.
Ce n’est qu’en 1924, à l’issue de discussions
diplomatiques de plusieurs années, que le Vatican et la République Française se mettent
d’accord pour créer le statut particulier des
« associations diocésaines » : des « associations cultuelles », voulues par le législateur de
1905, seuls sont conservés « subvenir aux frais
et à l’entretien du culte », sous la forme « loi de
1901 » ; « l’exercice du culte » échappe donc au
cadre statutaire associatif, pour être organisé
selon la volonté romaine.

Au début des années 1920, la création
des syndicats ecclésiastiques :

D’abord ouverts exclusivement aux salariés, le
droit de se regrouper en syndicats a été reconnu aux professions libérales et indépendantes
en 1920. C’est entre 1920 et 1924, qu’ont été
créés la plupart des syndicats de prêtres existants encore de nos jours. Les associations
diocésaines sont des organisations à part : les
syndicats ont été créés avec l’approbation des
évêques ou à leur instigation, c’est d’ailleurs assez curieux pour des patrons !
Nous le savons maintenant, les relations entre
l’Etat et le clergé français restaient tendues à
cette époque. Craignant pour les intérêts, leur
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intégrité et le patrimoine de l’Eglise, les prêtres
dans les diocèses, ont donc constitué des syndicats ecclésiastiques, basés sur l’article L. 411-1
du Code du Travail : « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la
défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,
des personnes visées par leurs statuts ».
Pour atteindre leur objet, les syndicats ecclésiastiques disposent d’une grande liberté et
notamment d’une capacité juridique plus complète que celles des associations diocésaines.
Pour leur assurer des ressources suffisantes,
la loi les autorise à recevoir des dons et legs, à
posséder des immeubles, notamment des immeubles non nécessaires à la réalisation de leur
objet, donc des immeubles de rapport qui leur
rapportent des revenus réguliers.
Ce dernier point est essentiel pour comprendre
tout l’intérêt des syndicats ecclésiastiques aujourd’hui. En effet, nous savons que l’objet des
associations diocésaines exclut toute activité
qui est sans rapport avec l’exercice du culte,
et notamment la possession d’un patrimoine
sans lien avec l’exercice de la pastorale. Le législateur leur interdit notamment l’exploitation
d’immeubles de rapport. En contrepartie, les
associations diocésaines jouissent d’un environnement fiscal privilégié.
La capacité juridique des syndicats ecclésiastiques est donc plus étendue que celle des associations diocésaines. C’est ce qui a conduit les
évêques à favoriser la constitution de ceux-ci.
Ces syndicats permettaient de donner un statut
légal aux biens immobiliers que les associations
diocésaines ne pouvaient pas conserver, parce
qu’ils n’étaient pas susceptibles d’affectation
cultuelle : immeubles scolaires ou para-scolaires, universités catholiques, immeubles de
rapport.
C’est ainsi que les syndicats, au cours des décennies, ont pu constituer un patrimoine immobilier, dont ils peuvent tirer profit.
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Le Syndicat ecclésiastique d’Evreux : une activité concentrée sur la gestion immobilière

Les premiers statuts ont été déposés en mairie
le 5 septembre 1924. Modifiés une première
fois en 1996 et une deuxième fois en 2004 ; les
articles fondamentaux ont été, finalement, peu
corrigés.
Ces statuts ne dépassent pas quatre pages, et
nous proposons de ne citer que ceux qui permettent de comprendre le fonctionnement du
syndicat.
Article 3 : « Peuvent seuls faire partie du syndicat
les prêtres séculiers ou réguliers, qui, conformément aux règles applicables à l’organisation du
culte catholique, apostolique et romain, dans
le diocèse, y exercent, en communion avec
l’évêque dudit diocèse, un ministère ou un office ecclésial au sens du droit canon. Peuvent
également faire partie du syndicat, les prêtres
retraités qui ont exercé un ministère ou office
ecclésial dans le diocèse pendant une année ».
En clair, chacun des quelque soixante dix prêtres
du presbyterium peut prétendre à rejoindre le
syndicat, dont l’évêque, bien entendu.
Article 4 : « Dans toute la mesure du possible,
chaque secteur pastoral, sera représenté par au
moins un membre ; sa mission spéciale sera de
veiller aux intérêts professionnels du secteur
et de faire connaître à la chambre syndicale ce
qu’il croit utile ou nuisible à ses intérêts ».
Actuellement, dix sept membres composent le
syndicat et six des sept secteurs pastoraux sont
représentés. Par contre, la chambre syndicale
favorise l’intégration de curés dont la paroisse
est « locataire » du syndicat.
L’article 9 décrit les buts du syndicat en reprenant strictement la formulation de l’article
L. 411-1 vu plus haut.
L’article 10 décrit les activités autorisées :
›› « Acquérir et posséder des biens meubles et
immeubles, conformément à l’article 5 de la
loi du 12 mars 1920 ».

• C’est l’activité principale des syndicats
ecclésiastiques en France et Evreux
n’échappe pas à la règle. En effet, le syndicat possède une quinzaine d’immeubles :
presbytères, centres paroissiaux, terrains
agricoles, parkings… Parmi les plus significatifs, citons le centre paroissial de Gisors,
les presbytères St Taurin d’Evreux, de
Saint-André, de Gaillon, le centre paroissial des Andelys.
›› « Créer, administrer, subventionner des bibliothèques d’étude, des écoles ou cours de
formation professionnelle, des séminaires,
des maisons de repos et de retraite, des
caisses de secours mutuels, des ligues de défense sacerdotale […] ».
• Cette capacité juridique évoquée plus
haut, interdite aux associations diocésaines, est importante car elle permet à
l’Eglise, au sens institutionnel, d’agir en
dehors du cadre strict et limitatif du culte.
›› « Faciliter à ses membres l’acquisition des
biens et matériels dont ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de leur profession ».
• Le syndicat étudie les demandes formulées par tel ou tel prêtre ou séminariste et
peut débloquer des aides financières, ce
qui est fait régulièrement à Evreux.
L’article 12 est le plus consistant. Il décrit le rôle de
la chambre syndicale, organe d’administration du
syndicat. Sous la présidence du père Jean-Pierre
Delogé, la chambre est composée de Mgr Nourrichard, des pères Le Roux, Le Bas, Bailly et Ladon.
« La chambre exerce les pouvoirs les plus étendus pour la gestion du syndicat ». Cependant,
seule l’Assemblée Générale peut engager le
syndicat dans des opérations importantes sur le
plan financier ; par exemple, c’est l’AG qui a décidé la cession d’une maison à Evreux en 2013.
Outre, son patrimoine immobilier, le syndicat
dispose d’un portefeuille de titres, géré par
l’économe diocésain en lien avec la chambre, et
qui lui permet de bénéficier de quelques milliers d’euros de revenus financiers annuels.

L’avenir des syndicats ecclésiastiques

Comme à Evreux, les autres syndicats en France
ont une activité historiquement concentrée sur
la gestion immobilière, éloignée de la vocation
première des organisations syndicales, à savoir
la défense des droits et intérêts des membres.
Il est vrai que cette mission est déjà assurée par
l’évêque diocésain lui-même, qui porte le souci
de favoriser la condition spirituelle, morale et
matérielle des prêtres.
Cette situation n’est pas satisfaisante à deux titres.
D’une part, les syndicats ecclésiastiques
exercent pas ou peu la mission assignée par la
loi aux organisations syndicales.
D’autre part, ils ne « profitent » pas des possibilités offertes à ses membres de par la loi, à
savoir soutenir indirectement les intérêts professionnels de ceux-ci en pratiquant des actions
sociales, dans les domaines éducatifs, sportifs,
sociaux : dans cet esprit, le syndicat pourrait
participer au financement de la formation des
prêtres et séminaristes.
Pour la Conférence des Evêques de France, l’action des syndicats pourrait être directement
orientée en faveur des prêtres : formules d’achats
groupés, subventions à des coopératives d’approvisionnement, constitution d’œuvres de
prévoyance complémentaires, participation aux
frais des prêtres en maison de retraite…
La composition même des syndicats, exclusivement réservée aux prêtres diocésains, ne pourrait-elle pas s’étendre aux diacres permanents,
aux religieux et aux laïcs en charge pastorale ?
Ces catégories n’ont-elles pas toutes des intérêts « professionnels » communs à défendre ?
Pour notre syndicat ecclésiastique du diocèse
d’Evreux, de nouvelles orientations lui permettraient de lui donner un regain d’intérêt et d’importance dans la vie de l’Eglise. Un complément
de revenus serait nécessaire pour mener à bien
ces nouvelles activités.
Jérôme Gaubey, économe diocésain,
avec l’aide du Père Delogé, président du syndicat
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Billet spirituel

Le billet d’un Aîné

I

l y a un mot que j’utilise souvent en parlant de
la vie en société, le mot « rencontrer ».

des idées, des projets, des souffrances aussi,
pour aller ensemble de l’avant.

Or, un texte du Concile,
intitulé « Nostra Aetate », à propos des relations de l’Eglise avec
les religions non-chrétiennes nous dit « pour
un chrétien, rencontrer
l’autre, c’est vouloir s’enraciner dans le Christ,
« chemin, vérité et vie »,
prêter son cœur et ses mains à « Celui qui s’est
incarné pour rencontrer les hommes »».

Nous pouvons donner
le témoignage de rencontres qui ont vivifié
les liens familiaux, créé
des liens au travail,
permis de réaliser un
projet paroissial ou associatif, aidé ensemble
des personnes isolées.
A tout âge, à tout moment, la rencontre est possible et nous pouvons
transfuser ce qui nous fait vivre, accueillir ce qui
nous ouvre à plus de confiance et repartir avec
joie et courage.

Rencontrer c’est se trouver en présence d’une
ou de plusieurs personnes, aller au devant de
quelqu’un, aller chez quelqu’un, faire connaissance, prendre le temps d’un bonjour, d’une
écoute de l’autre, de partager des nouvelles,

Que le Seigneur Jésus nous entraîne sur son chemin pour marcher à sa lumière et bâtir la paix.
Père Henri Budin

Jésus au désert

En ce temps de Carême, retrouvons les paroles de frère Claude Chanteloup.

