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Éditorial

Père Alain Mabiala
Vicaire épiscopal

En route…

E

n route… une invitation au départ… à
prendre la route, à aller au large et à prendre
les chemins…

des différentes cultures du monde, de prière
et d’enseignement autour du Saint Père et une
belle expérience de l’Église Universelle.

Quelle que soit la forme, le temps de l’été est un
temps de repos, de moisson, de changement de
cap et de rythme de vie. C’est le temps particulier
qui nous permet de bousculer nos habitudes et
nos rythmes de vie… mais
En route aussi pour Frère
aussi un temps de voyage…
Samuel Breton, Jimmy
un temps pour prendre la
Faucillers et Ludovic Bazin,
...Tout ce que Dieu
route des œuvres de Dieu
ordonnés ce même 26 juin.
et percevoir, je l’espère,
a créé est bon…
Les ordinations sont comme
combien « ...tout ce que
un rayon de soleil pour
Dieu a créé est bon... » et,
notre Eglise diocésaine… Être ordonné, c’est
dans la rencontre de l’autre, combien l’homme
être mis sur les chemins des hommes et des
« a été créé à l’image de Dieu… » et ce, pour
femmes d’aujourd’hui pour « intervenir dans
mieux nous mettre au service de cette création
leurs relations avec Dieu » (Hébreux 5, 1-4).
et de cette humanité.
C’est prendre la route et les chemins du monde,
de la vie… du Royaume de Dieu qui est là et à Voir « ce qui se passe dans notre maison »
comme dit le Pape François (Laudato Si’), mais
construire.
aussi « contempler le mystère de la miséricorde…
En route aussi pour la soixantaine de jeunes
source de joie, de sérénité et de paix » (Le visage
du diocèse qui iront à la rencontre du Pape
de la Miséricorde).
François en Pologne, conduits par notre évêque,
à l’occasion des JMJ. Grand temps de rencontre Entre temps, bonnes vacances à tous !
En route… une invitation aux vacances en ce
mois où le soleil revient peu à peu. Les projets
arrêtés depuis des mois vont pouvoir être mis en
œuvre… changement de rythme de vie.
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VIE DU DIOCÈSE

Agenda de l’évêque

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

1 er juillet
Conseil épiscopal

Services diocésains :

3 juillet

Catéchèse
›› Outre le secrétariat de la Formation Permanente, celui de la
Pastorale des Jeunes et des Vocations, Mme Régine Guivarch
est nommée secrétaire du service à temps partiel.

Confirmation à Tourny

5 juillet
›› Ecole-Collège de
l’Immaculée à Evreux
›› Conseil diocésain des
affaires économiques
›› Association diocésaine

6 juillet
Mission Ouvrière

7 juillet
›› Enseignement Catholique
›› Vierges consacrées
du diocèse

8 juillet

D’autre part, sont nommés, au 1er septembre, pour un mandat de
trois ans :
Catéchuménat
›› Mme Béatrice Schenckery, responsable.
Coopération Missionnaire
›› Mme Martine Hue, responsable, pour un nouveau mandat.
École des Ministères
›› M. et Mme Max et Geneviève Dubois, responsables.
Pastorale des jeunes et des vocations
›› Le père Éric Ladon, responsable pour un mandat d’une année
supplémentaire.

Conseil économique de
l’Enseignement Catholique

Pastorale des artisans de la fête et des gens du voyage
›› Le père Roland Frat, aumônier, pour un nouveau mandat.

19 juillet – 2 août

Pèlerinages
›› M. et Mme Jean-Luc et Catherine Vélot responsables diocésains.

JMJ en Pologne

11 – 18 août
Côte d’Ivoire, Sœurs de
Jésus au Temple

21 août

Santé des prêtres
›› Le père Jean-François Berjonneau, membre de l’Équipe de
Soutien et d’Accompagnement des Prêtres Aînés (E.S.A.P.A.).

Mouvements et associations de fidèles

Hospitalité Notre Dame
de Lourdes

Action Catholique Ouvrière
›› M. Marius Besson, aumônier diocésain.

22 – 27 août

Equipes du Rosaire
›› Le père Denis Diouf, aumônier diocésain.

Pèlerinage diocésain
à Lourdes

29 – 31 août
Conseil épiscopal
de rentrée à Poissy
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Secteurs
Centre
›› Frère Samuel Breton, prêtre coopérateur à la paroisse Saint
Jean-Baptiste du Val Iton et aumônier de la Maison d’arrêt
d’Evreux.