A

prés trente ans de silence les premières paroles de Jésus dans l’évangile de Marc sont
celles-ci : « Les temps sont accomplis, le régne
de Dieu est tout proche ». Jésus n’a pas dit cela
tout d’un coup, sans s’y être préparé. Il a derrière lui trente ans de « vie ordinaire », semblable à la nôtre. Trente ans de prière et de réflexion. Trente ans de silence. Pendant tout ce
temps, Jésus a médité sur sa mission. Et comme
si tout cela ne suffisait pas, avant qu’Il ne commence ce que nous appelons sa vie publique :
«  l’Esprit le pousse au désert ».
Il resta dans ce « désert » quarante jours, tenté
par Satan. Marc ne décrit pas comme les autres
évangélistes les trois tentations de Jésus. Marc
écrit des phrases courtes qui en disent long !
Jésus devra dire : « les temps sont accomplis ».
Qui va le croire ? Qu’est ce qui le prouve ? Pour
Lui pas de doute, mais pour ses futurs auditeurs ?
Jésus a besoin de cette retraite de quarante jours

pour faire provision d’énergie spirituelle.
Peut venir alors le temps de l’action. Jésus peut
avoir désormais l’audace de prêcher la conversion. Il sait que ce sera difficile.
En Jésus, Dieu renouvelle son alliance avec nous,
comme après le déluge. Mais maintenant notre
« arc-en-ciel », c’est Jésus Sauveur (Gn 13). Jésus
nous dit : « les temps sont accomplis, convertissez-vous, croyez à la Bonne Nouvelle ».
Mais souvenons nous qu’il a fallu à Jésus trente
ans de silence et quarante jours de retraite
avant de partir « pour la Galilée » ; sans compter
les bouts de nuits passés en prière pendant sa
vie publique.
Quelle invitation pendant le Carême à laisser
place au désert, au silence, à la prière.
Frère Claude
« Parcours d’Evangile Année B »
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C’est la miséricorde que je veux

Le pape François, dans son message de Carême explicite « la miséricorde de Dieu », en voici
quelques extraits :

C

’est la miséricorde que je veux, et non les
sacrifices (Mt 9,13). Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire :

Montage : Isabelle Cadet, d'après l'oeuvre de Rembrandt « Le retour du fils prodigue »

1. Marie, icône d’une
Eglise qui évangélise
parce qu’elle a été
évangélisée

Parce qu’elle a accueilli
la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange
Gabriel, Marie chante
prophétiquement
dans son
SE RECONNAÎTRE
AIMÉ
Magnificat la miséricorde par
Pour cette année 2015-2016, le pape nous invite à porter
un regardlaquelle
sur la miséricorde deDieu
Dieu. Durant
période
l’acettechoisie.
La Vierge
de carême, nous avons l’occasion, à travers les textes des 4 et 5
dimanches, de mieuxde
comprendreNazareth,
ce principe essentiel de la foipromise
chrétienne.
comme
« Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Nous avons toujours besoin
de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité
épouse
Joseph,
l’icône parfaite
et de paix. Elleà
est la
condition de notre devient
salut. La miséricorde,ainsi
c’est l’acte ultime
et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
qui habite
le cœur
de chacun lorsqu’il jette uncar
regard sincère
sur lea été et dede fondamentale
l’Eglise
qui
évangélise
elle
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujourspar l’œuvre
meure
constamment
évangélisée
malgré les limites de notre péché. »
de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein virginal.
e

e

1

Tel un pédagogue, Jésus nous entraîne dans un
voyage : le nouvel Exode du peuple, Exode des
disciples, Exode de Jésus, Fils bien-aimé de Dieu,
vers Jérusalem, lieu de mort et de Résurrection.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes
partie prenante d’un peuple, de la communauté
de l’Église universelle, « sur le chemin de vie
qui nous unit à Dieu qui ne peut qu’ouvrir notre
cœur » où peut couler la parole de son Fils Jésus.
Voici deux temps de partage de la Parole possibles,
proposés indépendamment l’un de l’autre,
pour entrer dans ce voyage.

À PARTIR DES TEXTES D’ÉVANGILE
DES 4e ET 5e DIMANCHES DE CARÊME

2. L’alliance de Dieu avec les hommes :
une histoire de miséricorde
Mise en place :
Créer un climat propice à l’écoute
et au partage de la Parole (icône,
bougie, chants, CD, ou laisser un
temps de silence).
Individuellement :
Choisir un des deux Évangiles :
l’Évangile du 4e dimanche « le Fils
prodigue » ( Luc 15, 11-32) ou celui
de « la Femme adultère » (Jn 8, 1-11).
Après lecture de l’Évangile, chacun
s’interroge :
• Quels lieux, quels personnages,
quelles actions me marquent ?
• Quelle situation, quelles paroles
me touchent profondément ?

• Quels mouvements, attitudes et
regards surgissent en moi ?
En groupe, partager :
Comment résonne ce texte dans
ma perception du monde, de la
société ?
Pour aller plus loin :
• une expo photo : « Palestiniens,
la vie malgré tout » à retrouver sur
solidarnet : vie-du-reseau/reseauxthematiques/reseau-palestine-israel/
ou sur http://urlz.fr/2y5H
• un DVD au Rwanda « AMAHORO (paix) », l’Afrique des grands
lacs 2e film, durée : 19 mn.

Le mystère de la miséricorde divine se dévoile
au cours de l’histoire de l’alliance entre Dieu
et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre
toujours riche en miséricorde, prêt à reverser
sur lui en toutes circonstances une tendresse
et une compassion viscérales, particulièrement
dans les moments les plus dramatiques, lorsque
l’infidélité brise le lien du pacte et que l’alliance
requiert d’être ratifiée de façon plus stable dans
la justice et dans la vérité.
La miséricorde illustre le comportement de
Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle
possibilité de se repentir, de se convertir et
de croire, restaurant vraiment ainsi la relation
avec Lui. En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre
l’homme pécheur jusque dans son éloignement
le plus extrême, précisément là où il s’est égaré
et éloigné de Lui.

1 Pape François –Promulgation extraordinaire du Jubilé
de la miséricorde, le 11 avril 2015.

24 – Vivre le Carême 2016 / CCFD-Terre Solidaire
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3. Les œuvres de miséricorde

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de
l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle que
la miséricorde divine puisse se répandre dans
la vie de chacun de nous, en nous incitant à
l’amour du prochain et en suscitant ce que la
tradition de l’Eglise nomme les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous
rappellent que notre foi se traduit par des actes
concrets et quotidiens, destinés à aider notre
prochain corporellement et spirituellement, et
sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le
visiter, le réconforter, l’éduquer. C’est pourquoi
j’ai souhaité que « le peuple chrétien réfléchisse
durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de
réveiller notre conscience souvent endormie
face au drame de la pauvreté et de pénétrer
toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les
pauvres sont les destinataires privilégiés de la
miséricorde divine ».
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est
donc un temps favorable qui permet de sortir de
notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de
la Parole et aux œuvres de miséricorde. Et c’est
en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le
plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir
en don la conscience de ne se savoir lui-même
rien d’autre qu’un pauvre mendiant.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de
Carême favorable à la conversion ! Nous le demandons par l’intercession maternelle de la
Vierge Marie, qui, la première, face à la grandeur de la miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre petitesse
en se reconnaissant comme l’humble Servante
du Seigneur.
Message de Carême du pape François

ÉGLISE universelle

Nuit et jour,

la semence germe et grandit

Mc 4, 27
Une rencontre nationale a eu lieu au centre Sèvres à Paris. Trois jours de regards croisés sur
dix ans de Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse (TNOC) en France, approuvé par
Rome le 7 octobre 2006. Une participante témoigne.
u 20 au 22 janvier à Paris,
deux cent cinquante responsables de catéchèse et de catéchuménat venant de toute la
France, avec quatre évêques, se
sont transformés en « jardiniers »
à l’invitation du Service National
de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC).

1er jour : La semence ou
« ce que l’Église nous donne
à vivre en catéchèse »

La catéchèse et plus largement
l’annonce de la foi chrétienne aux enfants, aux
hommes et aux femmes d’aujourd’hui, demeure
un aspect essentiel de la mission de l’Église.
« Elle s’inscrit dans la mission d’évangélisation de l’Église ; … guidée par la pédagogie du
Christ ; … vécue dans des communautés missionnaires » (TNOC, préface de Mgr Ricard).
L’intervention de Mgr d’Ornellas et le travail en
atelier nous enracinent dans les textes du magistère, de Vatican II à François.
Dès ce premier matin, nous avons tous en main
un sachet de graines…

2ème jour : Le Texte National et sa réception

Table ronde, échanges, ateliers, débat… À
chaque diocèse sa réalité, sa manière propre
de travailler le terrain, de veiller sur ce qui lève.
Une même passion !
Le TNOC met en lumière l’expérience de l’Église
dans l’initiation des catéchumènes depuis
les origines. Il souligne le lien profond avec la
Pâque du Christ, d’une catéchèse à tous les
âges de la vie, attentive aux attentes des per-

sonnes. Il invite à prendre au sérieux la culture actuelle. Le champ
est vaste, et c’est le nôtre !
Pour commencer la journée, chacun reçoit un très symbolique petit
arrosoir. Pour la conclure, ce sera
une veillée de prière et de joie en
Église, sous les voûtes de Notre
Dame, et sous le signe de la Miséricorde.

3ème jour : Des perspectives

Portée devant tous par un « jardinier » du SNCC, une potée
épanouie de hautes fleurs de tournesols nous
rappelle les graines qui sont encore dans nos
cartables…
L’Évangile nous appelle à continuer la tâche, car
« nuit et jour, la semence germe et grandit ».
Après le temps du partage de nos joies, de nos
difficultés, de nos questions, le travail quotidien
va reprendre, nous en dessinons à grands traits
les axes possibles.
Les évêques de la Commission épiscopale pour
la Catéchèse et le Catéchuménat ont accompagné tout au long le point d’étape que nous venons de vivre, réaffirmant leur confiance. Avec
eux nous avons puisé la Parole de Dieu, source
de la mission de l’Église. Nous prions encore ensemble :
« Béni sois-Tu Seigneur pour ton Fils Jésus,
le catéchiste unique de ta miséricorde.
Béni sois-Tu Seigneur pour les disciples-missionnaires de ton Fils que sont les catéchistes.
Nuit et jour la semence germe et grandit,
dans la brise de l’Esprit, sans bruit. »

Image sous licence par Depositphotos.com©stevanovicigor
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Béatrice Durand
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Etre disponible pour tous

Le père Charles de Souancé poursuit sa visite des communautés locales de la paroisse
Montgeoly.

A

près les communautés de Giverville et de
Lieurey, c’était le tour de celle de Saint
Georges de mettre en œuvre la visite pastorale
de notre curé.

Grâce à son sens pratique et à ses bras, les placards de nos sacristies sont maintenant aussi
bien rangés que la bibliothèque d’une abbaye
bénédictine !

Aller à la rencontre des paroissiens :

Cependant, la visite de l’église de St Georges du
Vièvre n’est pas passée par la case sacristie. Et
de fait, celle-ci avait fait l’objet d’une campagne
de restauration lancée par la municipalité au
début de l’année 2015. Nous profitons d’ailleurs
de cette tribune pour remercier chaleureusement les employés communaux qui ont accompli un travail remarquable.

Durant cette tournée paroissiale, une part importante fut réservée à la visite, détaillée si l’on
peut dire, de chaque église de la communauté.
L’abbé de Souancé, accompagné des correspondants de chaque village et des élus municipaux,
a ainsi pu admirer les trésors que recèlent nos
charmantes églises de campagnes et discuter
des travaux et autres projets de restaurations
que souhaitent mettre en œuvre les maires de
nos communes. C’est avec beaucoup de joie
que Monsieur le curé a accueilli ces projets des
conseils municipaux qui témoignent de leur
intérêt et de leur attachement au riche patrimoine religieux et culturel que sont nos églises.
Le père Charles-Hector, qui est toujours attentif à la qualité et à la dignité de la liturgie,
a pu également réfléchir à l’aménagement des
sanctuaires des églises, en proposant parfois
quelques changements, afin que les célébrations puissent se dérouler avec toujours plus
d’ordre et de beauté.
Les sacristies, elles aussi, eurent droit à un petit
coup d’œil ; et nous devons avouer que cette visite de notre curé leur a fait beaucoup de bien.
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Toutefois, l’église de St Georges a tout de même
été l’objet de quelques surprises. Revêtu de sa
cotte de travail pour l’occasion, l’abbé de Souancé
a fait la visite du grenier de la chambre de
charité, et il y a retrouvé, entre autres choses,
quelques vestiges de l’ancien retable qui ornait
autrefois le chœur de l’église.
Mais ce ne sont pas que des pierres, si belles
soient elles, que notre curé a rencontré durant
cette tournée paroissiale. Le souhait du père
Charles-Hector, outre de connaître les églises
dont il a la charge, était d’aller à la rencontre de
ses paroissiens ; et en particulier des personnes
les plus isolées, soit par l’âge ou la maladie. Il a
donc pris son bâton de pèlerin et est allé, accompagné des correspondants de village, à la
rencontre d’un grand nombre de paroissiens,
auprès de qui il a toujours reçu un accueil chaleureux.
Si dense en rencontres et rendez-vous qu’ait pu
être cette visite pastorale, nous nous réjouissons qu’elle ne soit qu’un début, qu’une amorce.
Notre curé, se faisant tout à tous, continuera à
aller à la rencontre de toutes les personnes qui
le souhaitent, et à suivre les projets en cours ou
à venir sur notre belle communauté du Vièvre.
Damien Beuriot
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La miséricorde

Agenda

dans notre vie en Eglise

Mercredi 2 mars, 20h30

La deuxième halte spirituelle diocésaine avait lieu le 23 janvier
chez les Sœurs de Jésus au Temple à Vernon. Une soixantaine
de personnes étaient présentes. Toutes ont été très attentives
au témoignage de Laurence de Palma Papet, avocat :

A l’église de St Michel
à Evreux.
Contact : 02.32.33.04.58
Paroisse St Jean-Baptiste
du Val Iton

A

vocat depuis vingt-cinq ans, mon rapport à la justice a considérablement évolué au fil des années. Quand je parle de « rapport » je veux dire par là, mon lien viscéral avec le besoin de justice. Ma compréhension de l’œuvre de justice et de la mission de
contribuer à rendre la justice. Lorsque je discute avec des gens qui
ne connaissent pas le monde judiciaire, la question est toujours la
même : cela ne vous fait rien de défendre des coupables ? Est-ce que
vous pouvez tout défendre ? La réponse : si, cela se fait souvent de
défendre des coupables. Je ne sais si je suis efficace partout mais
si la question est : est ce que tu dois essayer de tout défendre ?
La réponse est oui.

Pourquoi ?
›› Parce que je ne crois pas à une société sans justice humaine.
›› Parce que l’homme plonge vite dans l’arbitraire.
›› Parce que être avocat est plus qu’une profession pour moi ;
c’est un état.

Comment ?

C’est là que la miséricorde intervient. Gardons à l’esprit que la justice est là pour punir, réparer et empêcher le renouvellement de
l’infraction. Ainsi on voit tout de suite que la punition est indispensable mais insuffisante pour plusieurs raisons : rester à la punition limite l’homme à sa faute et l’y enferme. De la même façon,
ne pas reconnaître la faute de l’homme, l’enferme également.
En reconnaissant sa culpabilité, cela replace la personne dans un
rôle réparateur. Cela lui redonne sa dignité ; en se reconnaissant
fautive, elle peut essayer de décider d’être autre.
Comme avocat, on peut conduire la personne à regarder sa faute,
et cela permet de proposer une peine adaptée ; ici la peine fait
partie de la défense. Mais la miséricorde est une charnière indispensable : en accueillant l’autre et en regardant sa faute, j’accueille
le Christ et je prépare modestement le terrain à la miséricorde.
En conclusion : la justice porte la lumière sur nos fautes et nos
erreurs. Ce serait une erreur de penser que la miséricorde doit se
protéger du jugement et que le jugement n’a rien à faire avec la
miséricorde. Mais là où il n’y pas de miséricorde il y a une justice
incompléte.
Laurence de Palma Papet

Adulte dans la foi

Lundi 7 mars, 17h à 19h

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

Mardi 15 mars, 20h30

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

Samedi 12 mars 10h-18h

Halte spirituelle
Au Carmel St Joseph
« Chrétiens et musulmans
à la rencontre de la
miséricorde ».
Contact : 06 71 82 25 18
Sr Nicole Chahhoud

Samedi 19 mars 9h30

Miséricorde et justice
est-ce conciliable ?
Paroisse Pacy Vallée d’Eure.
Contact : Frère Géry
02 32 24 29 67

19 et 20 mars

Halte spirituelle
Retraite sur les Psaumes au
monastère Ste Françoise.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr
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Appel Décisif

Des jeunes de la paroisse Notre Dame de la Charentonne ont vécu intensément cet appel
décisif.
imanche 14 février, à Fleury sur Andelle les
catéchumènes du diocèse ont répondu à
l’appel de leur nom, ont signé le registre diocésain et reçu des mains de Mgr Nourrichard et
du père Daubanes l’écharpe violette qu’ils vont
porter au cours du Carême.

D

Parmi eux se trouvait Simon, jeune de notre
paroisse, qui avec les autres catéchumènes, les
parrains - marraines et les accompagnateurs
venus des quatre coins du diocèse a participé
l’après-midi à un temps fort de réflexion sur le
thème de la miséricorde : lecture du tableau de
Rembrandt « le retour du fils prodigue » ; évangile du Père et des deux fils (Luc 15) lu et raconté (B’ABBA), commenté, partagé et discuté, le
tout suivi du témoignage de notre évêque.

Cette journée très riche a fait oublier la longueur du déplacement.
Blog de ND de la Charentonne

Les jeunes en errance à l’Abri

Le bulletin paroissial de Notre Dame de l’Alliance communique sur la situation de certains
jeunes et ce qui se vit à l’Abri.

L

a création d’une structure d’hébergement et
d’insertion adaptée aux jeunes en errance
de 18 à 25 ans, dotée d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences renforcées, constituait
l’un des axes prioritaires du projet associatif
2009-2015 de l’Abri.
En avril 2013, un bâtiment flambant neuf, le
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « jeunes », d’une capacité de vingt-cinq
places ouvre ses portes sur l’emplacement des
vieux Algecos de la route de Conches. L’objectif
est de favoriser l’accès à l’autonomie sociale, au
logement, à la formation et à l’emploi.
S’agissant du volet emploi, l’association s’est appuyée sur la « Garantie Jeune », dispositif expérimental d’Etat qui est un contrat d’engagement
réciproque d’une durée d’un an : contre une allocation équivalente au RSA. Ce jeune s’engage
à être assidu, tant dans les formations qu’aux

20 - Église d’Évreux mars 2016

stages qui jalonnent son projet. Pour renforcer
l’accompagnement de ces jeunes vers l’insertion professionnelle, l’Abri a recruté un « Adulte
Relais », très présent sur le site, qui organise
des points réguliers avec la Mission Locale sur
l’avancement du projet des bénéficiaires de la
Garantie Jeune.
A fin octobre 2015, cent trente jeunes, filles
et garçons, sont passés - ou sont encore présents - dans la structure, dont près des deux
tiers éligibles à la Garantie Jeune. Cinquante
pour cent des sortants bénéficiant de ce contrat
ont trouvé un emploi dit « durable », les autres
demeurant suivis par la Mission Locale. Après
deux ans d’activité, le bilan est prometteur : la
plupart des jeunes qui ont connu la « galère »,
ont fait preuve d’une réelle et durable motivation, entretenue par un accueil bienveillant et
un accompagnement « serré ».
Claude Gassion

VIE Des communautÉs

Unis dans le même amour du Christ

Le séjour des anglicans du 15 au 17 janvier fut très apprécié par les chrétiens du diocèse,
mais aussi par les amis anglicans, tel que le rapporte le journal du diocèse de Salisbury.