VIE DU DIOCÈSE

›› Le père Jimmy Faucillers, prêtre coopérateur
à la paroisse Notre Dame du Grand Sud
d’Evreux et référent des établissements
catholiques d’Evreux.
›› Le père Adolphe Tsumbu Khonde, prêtre
coopérateur de la paroisse Notre Dame
St Taurin.
›› Au service de la paroisse La MadeleineNétreville, sous la responsabilité du père
Jean-Serge Massamba, Mmes Marie-José
Brigy, Odette Ohan et Laetitia Veron et
M. François Ragot membres de l’Equipe
d’Animation Pastorale jusqu’au 1er juin 2019.
Est
›› M. Ludovic Bazin, diacre à la paroisse St Nicaise
du Vexin Normand et accompagnateur des
établissements catholiques de Vernon, en
lien avec le père Jean-Marc Le Cam.
Nord-Est
›› Au service de la paroisse Andelle Pays
de Lyons, sous la responsabilité du père
Achille Tati Mbungu, Mmes Colette Berthot
et Laurence Favennec et MM Maxime
Schenckery et Yoann Walter membres de
l’Equipe d’Animation Pastorale jusqu’au 1er
juin 2019.
›› Au service de la paroisse Plateau
d’Etrépagny, sous la responsabilité du père
Michel Morin, Mmes Béatrice Dupuis, Sylvie
Durand et Marie-Noëlle Mangold et M. Pierre
d’Astorg membres de l’Equipe d’Animation
Pastorale jusqu’au 15 juin 2019.

Communautés religieuses
Nous avons la joie d’accueillir :
›› Dans la Communauté des Sœurs Carmélites
de Saint Joseph, Sr Dominique Juillet et
Sr Josiane Van Der Meeren.
›› Dans la Communauté des Filles du Saint
Cœur de Marie, Sr Marie Renée Mbengue et
Sr Clémentine Marie Diedhiou.

›› Dans la Communauté des Frères
Missionnaires des Campagnes, le père
Jacques Tivoli.
›› Dans la communauté de la Congrégation
de la Mission à St André de l’Eure, le père
Cristinel Andrei qui vient de Marseille.
Enfin, le temps des nominations est aussi celui de la reconnaissance et de la gratitude.
Merci à toutes celles et tous ceux qui achèvent
une mission et/ou qui quittent le diocèse.
En particulier :
›› Sr Nicole Chahhoud qui quitte le diocèse
pour une mission en Egypte, à titre de
prieure de la communauté et directrice d’un
établissement catholique.
›› Sr Marie Jules Dieme et Sœur Gisèle Diatta,
Filles du Saint Cœur de Marie qui quittent le
diocèse pour d’autres fonctions.
›› Le père Roland Dollé, qui a été membre de
l’Equipe de Soutien et d’Accompagnement
des Prêtres Aînés (E.S.A.P.A.).
›› Mme Béatrice Durand qui a terminé son
mandat en tant que responsable du service
diocésain de la catéchèse.
›› Le frère Emile Duthoit qui rejoint la
Communauté des Frères Missionnaires des
Campagnes de St Sulpice la Pointe dans le Tarn.
›› Mme Odette Fauvette qui a assuré le
secrétariat du service de la catéchèse durant
vingt-trois années et s’est investie dans la
pédagogie catéchétique spécialisée.
›› M. José Gernigon, diacre permanent, qui
a quitté le département pour le diocèse de
Bayeux Lisieux.
›› Le père Omer Khiendo Mbambi qui rejoint
son diocèse de Boma (RDC).
›› M. Dominique Masson qui a assuré la
responsabilité du service des pèlerinages
durant six années.
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VIE DU DIOCÈSE

Jubilaires

Une assemblée priante et joyeuse s’est rassemblée le vendredi 10 juin, à la collégiale Notre
Dame de Vernon, pour rendre grâce avec les prêtres et les diacres jubilaires. Voici un extrait
de l’homélie prononcée par notre évêque :

N

ous retrouver en Eglise pour fêter des
prêtres et des diacres jubilaires est toujours l’occasion de ressentir et de partager une
joie profonde. Nous célébrons l’œuvre de l’Esprit Saint en chacun de ces frères, grâce à cet
Esprit, ils répondent à l’amour fidèle de Dieu.
Cet amour les a séduits, saisis. Il imprègne leur
« être » dans le don qu’ils font d’eux-mêmes au
service de l’Église du Christ ainsi qu’au service
de leurs frères et sœurs en humanité.