D

ans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens une délégation de
douze anglicans du diocèse de Salisbury est
venue à Évreux et ses environs pour prier avec
leurs frères et sœurs catholiques et pour approfondir leur connaissance du diocèse et de ce qui
s’y vit. Cette visite a permis de poursuivre chez
nous le travail commencé l’année dernière par
la visite de la délégation française au diocèse de
Salisbury sur le thème de l’éducation. Plusieurs
rencontres ont permis à nos amis anglicans de
découvrir, notamment, toute la problématique
typiquement française autour de la laïcité, un
concept difficilement traduisible et qui correspond cependant à une réalité du terrain et de
l’éducation.

Monseigneur Nourrichard a accueilli très chaleureusement cette délégation, se réjouissant
des liens anciens d’amitié entre nos deux diocèses et de voir aussi de nouveaux visages, ce
qui montre la vitalité des échanges et l’intérêt
qu’ils suscitent Outre-Manche. Nous avons tous
à apprendre les uns des autres et ces échanges
annuels permettent de vraies rencontres, une
vraie réflexion sur ce qui nous rapproche plus
que sur ce qui nous divise.
Un moment fort a été la messe à La Madeleine
et l’accueil si amical que nous avons reçu du
père Jean-Serge et de toute la communauté.

Nous profitons de ce message pour remercier
tous ceux qui ont permis le bon déroulement de
cette visite en donnant de leur temps, en venant
prier avec nous, en offrant le gîte et le couvert.
Nous sommes toujours très heureux de rencontrer nos frères et sœurs anglicans, unis dans le
même amour du Christ.
Emmanuelle Stawski

Le journal du diocèse de Salisbury :

fait une grande place de ce séjour dans le diocèse d’Evreux, en voici un extrait :
« Douze personnes de notre diocèse se sont
rendues dans le diocèse d’Évreux de l’Église
française Romaine Catholique ce mois-ci, dans
le cadre de la découverte mutuelle des travaux
de chacun sur les thèmes de l’école, les enfants,
les jeunes et les familles au sein de la paroisse.
Les diocèses de Salisbury et d’Évreux sont jumelés depuis plus de trente ans maintenant. Ils ont
beaucoup en commun : ils sont situés tous les
deux dans des régions largement rurales avec
de nombreux petits bourgs mais pas de grandes
villes. Les deux diocèses ont en charge plusieurs
églises de village avec peu d’habitants et le clergé y est par conséquent représenté de manière
clairsemée, particulièrement le dimanche. Tous
les deux agissent dans des sociétés perçues
comme étant les plus séculières du monde.
L’événement final pour les visiteurs fut de prier
pour l’Unité Chrétienne durant la messe paroissiale de la Madeleine, une église multi-culturelle au sud d’Évreux. Le prêtre de la paroisse,
Frère Jean-Serge, avait participé à la visite de
Salisbury l’année dernière.
La collaboration entre les diocèses continuera
en 2016 avec de nouvelles visites de chaque
paroisse, le plus probablement sur le thème de
l’Église et l’environnement ».
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Comment construire ensemble ?

Chantal Jolly, nouvelle présidente du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement-Terre Solidaire, nous redit l’importance du Carême à vivre ensemble.

C

hers amis,
Depuis plus de cinquante ans, le CCFD-Terre
Solidaire propose aux communautés chrétiennes dans leur démarche de Carême de s’ouvrir au monde et de dialoguer avec lui.
Aujourd’hui, nos sociétés sont particulièrement marquées par l’actualité internationale
dont nous vivons les conséquences ici-même
en France. Menace terroriste, attentats à Paris
en 2015, radicalisation politique et religieuse,
vague de réfugiés liée en particulier aux conflits
au Moyen-Orient…
Tous ces phénomènes interrogent notre société
et ses fondements : quelle place pour l’étranger dans nos communautés ? Comment penser
notre identité dans un monde en mutation où
les cultures tendent à se mélanger de plus en
plus ? Quelle conception de la solidarité internationale faut-il défendre pour surmonter les
clivages et permettre une mondialisation de la
fraternité ? Comment construire ensemble un
bien commun qui tienne compte des spécificités de chacun ?

Le Carême, un temps
pour tisser des liens

Oui, le Carême est un cheminement au cours
duquel nous sommes invités à nous tourner
vers Dieu et vers les autres afin de prendre
conscience du lien qui nous unit. Parfois, en
fonction des épreuves de la vie, ce lien est
fragilisé voire rompu et pourtant sans cesse le
Christ nous tend la main. A son image, apprenons
à tendre la main sans jamais perdre espoir.
Sur cette route jusqu’à Pâques, sachons rester
disponibles et ouverts afin de surmonter les
divisions, les peurs et l’incompréhension entre
les personnes, y compris les plus lointaines,
pour construire ensemble une communauté
fraternelle et universelle.
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« Il y a la vraie guérison, du moment que notre
façon d’être en relation avec les autres (…) est
une fraternité mystique, contemplative, qui
sait regarder la grandeur sacrée du prochain,
découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait
supporter les désagréments du vivre ensemble
en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait
ouvrir le cœur à l’amour divin pour chercher
le bonheur des autres comme le fait leur
Père qui est bon. » Pape François, Exortation
Apostolique Evangelii Gaudium § 92.

Le partenariat pour construire
une communauté universelle :

Réflexions de Jean-Claude Sauzet, aumônier
national jusqu’en 2015 :

«Q

uel lieu a choisi notre Dieu pour venir sur cette terre ? Si nous regardons
l’histoire de la Terre Sainte, on ne peut pas occulter les difficultés du vivre ensemble : terre
marquée par des invasions, des pillages, des
guerres intestines, des occupations et au sein
même d’une religion commune, des apartés
sectaires excluant l’autre. Dès le début, la petite communauté autour de Jésus, puis ouverte
par l’Esprit à la Pentecôte a été appelée à vivre
dans l’universalité.
Vivre ensemble dans des zones de conflit
comme en Centrafrique ou au Liban est un pari
fou que font nos partenaires ».

Votre don de Carême

est le plus beau des gestes fraternels...

« La paix se fonde non seulement sur le respect des droits de l’hommme mais aussi sur celui
des droits des peuples ».

E

n ce temps de Carême, ouvrons notre coeur
à Dieu, à l’humanité toute entière. Par
notre foi, trouvons la force de contribuer à la
construction d’un monde plus juste et plus solidaire. Par notre conviction, partageons avec
les plus pauvres où qu’ils soient dans le monde.
Par notre espérance, donnons et marchons vers
Pâques sur un chemin de solidarité.

planète appartient à toute l’humanité, et que
le seul fait d’être nés en un lieu avec moins de
ressources ou moins de développement ne
justifie pas que des personnes vivent dans une
moindre dignité…

Actuellement, dans le monde, huit cent millions
de femmes et d’hommes souffrent de la faim,
soit une personne sur neuf.
Accaparement des terres, règles injustes du
commerce mondial, manque de moyens,
absence de formation, conflits, catastrophes
naturelles... Du jour au lendemain pour certaines de ces victimes, en quelques mois pour
d’autres, elles se retouvent privées de nourriture et de tout avenir.
Parce que ces situations sont inacceptables,
parce que nous refusons cette fatalité, depuis
1961 le CCFD-Terre Solidaire a soutenu grâce à
vos dons plus de vingt et un mille projets de développement dans quatre vingt pays et permis
à nos partenaires d’assurer aux plus pauvres
une autonomie alimentaire durable !

Grâce à vos dons,
participez à leurs histoires

Votre don permet à nos partenaires sur le
terrain de mener des actions concrètes.
Parfois il s’agit d’écouter le cri de peuples entiers, des peuples les plus pauvres de la terre,
parce que « la paix se fonde non seulement sur
le respect de l’homme mais aussi sur celui des
droits des peuples ».
Respectant l’indépendance et la culture de
chaque nation, il faut rappeler toujours que la

Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui « doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin »,
de même que « chaque homme est appelé à se
développer ». Pape François, Exortation apostolique Evangeli Gaudium § 190.
Vous pouvez effectuer vos dons par chèques ;
des enveloppes vous sont données à la sortie
de la messe ou sur le site internet : ccfd-terresolidaire.org.

L’importance de la communauté :

Le terme communauté est cher aux chrétiens.
Il désigne une aspiration à manifester la Bonne
Nouvelle reçue du Christ à travers une qualité
de relations humaines propre à faire advenir un
monde plus fraternel, plus solidaire. Creuset du
partage, de la célébration et de l’approfondissement de la Parole et du Pain, la communauté chrétienne cherche par son mode de vie au
cœur des sociétés à témoigner de sa foi.
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Accueil de notre partenaire...

Les 14 et 15 mars, nous recevrons, comme chaque année, un partenaire dans notre diocèse.
Ce sera Monsieur Min OO.

M

onsieur Min OO est birman, il travaille
en Thaïlande, il représente l’association
partenaire « Education et développement »
impliquée dans l’aide aux migrants. Les migrants birmans en Thaïlande constituent la plus
importante diaspora birmane. Plus d’un million
d’entre eux y seraient installés légalement, alors
qu’un autre million y vivraient sans papiers,
selon les autorités thaïlandaises.

Notre partenaire sera ensuite à la maison de
quartier de la Madeleine d’Evreux à 20 h pour
nous parler des birmans et du travail qu’accomplit son association avec l’aide du CCFD-Terre
Solidaire pour les aider.
Vous pourrez le rencontrer, l’écouter et échanger avec lui également à Gisors le 15 mars à 20h
à la maison paroissiale.