S’il nous est impossible de prétendre répondre
à tous ces drames humains, il convient d’apporter notre soutien à ces frères en détresse, à
l’image du « bon Samaritain ».
Ce soutien n’est pas de l’ordre de la philanthropie, si belle soit-elle ! C’est de l’ordre de notre
foi. Une foi bien sûr célébrée dans le culte et les
sacrements, mais une foi vécue en actes dans le
contexte d’aujourd’hui.
Notre Dieu n’est pas le Dieu du fracas et de
l’épouvante comme le redoutait Elie ; notre
Dieu est le Dieu de la tendresse et de la
proximité. Jamais Il n’abandonne les siens.
Comme pour le prophète Elie, dans les durs
moments de la mission où le repli sur soi nous
guette, où le découragement nous menace,
Il nous interroge : « Que fais-tu là ? ». Il nous
invite à sortir de nous-mêmes, à repartir avec
courage et confiance. Il est avec nous. Il est
avec nous pour faire le lien et dénoncer le mal
avec fermeté, dans l’attitude même du Père
Miséricordieux.

Permettez-moi de dire aussi que Dieu le Père
est tout à la joie de voir ses enfants vivre et
rayonner son amour à la suite de son Fils. C’est
un véritable réconfort.
Dans de nombreux domaines, nous sommes
sur une planète en perpétuelle évolution.
Certaines sont heureuses, comme le souci réel
de prendre en considération le respect de la
création. D’autres sont inquiétantes comme
la montée de la violence avec extrémistes
que rien n’arrête, voire de constater des actes
de « barbarie ». Que dire des pauvretés qui
augmentent ; des croyants persécutés pour leur
foi ; des réfugiés qui ne savent où aller et qui
frappent à notre porte ?...
6 - Église d’Évreux juillet-août 2016

Nous ressentons cette nécessité de rester attentifs à accueillir la lumière du Christ dans sa
Parole et ses sacrements pour rejeter et combattre en nous tout ce qui nous détournerait
d’un amour vrai en le Seigneur Lui-même et les
autres.
Frères jubilaires, au cours de toutes ces années,
de votre mieux, vous accueillez cet amour de
Dieu pour en vivre et en être les serviteurs. De
cela nous rendons grâce avec vous, confiants,
en notre Dieu, Il est le Dieu de la joie et de la
Miséricorde.
Mgr Nourrichard

VIE DU DIOCÈSE

La forme

Agenda

à la hauteur du fond

Le responsable pour la Normandie du Service d’optimisation
des Homélies nous adresse à nouveau un vibrant plaidoyer.

«Q

uand allons nous reconnaître humblement la médiocrité de tant de
prédications du dimanche et tenter d’y remédier ? Certains prêtres ou évêques semblent
penser qu’il suffit de prêcher la vérité pour
qu’elle s’impose d’elle-même ? Sauf que si
l’assemblée s’est endormie ou a décroché au
bout de trois minutes, faute d’une forme soignée et efficace, il n’y aura que les anges et
les murs de l’église pour profiter du fond ! ».
Ce jugement sévère n’a pas été écrit par
un fidèle déçu mais par un prêtre : le père
Pierre-Hervé Grosjean, dans son livre récemment publié « Catholiques, Engageons-nous ! ». Ces propos peuvent sembler durs,
voire injustes. Le Père Grosjean le reconnaît lui-même quand il
nous invite à « ne pas jeter la pierre sur nos pasteurs ». Mais il
affirme : « Nous sommes par excellence une religion de la parole.
Et nous ne sommes pas formés à la prise de parole… On peut râler
sur l’exigence des paroissiens ou sur le côté « consommateurs paresseux » de certains. Mais nous sommes envoyés dans le monde
tel qu’il est. Et le monde d’aujourd’hui réclame que la forme soit à
la hauteur du fond… ».
Aujourd’hui une formation existe au sein du diocèse pour apprendre aux prédicateurs à maîtriser les techniques de « l’art oratoire ». L’objectif est de les aider à améliorer la forme de leurs homélies et leur permettre ainsi de mieux transmettre la Parole de
Dieu. Cette formation proposée par SOH (Service d’Optimisation
des Homélies) se déroule sous forme d’ateliers pratiques en petits groupes de trois prêtres ou diacres avec le recours à l’analyse
vidéo. Plusieurs prêtres et diacres du diocèse ont déjà suivi cette
formation avec une évaluation très positive. D’autres formations
sont programmées.
Pour les laïcs impliqués dans la pastorale des funérailles, SOH propose une formation spécifique pour les aider dans leur prise de
parole et leur commentaire d’Évangile.
Si vous êtes intéressés par ces formations, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous recherchons également des laïcs pour renforcer
l’équipe de SOH Normandie.
Éric Lerebours (06 64 12 84 48)