Liturgie

du 5 ème dimanche de Carême :

Si la plupart d’entre eux sont venus pour échapper à la misère, d’autres ont rejoint la Thaïlande
pour des raisons plus politiques, fuyant la répression d’un régime qui fut, jusqu’en 2010, l’un
des plus durs de la planète. « Légaux ou pas, les
birmans récupèrent toujours les boulots les plus
sales, les plus dangereux et les plus fatigants »
s’insurge le directeur de la Metta (association
birmane de Thaïlande) qui avec la fondation
pour l’Education et développement, travaille à
améliorer le sort de ces immigrés... « Ils sont
obligés de travailler jusqu’à parfois quinze
heures d’affilée, n’ont aucune couverture sociale. Certains sont même enfermés dans leurs
usines et n’en sortent jamais... ». Le sort d’un
certain nombre s’apparente à l’esclavage !
Monsieur Min OO sera reçu le 14 mars au
Centre St Jean à partir de 17h30 par le père
Michel Daubanes.
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Prière Universelle
›› Seigneur, dans de nombreux pays, en
Afrique, au Moyen Orient, la répartition
des richesses est inégale, parfois au profit
d’intérêts ethniques ou religieux. Que ton
Esprit d’équité pènètre le cœur des gouvernants des peuples et qu’Il leur donne de
diriger leur pays dans la justice et l’enrichissement mutuel.
›› Seigneur, en cette année de la Miséricorde,
que ton Esprit de conseil éclaire toujours et
encore notre pape et tous les membres de
ton Eglise, qu’Il imprègne le cœur de chacun
de l’Amour de Jésus-Christ pour rencontrer
l’autre dans une réelle qualité d’écoute.
›› Seigneur, ce parcours de Carême a mis en
lumière l’accueil de la différence comme
source de richesse. Que ton Esprit de
force dynamise l’action des femmes et des
hommes de notre monde pour agir aux côtés de ceux qui sont les plus démunis en
osant être des porte-paroles.
›› Seigneur, des femmes et des hommes de
tous les pays se mettent en chemin pour
nous faire prendre conscience du bien
commun. Que ton Esprit d’intelligence descende sur notre assemblée et nous aide à
comprendre que le partage équitable va
dans l’intérêt de l’humanité toute entière.

Assemblée diocésaine de rentrée
du CCFD-Terre Solidaire

L

e 19 novembre 2015, l’équipe d’animation
diocésaine du CCFD-Terre Solidaire organisait son assemblée de rentrée au Centre
Saint Jean. Etaient présents les membres des
équipes locales, les adhérents, les représentants des MSE (mouvements et services d’Eglise
membres de la collégialité), les pères Sébastien
Jean et Jean Vivien.
Suite au départ de Jean-Pierre
Riquois de la présidence de la
délégation diocésaine de l’Eure,
Etienne Lozay, chargé de mission
du CCFD-Terre Solidaire pour les
régions Normandie et Bretagne
a conduit la séance. Il est tout
d’abord intervenu pour souligner
les nouveautés introduites par le
rapport d’orientation 2014-2020
de l’association :
›› Insertion du « plaidoyer »
dans la cité comme troisième
pilier de l’action du CCFD-TS
pour faire évoluer le débat
public et les politiques.
›› Importance du thème de l’écologie sous
l’angle de la viabilité écologique et justice
environnementale comme un thème transversal à l’exemple du thème de l’égalité
hommes-femmes lui aussi transversal.

Il a ensuite présenté les orientations internes
au CCFD-TS :
›› Renouveler la base sociale de bénévoles : enjeu en termes de présence dans l’espace public, de notoriété, de mobilisation citoyenne
et de collecte.
›› Valoriser le(s) réseau(x) du CCFD-Terre Solidaire : nouvelle approche, avec la constitution de nouveaux réseaux complémentaires
(thématiques, jeunes adultes, référents plaidoyers).

›› Le rôle de l’échelon régional est privilégié :
la région est valorisée, elle constitue l’espace
essentiel dans la structuration du réseau
CCFD-TS. Les régions coordonnent et dynamisent les délégations diocésaines, appuient
leurs initiatives, facilitent les liens entre les
échelons national et diocésain.
Ces nouvelles orientations
donnent lieu à une mise en
questions par groupes où les
différents points soulevés ont
été ensuite éclairés et précisés
par Etienne Lozay.
Chantal Jolly présente ensuite
un diaporama sur le projet
« Bidonville dans la ville » et
explique le projet qui devrait
se faire sur Evreux durant la
semaine de solidarité 2016.
Ce projet a pour but de faire
prendre conscience du problème du mal-logement et de
ses conséquences en France et
dans le monde.
Le thème du Carême 2016 est évoqué : il portera sur « faire communauté dans un monde pluriel » comportant les chapitres suivants :
›› Importance de la communauté pour vivre
sa foi.
›› Place de la communauté dans l’évangile et la
pensée sociale de l’Eglise.
›› Quel vivre ensemble aujourd’hui ?
Des outils (livrets, tentures, brochures) seront
disponibles à la délégation d’Evreux.
Il est enfin procédé à l’élection d’une nouvelle
équipe diocésaine. Ont été élus, à la présidence
Chantal Jolly, à la trésorerie Philippe Brossel et au
secrétariat Jean-François Hili et Monique Ptak.
Monique Ptak
Dossier réalisé par Chantal Jolly
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jubilé de la miséricorde

Jubilé de la miséricorde

En répondant à la question : pourquoi un jubilé de la miséricorde ?, le père Jérôme Payre, curé
d’une des églises jubilaires (Pinterville) explicite ce qui habite profondément notre pape François.

L

a question qui se pose est d’abord : pourquoi
un jubilé de la miséricorde ?

Et ensuite, comment vivre ce jubilé ? Comment
vivre de la miséricorde ? Tout d’abord en la comprenant théologiquement, comme cela fut expérimenté le 2 février dans la paroisse, dans le
cadre des soirées mensuelles de formation, par
la présentation de la lettre du pape (le visage de
la miséricorde) et l’intention du jubilé, à travers
quelques mots essentiels pour vivre ce jubilé !

Nous avons peut-être été surpris par l’annonce
de l’année jubilaire que le pape nous offre.
C’était le 13 mars dernier, à l’occasion de son
deuxième anniverAgenda des célébrations
saire
d’élection
du pardon et de la
au siège de saint
réconciliation
Pierre. Mais si nous
relisons l’Angelus
Samedi 5 mars, 11h à 21h
du 17 mars, le diSecteur ouest
manche qui a suiBasilique Notre Dame de
vi son élection, le
la Couture à Bernay
saint Père prononce
quatorze fois le mot
Vendredi 11 mars,
miséricorde/miséri18h à minuit
cordieux !
Secteur centre
A la cathédrale d’Evreux
Adoration / Réconciliation

Jeudi 17 mars, 20h à minuit

Eglise de Pinterville
Adoration

Vendredi 18 mars,
12h à minuit

Secteur Est
Collégiale de Vernon

Vendredi 18 mars, 10h à 20h

Secteur Sud
Eglise de St André de l’Eure
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Une fois la surprise
passée, et en lisant
les textes qu’il a publiés pour nous aider à préparer l’entrée dans l’année
sainte le 8 et le 13
décembre dernier,
nous comprenons
mieux la démarche
du saint Père : notre
monde a oublié
Dieu qui est miséricorde !

›› A la racine de l’oubli de la miséricorde, il y
a toujours l’amour propre. Dans le monde,
celui-ci revêt la forme de la recherche exclusive de ses propres intérêts, de plaisirs et d’honneurs unis à la volonté d’accumuler des richesses, tandis que dans la
vie des chrétiens, il se travestit souvent
en hypocrisie et mondanité. Toutes ces
choses sont contraires à la miséricorde.
Les mouvements de l’amour propre, qui
font de la miséricorde une étrangère dans le
monde, sont si divers et nombreux que souvent, nous ne sommes même plus en mesure
de les reconnaître comme limites et comme
péché. Voilà pourquoi il est nécessaire de reconnaître que nous sommes pécheurs, pour
renforcer en nous la certitude de la Divine
miséricorde. « Seigneur, je suis un pécheur ;
Seigneur, je suis une pécheresse; viens avec
ta miséricorde ». C’est une très belle prière.
C’est une prière facile à dire chaque jour :
« Seigneur, je suis un pécheur ; Seigneur, je
suis une pécheresse ; viens avec ta miséricorde » (audience du 9 décembre 2015).
En oubliant Dieu qui est miséricorde, l’homme
a pris la place de Dieu… et cherche à maîtriser
sa vie, son destin, celui des autres et celui du
monde. Le pape François nous a alertés sur ce
point dans sa dernière encyclique, Laudato Si’ !
Nous avons besoin de conversion… mais surtout nous avons besoin de Dieu.
L’année jubilaire est fondamentalement une année théologique, une année pour redécouvrir le
vrai visage de Dieu que Jésus nous a révélé, car :
›› Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père. Le mystère de la foi chrétienne est là
tout entier (MV 1).
›› La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre (MV 2).

jubilé de la miséricorde

Dans l’audience du 9 décembre, au lendemain
de l’ouverture de la porte sainte de Saint Pierre
de Rome, le pape disait : célébrer un jubilé de
la miséricorde équivaut à mettre à nouveau
au centre de notre vie personnelle et de nos
communautés, le caractère spécifique de la
foi chrétienne, c’est-à-dire Jésus Christ, le Dieu
miséricordieux.
Alors, le pourquoi du jubilé apparait : il est
temps de retrouver (et nous sommes bien au
cœur de la nouvelle évangélisation inscrite dans
Evangelii Gaudium) le vrai visage de Dieu qui
est présent dans notre monde par Jésus Christ
et son Eglise.
Le pape donne cinq raisons pour ce jubilé :
›› Une question est présente dans le cœur de
beaucoup : pourquoi, aujourd’hui, un jubilé
de la Miséricorde ? Simplement parce que
l’Église, en ce moment de grands changements d’époque, est appelée à offrir plus
fortement les signes de la présence et de
la proximité de Dieu. Ce n’est pas le temps
pour la distraction, mais au contraire pour
rester vigilants et réveiller en nous la capacité de regarder l’essentiel. C’est le temps pour
l’Église de retrouver le sens de la mission que
le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques :
être signe et instrument de la miséricorde
du Père (Jn 20, 21-23). C’est pour cela que
l’Année Sainte devra maintenir vivant le désir
de savoir accueillir les nombreux signes de
la tendresse que Dieu offre au monde entier
et surtout à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont seuls et abandonnés et aussi sans espérance d’être pardonnés et de se
sentir aimés du Père.
Une Année Sainte pour éprouver fortement en
nous la joie d’avoir été retrouvés par Jésus, qui
comme Bon Pasteur est venu nous chercher
parce que nous nous étions perdus. Un Jubilé
pour percevoir la chaleur de son amour quand il
nous charge sur ses épaules pour nous ramener
à la maison du Père.