Messes et adorations
pour les vocations
Tous les vendredis :
›› 17h30 Adoration
›› 18h30 Messe
à la Collégiale de Vernon.
Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

Du 22 au 27 août

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
Année Sainte, Miséricordieux
comme le Père.
Contact : 02 32 62 19 87
Dominique Masson

4 septembre, 9h30

Messe de la Santé
Avec la Pastorale santé à
Bourg Achard.
Contact : 02 32 56 21 86
Jean François Héron

Dimanche 25 septembre

Jubilé avec
les catéchistes
Notre Dame de la Couture
à Bernay, en union avec
le Jubilé des catéchistes à
Rome.
Contact : Service de la
catéchèse 02 32 62 19 89

Mercredi 5 octobre, 20h

Conférence
Sur l’Exhortation
Apostolique Amoris Laetitia
(La joie de l’amour) à
l’espace Nétreville par le
père Alain Thomasset, sj.
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Jubilate… Jubilé d’or

En ce dimanche 29 mai, fête du Saint-Sacrement, toute la paroisse Andelle Pays de Lyons
s’est associée aux sœurs de l’Enfant-Jésus Providence de Rouen pour célébrer les cinquante
ans de vie religieuse de Sœur Estelle Bertaux et Sœur Agnès Duval. Plus de cinquante sœurs
ont fait le déplacement et ont renouvelé leurs vœux au cours d’une célébration présidée par
Mgr Nourrichard.

L

es sœurs d’origine malgache ont dansé en
procession pour l’offertoire et pour le renouvellement des vœux comme en écho aux discours des deux sœurs rappelant la joie d’avoir
été appelées à vivre avec le Christ, il y a maintenant plus de cinquante ans pour chacune d’elle.

signaient le livre d’or, acheter des tee-shirts et
des tasses faites spécialement pour l’occasion
avec l’image des affiches, un moyen de montrer l’engagement à la suite des sœurs pour
trouver mille et une façons de se donner. « Ces
tee-shirts sont un signe visible de votre engagement collectif en tant que communauté »
confiait une des sœurs de Picardie.
La salle où s’est déroulé le repas de fête avait
été transformée la veille au soir en véritable
jardin par une joyeuse équipe non seulement
habile de ses mains mais surtout pas avare de
son temps. Des truites de l’Andelle et des cochonnailles sous mille et une façons d’être cuisinées ont constitué le repas avec les mille et un
gâteaux apportés par les paroissiens.

Sœur Estelle a tenu à faire une longue, très
longue liste de toutes les personnes qu’elle a
croisées pour les remercier de ces rencontres
enrichissantes. Sœur Agnès nous a rappelé « Il
faut Adorer avant d’Adhérer » affirmant sans
ambiguïté cette présence vivante au cœur de
toutes leurs actions dans l’enseignement ou les
aumôneries, dans la joie comme dans le désert.
Le père Achille, curé de la paroisse, termina la
célébration par : « il existe mille et une façons
de se donner… ». Lorsque, comme en réponse,
des voix jaillirent des quatre coins de l’église :
« donner la bonne parole, donner son savoir,
donner sa tendresse, donner l’espérance, se
donner pour l’immigré, donner la vie, donner
sa sagesse, donner sa joie, donner ses bras… ».
La fête autour du thème « Mille et une façons
de se donner » s’est ensuite poursuivie à la
salle polyvalente où les sœurs jubilaires étaient
entourées de près de trois cents personnes !
Les paroissiens ont pu en même temps qu’ils
8 - Église d’Évreux juillet-août 2016

L’après-midi fut ponctué de mille et une façons
de célébrer nos deux sœurs, animé par M. Loyal
et son clown. Avec François d’Assise son ami, les
enfants du catéchisme disent merci à Dieu pour
les Sœurs. Les jeunes de l’aumônerie jouent
« Sister Act à Perriers » une courte pièce sur
comment accueillir le Christ et réussir sa vie. Les
scouts chantent autour d’une guitare. Père Roland Dollé cisèle quelques chansons à texte. Les
Sœurs de la Providence improvisent une danse
en ligne bientôt suivie par une bonne partie de
l’assemblée. Un quizz, un relais des animaux…
La fête se conclut alors par cinquante roses apportées individuellement par les membres de la
communauté Andelle-Pays de Lyons, cinquante
mercis à chacune des sœurs… et des joyeux anniversaires repris dans une dizaine de langues
différentes représentées dans la paroisse et dans
la congrégation des Sœurs de la Providence. Une
journée avec mille et un visages du Christ… !
Béatrice Schenckery et Olivier Paumier

VIE DU DIOCÈSE

Journée très fraternelle

Le 7 juin, comme chaque année, une journée détente était proposée aux religieux, religieuses
et consacré(e)s de notre diocèse avec Mgr Nourrichard.