Une Année pour être touchés par
le Seigneur Jésus et transformés
par sa miséricorde, pour devenir
nous aussi témoins de miséricorde.
Voilà le motif du jubilé : parce que
c’est le temps de la miséricorde. C’est
le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer
tous ceux qui attendent de voir et de toucher
de la main les signes de la proximité de Dieu,
pour offrir à tous - à tous - le chemin du pardon
et de la réconciliation (homélie 11/04/2015).
Pour vivre le jubilé, outre les démarches jubilaires dans l’un des trois lieux (Cathédrale,
Notre Dame de la Couture et Pinterville), je
reprends le message du saint Père aux jeunes,
en vue des JMJ de Cracovie, pour laquelle nous
devons prier réellement !
›› Chers jeunes, Jésus miséricordieux… vous
attend. Il vous fait confiance et il compte sur
vous ! Il a tant de choses importantes à dire à
chacun d’entre vous...
N’ayez pas peur de croiser son regard
plein d’amour infini pour chacun de vous,
et laissez-vous atteindre par son regard
miséricordieux, prêt à pardonner tous vos
péchés, un regard qui peut changer votre vie
et guérir les blessures de vos âmes, un regard
qui étanche la soif profonde qui habite vos
cœurs de jeunes : soif d’amour, de paix, de
joie et du vrai bonheur.
Venez à Lui et n’ayez pas peur !
Venez pour lui dire du fond de votre cœur :
« Jésus, en toi je me confie ! ». Laissez-vous
toucher par sa miséricorde sans limite pour
devenir vous aussi, à travers les œuvres,
les paroles et la prière, des apôtres de la
miséricorde dans notre monde blessé par
l’égoïsme, la haine et tant de désespoir
(message pour les JMJ 2016).
Père Jérôme Payre
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Billet d’humeur

I

l est interdit d’interdire !
Ce slogan célèbre des
années 68, a influencé,
qu’on le veuille ou non,
notre culture : comment
peut-on interdire à un enfant de regarder la télévision après 20 h ? De quel droit les professeurs
se permettent-ils de reprendre leurs élèves sur
leur tenue vestimentaire ? Et l’état d’urgence, et
la liberté d’expression de la presse, et le voile ?
La liberté est en jeu dans tous les domaines de
la vie sociale. Mais entre le mot de saint Augustin : « Aime et fais ce que tu veux » et le cri de
Manon Roland, sur l’échafaud : « O liberté, que
de crimes on commet en ton nom », il y a de
quoi tourner en bourrique…

la société la jouissance de ces mêmes droits, ces
bornes ne pouvant être déterminées que par la
loi. La liberté de la personne s’exprime donc
toujours dans un cadre, fixé par l’instance responsable du bien commun ; elle est un travail
perpétuel de libération des conditionnements
qui nous affectent tous, de par notre héritage
culturel, notre histoire personnelle, notre environnement actuel. L’homme mûr devient libre,
en choisissant d’être responsable de ses actes
devant la société ; il le devient d’autant plus,
qu’il s’engage vis-à-vis de ceux dont il est solidaire ou avec qui il a noué une alliance. La véritable liberté assume des obligations auxquelles
elle se veut fidèle. Eviter de s’engager, pour rester libre ou par peur de se lier, est plutôt signe
d’immaturité et d’inconsistance.

Quelques réflexions ! D’abord, il n’y a pas de liberté absolue ; elle est toujours située : elle est
toujours la liberté de quelqu’un, d’un groupe,
à un moment donné de leur histoire et dans le
contexte précis d’une actualité en perpétuel
mouvement. Aspirer à atteindre ses dix huit
ans, pour enfin pouvoir se conduire absolument
seul, sans avoir à en référer à ses parents, est
une libération illusoire : on aura bien besoin encore du portefeuille de papa, de ses relations,
peut-être de son expérience… Imaginer qu’on
est libre, parce qu’on peut faire n’importe quoi,
le pire comme le meilleur, est un leurre, car on
risque alors d’être le jouet de ses humeurs, de
ses besoins ou des idéologies à la mode.

Le chrétien est en parfait accord avec cette
conception de la liberté, mais sa foi le conduit
plus loin. C’est pour que nous soyons vraiment
libres que Christ nous a libérés, écrit saint Paul
aux Galates (4, 31). Car le péché et la mort nous
tiendront toujours captifs, si nous ne nous laissons pas libérer par le Christ, ressusciter avec
Lui dans l’Esprit, et introduire dans la Gloire
du Père. Le mystère chrétien est celui de notre
libération, une libération qui est pure grâce, à
accueillir et à laisser fructifier. Cette dynamique
est inverse à celle du monde, puisque celui-ci
nous pousse à nous battre pour conquérir notre
liberté, alors que l’Evangile nous invite à nous
ouvrir à la grâce du Christ, à nous désarmer de
toute prétention à l’autosuffisance, pour nous
recevoir de Dieu, totalement libres. L’espérance
ne devrait pas désolidariser le chrétien de tous
ceux qui défendent ou promeuvent la liberté,
partout où elle est bafouée ou méconnue ; au
contraire, elle l’appelle à s’engager résolument
pour la libération de l’homme, signe prophétique de sa dignité de fils de Dieu.

L’article 1er de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme dit que les hommes naissent
et demeurent libres en droits, (et que) les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l’utilité commune. Et l’article 4 ajoute que la
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, (poursuit-il) l’exercice des
droits naturels de chaque homme n’a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres de

Image sous licence par Depositphotos.com©rejects

Liberté, liberté chérie…

Frère Paul Emmanuel
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VIE DES MOUVEMENTS

Noël en Mission Ouvrière

L’Action Catholique Ouvrière a fêté l’évènement avec quelques jours d’avance. Ce fut une
occasion pour se rencontrer et mieux se connaître.

«E

largis l’espace de ta tente ». Ce verset
d’Esaïe (54, 2) qui revient comme un
leitmotiv dans la vie des membres de la Mission
Ouvrière était encore d’actualité ce dimanche
20 décembre. A l’Espace Nétreville d’Evreux, ils
étaient une trentaine à se réunir pour célébrer
Noël. « C’était une nouvelle occasion de rassembler des gens, des copains, des copines des
membres des équipes de l’Action Catholique
Ouvrière, de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
pour réfléchir sur nos vies » explique Geneviève.

Eau de vie

Et cette tente, justement, s’en est trouvée un
peu élargie. Des migrants, deux Nigérians et
trois Congolais, arrivés à Evreux fin août 2015
ont participé à l’après-midi. Une découverte
pour certains : « l’eau de vie, j’ai trouvé ça très
beau ! » confiera l’un d’eux, admiratif de certains passages de l’évangile. Les migrants, sujet
brûlant de l’actualité vue à travers les images de
télévision, prenaient soudain chair. « Et là, aujourd’hui, ils nous interpellent, comment faire
pour les aider ? » s’interroge Soeur Marie-Jo.
Christian, Valérie et leur fille Audrey, âgée de
vingt ans, qui habitent le Clos au Duc à Evreux
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sont également venus pour la première fois à
une réunion de la Mission Ouvrière.

La Terre crie

Comme il est d’usage au sein de l’Action Catholique Ouvrière, chacun est revenu sur son expérience personnelle, « sa révision de vie », en
quatre carrefours de réflexion. L’un des thèmes
choisi, au travers du psaume de la Création, résidait dans la responsabilité de chacun et ses
actions quotidiennes vis-à-vis de l’environnement. C’était le carrefour « Air ». Comment être
citoyen au quotidien à l’égard de notre planète,
comment se comporter pour le respect du végétal, de l’animal, de toutes nos ressources
naturelles sans lesquelles nous ne pourrions
vivre ? En toile de fond, l’encyclique Laudato
Si’ du pape François dont le titre reprend le
cantique de la création de St François d’Assise.
Il y rappelle que notre Terre « crie en raison
des dégâts que nous lui causons par l’utilisation
irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a
déposés en elle ».
Les autres éléments ont également nourri les
discussions. L’eau comme source de vie qu’il ne
faut pas craindre de puiser car son fruit sera surabondant, la terre et enfin le feu qui réchauffe
à travers des gestes d’amitié, de solidarité ou
de fraternité. Ainsi ont été évoqués des visites
à une personne hospitalisée à La Musse ou encore l’accueil de familles lors de la fête de Noël
organisée par le Secours Catholique.
La journée s’est achevée avec une messe célébrée par le père Jean-Serge Massamba, curé de
la paroisse de La Madeleine-Nétreville, pendant
laquelle a été chanté le psaume de la Création.
Une journée qui a peut-être vu s’allumer un
feu comme celui de l’étoile d’Orient guidant les
mages dans la nuit de Noël.
Nicolas Endelin

VIE DES MOUVEMENTS

Dimanche de la Santé

Cette journée mondiale est célébrée chaque année avec
beaucoup de ferveur. Elle a été instituée en 1992 par le pape
Jean Paul II. La responsable diocésaine du Service Evangélique
des Malades revient sur celle de 2016, le 14 février.

C

ette journée a été l’occasion pour de nombreuses paroisses
de marquer l’attention portée aux personnes malades et aux
soignants.
Nous pouvons rapporter ce qui a été vécu à :
›› La chapelle de l’hôpital de Louviers où les paroissiens étaient
invités à rejoindre les résidents de la maison Les Rives St Taurin.
›› A l’église de Gisors, avec l’imposition des Cendres, l’onction des
malades, la bénédiction de brioches portées aux personnes ne
pouvant se déplacer.
›› A la collégiale de Vernon : une messe avec les malades et handicapés, suivie d’un après midi animé par la Fraternité Chrétienne
des Personnes Malades et Handicapées.
›› A Pacy : une messe avec l’onction des malades.
›› A Conches : une messe à la chapelle de l’hôpital.
›› Et à la maison de retraite d’Harcourt : messe et onction des
malades.

Voici le témoignage que nous a partagé Jacques Motel et qui illustre bien la richesse de cette année consacrée au handicap :
« Jean Vanier parle un soir dans notre paroisse. Ses propos :
attention aux blessés de la vie, aux plus faibles, richesse des
pauvres, résonnent en nous. Son message nous atteint, l’Esprit
passe.
Décembre 1990, nous accueillons Philippe, bébé trisomique, il
a six mois. Émotion, accueil chaleureux par nos enfants, par une
bonne partie de notre famille et de nos amis. Un peu d’inquiétude aussi, nous ne savons rien du handicap, ni de la trisomie.
Nous élevons Philippe comme nos autres enfants : tout est plus
lent, nous découvrons un nouveau rapport au temps.
Philippe nous occupe beaucoup. Il nous comble, il est affectueux (très) simple et heureux. Il nous simplifie ; c’est un garçon
facile, quelquefois têtu. Il a horreur des conflits (Zen papa !).
Il nous éduque ; avec lui et grâce à lui, nous sommes une famille
épanouie.
Novembre 2014, Philippe est accueilli dans une communauté
de l’Arche de Jean Vanier. Il y est accompagné, éduqué, aimé.
Il y est très heureux ; nous le sommes aussi ».
Yvette Delacour

Agenda
4 mars, 20h30 à Val de Reuil
9 et 23 mars, 20h30 à Vernon

Ecole de prière
et d’adoration
Rencontre de louange,
d’enseignements et
d’adoration.
Contact : 02 32 27 29 52
M. Dominique Roy

Les 7, 14 et 21 mars, 20h30

Montée vers Pâques
Conférences de J.M.
Setbon à l’Espace
Nétreville à Evreux.
Contact : 06.98.04.21.54

Samedi 12 mars, 9h à 17h

Vie bonne pour tous
Année de Formation Rurale au
Carrefour rural (Neubourg).
Contact : 02 32 34 72 81
Mme Christine Sutre

Lundi 14 mars, 17h30

Campagne
de Carême
Du CCFD-Terre Solidaire au
Centre diocésain avec la
présentation du partenaire.
Contact : 02 32 62 82 36

Lundi 14 mars, 20h
Maison de quartier
de la Madeleine Evreux
Mardi 15 mars, 20h
Salle paroissiale de Gisors

Conférence
« Les migrations »
Avec le partenaire CCFDTerre Solidaire M. Min OO,
qui travaille en Thaïlande,
pour l’association Education
et développement.
Contact : 02 32 62 82 36
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spÉcial Jeunes

Un trésor a été dérobé

Le samedi 30 janvier, avait lieu à Conches le temps fort des 1ère année d’Aumônerie du secteur
Centre.

C

haque année les sixièmes du secteur Centre
(Conches, Guichainville et Evreux) sont invités à se retrouver pour partager ensemble un
temps fort. Pour la première fois, c’est la paroisse Pays de Conches qui les invitait pour une
chasse au trésor dans la vallée du Rouloir.

Une cinquantaine de jeunes ont répondu présents. Après un temps d’accueil, la formation
de groupes et en dépit des aléas du temps, les
jeunes ont décidé d’aider les chrétiens à retrouver leur trésor dérobé par les romains il y a bien
longtemps ! Mais pour arriver au trésor, ce sont
quatorze énigmes qu’ils ont dû résoudre.

nant des quatre coins de notre secteur. C’est
avec beaucoup de joie qu’ils ont agité leurs
foulards à l’appel de leur paroisse. Le père René
Diouf a célébré la messe et a remercié Isabelle
Dutertre et les membres de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public d’être venus sur notre
paroisse.
A la sortie, un texte de la vie de sainte Foy fut
remis à chaque jeune.
Ce fut un très bel après-midi ! Merci à tous ces
jeunes, merci aux parents qui les ont accompagnés, merci à Isabelle, Claudine, Pascale, Colette, sœur Gabriella, Frédérique, Catherine,
Nancy, Lily, Bénédicte, Nathalie, Sylvie……
par Elisabeth Renaux et Catherine van Hyfte

Témoignages :

Un très joli parcours dans la vallée, avec comme
point de départ l’église sainte Foy, puis la
Source, le moulin des Fontaines, le moulin des
Dominos (jadis des boîtes y étaient fabriquées
pour y ranger les dominos), les étangs de la
Bonne touche où ils ont pu voir de magnifiques
épouvantails, des cygnes, le lavoir, l’église de
saint Elier (là, ils ont pu reprendre des forces),
le chemin de la vallée Launey, les Fontenelles,
la passerelle au-dessus de la voie ferrée, l’impasse des sauterelles, la maison du tourisme et
le presbytère. A l’arrivée un goûter les attendait
et bien sûr le trésor !
Puis nous nous sommes dirigés vers l’église. La
bienvenue fut souhaitée à tous ces jeunes ve32 - Église d’Évreux mars 2016

« La chasse au trésor que nous avons vécue
était l’union d’une randonnée et de connaissances chrétiennes. J’ai eu à m’occuper d’un
groupe super motivé.
Nous avons sympathisé avec un groupe venu
d’Evreux, et nous avons fait la route ensemble.
Cela a donné un côté convivial à cet après-midi
plutôt humide. Les enfants de mon groupe ont
beaucoup aimé. Les pieds un peu mouillés pour
certains, mais le moral au plus haut ».
Nancy Boucher-Berthier
« C’était super. Tout s’est bien passé. On a
passé de bons moments avec les animateurs. Malgré la pluie, la chasse aux trésors
était sublime. Nous étions remplis de joie,
et aujourd’hui, remplis de souvenirs super !
Merci aux animateurs !!! ».
Bastien
« La chasse aux trésors était super chouette. On
s’est beaucoup amusé et on a eu un super cadeau à la fin. J’ai partagé de bons moments avec
Colette. Je garde de bons souvenirs ».
Louanne

spÉcial Jeunes

Tu es Pierre...

Agenda

Autre temps fort. Il avait lieu à Chartres, avec les collégiens et
lycéens de l’Aumônerie le dimanche 17 janvier.

Messes et adorations
pour les vocations

N

Tous les vendredis, 17h30
à la Collégiale de Vernon.
3 mars, 18h30 à Evreux
et Pinterville.
7 mars, 17h à Bernay.

ous sommes soixante-cinq jeunes et
animateurs de l’Aumônerie de l’Enseignement Public ce dimanche matin à partir
pour la cathédrale de Chartres. Une parole
nous accompagne : « Tu es Pierre et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise ».

Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

Nous sommes à plusieurs kilomètres de
Chartres et dans la brume matinale, elle nous
apparait, cette cathédrale, symbole de la foi
de nos ancêtres.
Comment allons-nous, à notre tour, rendre
notre foi visible, construire pierre à pierre
notre cathédrale ? Au XXIème siècle, les
moyens ne manquent pas : nous pourrions
créer un spot publicitaire, une chanson, une œuvre d’art, un journal, une danse… et également nous engager.
La visite de la cathédrale nous aide à nous interroger sur les fondements de notre foi : au-delà de son architecture élancée vers le
ciel et de la lumière de ses vitraux, nous réfléchissons aisément à
ce qui porte notre regard vers Dieu. Notre foi, à l’image des piliers
et des fondations de cette cathédrale, s’enracine au plus profond et
perdure à travers les âges. « Que chaque enfant porte sa pierre au
chantier de la maison du Père, une cathédrale s’élève vers le ciel ».

10 et 11 mars

Etre ado et croyant
Formation pour les
animateurs de jeunes
à St Jacut de la mer.
Contact : Isabelle Dutertre
06.75.37.10.09

Samedi 19 mars, 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

Samedi 19 mars, 20h30

Veillée de Louange

Témoignages :
« L’atelier « création d’une chanson » était très bien mais il nous
aurait fallu un peu plus de temps. La visite de la cathédrale était
très instructive, pour ma part l’histoire ce n’est pas trop ma tasse
de thé et pourtant cette visite m’a énormément plu. C’était une
très bonne journée ».
Justine
« J’ai passé une bonne journée dimanche, c’était un beau temps
fort. Les activités du matin ont permis aux jeunes de s’exprimer
sur leur foi et ce qu’ils vivent. La matinée était sans hâte et les
jeunes ont pris plaisir à faire ces ateliers. Pour l’après-midi, la visite pouvait être considérée touristique sur le principe mais pour
nous croyants cette visite a pris une autre dimension, la guide
était très bien et nous a permis de percevoir comment les croyants
avant nous vivaient leur foi. Les églises sont des trésors de foi et je
trouve ça super de faire découvrir toutes ces choses aux jeunes ».
Clotilde

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

Samedi 19 mars

Journées diocésaines
de la jeunesse
Lycée St François Evreux
Contact : 02.32.62.82.20

Du 9 au 16 avril

Camp à Taizé
Pour les lycéens et les 3èmes.
Contact : aep27@evreux.
catholique.fr
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Revue de presse

Un dimanche de rencontre
Un dimanche, catholiques et musulmans de Vernon se sont rencontrés.
Extrait du journal « Le Démocrate » du 14 janvier.

A

l’heure où la France commémorait les victimes des attentats de janvier et de novembre 2015, les communautés religieuses de
Vernon se sont rencontrées.

Dans la grande mosquée marocaine de Vernon,
Mohamed Lhamar attend ses invités. Le président de l’association marocaine de Vernon a
voulu donner un écho local à l’appel du Conseil
Français du Culte Musulman (CFCM).
En un clin d’oeil, la plus grande mosquée de
Vernon se remplit. Les paroissiens viennent de
visiter la mosquée turque. Ils ont répondu, avec
le père Le Cam à l’invitation de la communauté marocaine. Les enfants sont là aussi, certains
ont gardé leur couronne des rois vissée sur leur
tête.
« Le rapprochement des communautés religieuses ne date pas d’hier. Aprés les attentats
du 11 janvier 2015, on a travaillé ensemble. Au
lendemain des attentats de novembre, on a fait
une grande messe à la collégiale avec toutes
les communautés religieuses. Aujourd’hui, on
devait accueillir les musulmans de Vernon pour
une visite de la collégiale. Quand on a entendu
l’appel national, on a adapté la journée », explique le père Le Cam. « Il faut faire en sorte que
les gens n’aient pas peur des uns des autres et
qu’ils se parlent » explique t-il.
34 - Église d’Évreux mars 2016

L’imam d’Evreux, Mohammed Ech Cherqaoui,
venu pour l’occasion, entame un prêche devant
un public inhabituel. Il revient sur les attentats
de 2015 et précise : « La radicalisation n’est pas
forcément liée à l’islam. La radicalisation n’a
pas de couleur ni de territoire. Nous sommes
là pour protéger les valeurs de la République ».
Et de rappeler la devise républicaine : liberté,
égalité, fraternité. « Beaucoup de gens oublient la
fraternité. Les mosquées sont toujours ouvertes
à qui veut les visiter ou poser des questions »
« Rien ne nous empêchera de vivre ensemble ».
« C’est le rêve que nous avons fait ensemble : un
peu comme le rêve de Martin Luther King, rêve
comme les initiales de « Rien ne nous Empêchera
de Vivre Ensemble » complète le père Jean François Berjonneau. Ce prêtre eurois a lancé il y a un
an l’association Dire (Dialogue InterReligieux à
Evreux) main dans la main avec Mohammed Ech
Cherqaoui. « Ces attentats ont été une secousse
qui nous a obligé à redoubler notre action, à renforcer nos liens » admettent les deux hommes.

Le père Berjonneau conclut sur cette phrase
du Coran : « Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait
de vous une seule communauté, mais il vous a
créé différents pour que vous rivalisiez les uns
les autres dans les bonnes oeuvres ». Et Mohammed Lhamar de conclure : « S’il le faut, on
renouvellera cette expérience chaque mois. Je
suis prêt à le faire ».

Recension

Notre Père

La prière de Jésus
L’ouvrage que nous vous présentons ce mois-ci permet de
revisiter sa prière quotidienne.

L

e Notre Père… Prière de tous les chrétiens, elle est le trait
d’union par excellence qui les réunit au-delà de leurs différences. Pourtant le Notre Père est en danger. En danger d’être récité machinalement sans être vraiment
compris. En danger de devenir une litanie sans âme.
Aussi est-il nécessaire de nous demander
ce qu’il signifie. Quand Jésus l’a enseigné
à ses disciples, Il ne voulait certainement
pas les condamner à de vaines redites.
Il a même vécu si intensément chacune
de ses demandes qu’Il nous entraîne, à
travers elles, dans une nouvelle manière
de vivre. Car, enfin, qui est notre Dieu?
Et quelle est notre situation de croyant
dans le monde ? Quelle est notre espérance ? Quelle est notre responsabilité ?
Or voici que Jésus nous offre de prier un Père accessible et compatissant. Et puis, après qu’on Lui ait demandé de prendre toute la
place dans notre réalité humaine, Il nous donne la permission de
Lui demander tout ce qui nous est nécessaire.

Motivation de l’auteur

Ce livre s’adresse à un large public. Il veut résolument franchir les
frontières et inviter toute personne – croyante ou non – à s’approcher du personnage historique de Jésus qui a eu une influence
déterminante sur notre histoire et notre civilisation. Il désire montrer comment la prière, laissée par le Nazaréen à ses premiers adhérents, a façonné leur vie et les a mis en contact avec le centre
même de la foi.

L’auteur

Jean Zumstein a été professeur de Nouveau Testament aux Universités de Neuchâtel et de Zurich. Il publie auprès du même éditeur un ouvrage consacré au quatrième évangile : Le visage et la
tendresse de Dieu - Jésus sous le regard de l’évangéliste Jean.

Editions Cabédita
Livre disponible à la médiathèque diocésaine
En vente à la librairie St Augustin à Evreux

Médiathèque

Dieu, Père
de Miséricorde
de Mgr Joseph Doré
Si les hommes sont devenus
fils de Dieu, c’est parce qu’à
l’origine Dieu est Père. C’est
dans la miséricorde divine
que le mystère de l’amour
du Père qui pardonne
atteint sa perfection. C’est
cette miséricorde qui invite
à la vraie vie d’enfant de
Dieu. La vertu de la charité
est l’amour reçu d’abord de
Dieu pour l’aimer et aimer
nos frères en Lui, malgré
toutes les oppositions que
l’amour rencontre en nous
et dans le monde.
Ce document permet de
consolider la foi et de renouveler nos engagements
auprès des hommes et des
femmes d’aujourd’hui.

Lourdes de l’espoir
à l’esperance
DVD de 26 mn
Vivre ou revivre Lourdes,
de l’intérieur. C’est la démarche de ce DVD, sur les
pas d’une jeune fille guérie
d’une leucémie à 14 ans l’âge de Sainte Bernadette
lors des Apparitions – et
qui vient chaque année à
Lourdes.
Lourdes, c’est la patrie des
petits et des pauvres.
Lourdes, c’est Bernadette,
c’est-à-dire ceux qui n’ont
plus d’espoir mais qui ont
l’espérance.
Ils viennent peut-être demander un miracle, mais ils
viennent
surtoutdiocésaine
demander
Médiathèque
la Centre
force.St Jean - 11bis rue J. Bart
Évreux - 02.32.62.82.35
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Semaine de Pâques - Le Christ aux liens La semaine de la Passion nous fait penser à une oeuvre peu connue : le Christ aux
liens. A ne pas confondre avec l’Ecce Homo («Voici l’homme») présenté debout par
Pilate, le Christ aux liens ou Christ de pitié est assis. Dépouillé de son vêtement,
mains et pieds liés, coiffé de la couronné d’épines, il attend sa crucifixion.

Deux représentations de ce thème : à gauche la statuette en bois (XVe siècle,
inscrite au titre des objets), touchante dans sa naïveté, située sur l’autel de l’église
Saint-Arnoult de Garencières ; à droite un Christ aux liens en pierre du XVIe siècle,
remarquable et visible de l’extérieur, situé sur la route du cimetière à Thuit-Signol. Il
est au centre d’une structure qui jouxte une grande croix de pierre à l’arrière, mais
qui hélàs ne suffit pas à le protéger des méfaits des intempéries ni de la pollution.
Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer...
Nous avons abordé dans le numéro précédent les premières
règles simples à respecter pour être lu, compris d’un maximum
de personnes.
Poursuivons sur notre emploi des majuscules et autres
superlatifs que nous employons dans tous nos écrits.
N’oublions pas que nous voulons atteindre les personnes du
seuil et des périphéries. La règle de la majuscule aux noms
propres, par exemple, n’est pas respectée dans nos écrits !

E

vitons donc les majuscules aux adjectifs comme saint et sainte
et les termes ou superlatifs réservés aux initiés ou truffés de
majuscules que la plupart des personnes qui vont vous lire ne comprendront pas. C’est extrêmement connoté.

Ex: « le Pape », « Sa Sainteté », le « Très Saint-Père », la « Très
Sainte Vierge », ou encore « l’Immaculée Conception » ; mais parler tout simplement du « pape François » ou encore l’appeler par
son nom: « François » et de la « vierge Marie ».
De même dans un texte qui parle du Père, du Fils ou du Saint Esprit
Dieu, de Dieu ou de la Vierge Marie (ici je m’adresse à vous lecteurs
avertis je peux utiliser le langage « maison »), nous nous efforcerons d’écrire Dieu, le Fils, le saint Esprit, le Père, la vierge Marie,
Marie Reine, (on admet que Dieu, l’Esprit, le Fils et le Père aient
une majuscule) mais on évitera les majuscules sur les pronoms.
Exemple : « Jésus est amour. Vous L’aimerez de tout votre cœur
ainsi que Sa mère ».
Dans le prochain numéro d’Eglise d’Evreux il sera encore question
de règles simples à respecter comme le langage maison, les acronymes...
Jacotte Faivre du Paigre
Source: Assises de la communication
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. . . Vivre la réconciliation
Quand je suis scandalisé
par la division des chrétiens,
donne-moi l’honnêteté de m’informer
sur la richesse des traditions
de nos frères séparés.
Quand je suis scandalisé
par les fanatismes,
les exclusions et les anathèmes
des croyants et des non-croyants,
donne-moi de jeter
des ponts entre groupes différents
Quand je suis scandalisé
par le mépris, le racisme
envers les immigrés, les juifs
et les musulmans,
donne-moi le courage
d’inviter l’étranger chez moi.
Quand je me plains
de l’ennui de mon quartier
où chacun reste enfermé chez lui,
où il ne se passe rien
donne-moi de susciter
des rencontres entre voisins.
Quand je me révolte
devant tant d’innocents
injustement emprisonnés, torturés,
donne-moi le courage de risquer
de nouvelles manières de vivre en société.
Alors, Seigneur,
tu feras jaillir de ma vie
une petite étincelle
qui, de proche en proche,
sera capable de propager
le grand feu de la réconciliation
universelle
		Michel

Hubaut
Image sous licence par Depositphotos.com©Vertyr