C

’est à la Maison de La Couture, chez les
sœurs Salésiennes que tous et toutes se
sont retrouvés en présence de Mgr Nourrichard.

Voici ce qu’expriment les participants :
›› Quel bonheur de faire connaissance et pour
moi de retenir les prénoms et pouvoir mettre
un visage sur chaque prénom, d’écouter
l’évêque nous rendre compte des difficultés
et joies dans le diocèse, matière
à prière. Ce fut très simple et
fraternel. Merci Seigneur !
›› Beau temps !.. Bonne humeur !..
Vrai moment de vie fraternelle
au-delà des frontières. Merci !
›› Très belle journée de fraternelles rencontres, messe
joyeuse et rythmée par le soin
de nos sœurs. Sympathique
partage de panier, découverte
appréciée de l’histoire de Notre
Dame de La Couture. Merci à
notre guide.
›› Bonne journée très fraternelle
où l’on apprend davantage à se
connaître sans oublier la dimension prière.
›› Belle occasion de vivre ensemble un moment
de fraternité et de joie.
›› Journée bien remplie bénie de Dieu. Nous
remercions pour l’accueil qui nous a été réservé dans la fraternité. C’est la deuxième
fois que je participe à la journée des consacrés. Heureuse de retrouver des sœurs et
des frères qui, un jour, ont dit « oui » au
Seigneur… Journée très fraternelle où la joie
de Dieu transpire en chacun. La présence de
l’évêque est importante.

›› Très belle journée. Nous avons aimé la rencontre des différentes congrégations, qui
nous permet de mieux nous connaître et
nous apprécier… Nous avons écouté notre
évêque nous partager les joies et les peines
qui sont autant d’intentions de prière communautaire. La visite à la basilique nous a
captivées d’autant plus que notre guide était
à la hauteur !

›› Très belle journée… Il y a eu beaucoup de partage dans la joie ! Déjà la belle célébration eucharistique autour de notre évêque… le beau
soleil et le temps de convivialité autour d’un
repas… La visite de l’église de La Couture…
Je note le nombre d’absentes de certaines
congrégations et le départ précipité des uns
et des autres, pris par la pastorale.
›› Programme bien équilibré dans la fraternité… Pour l’avenir, partager sur les cultures de
chaque pays et sortie en bus… ?
Sœur Anne-Véronique
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visites du conseil épiscopal aux secteurs

Secteur Nord

Le conseil décentralisé du secteur Nord s’est tenu le vendredi 29 avril dernier à Val de Reuil.
Presque toutes les paroisses étaient représentées.

L

’ordre du jour de cette réunion était la présentation à Monseigneur Nourrichard des
étapes de progression dans la mise en œuvre
des orientations diocésaines et la mise au point
de ces étapes, paroisse par paroisse.

pour les vocations ont lieu à Pinterville tous les
mois depuis octobre 2009 !
Parallèlement à la poursuite des activités ordinaires, la proposition en paroisse du sacrement
des malades en juin va permettre de prendre
soin plus particulièrement des personnes malades et de la même manière, une écoute et un
accueil privilégiés ont été accentués pour les
inhumations.

Il est tout d’abord prévu qu’une visite pastorale des paroisses, assortie d’une rencontre
du conseil paroissial, se tiendra pendant l’année pastorale 2016-2017. Cette visite ciblera
les cinq axes de la démarche synodale afin de
prendre connaissance de ce qui se vit dans le
secteur Nord et de prolonger cette démarche
synodale dans des axes missionnaires. D’autre
part un rassemblement diocésain est prévu en
2018 au Vaudreuil pour la fête de la Pentecôte.

Paroisse Saint Pierre des
Deux Rives

Lors de cette réunion, sont évoquées deux
grandes idées : le Christ à accueillir et l’Évangile
à annoncer ! Il faut en effet accueillir le Christ
qui prend soin des hommes et des siens, qui
appelle son peuple à faire corps et qui nous envoie dans le monde. De même, il faut annoncer
l’Évangile pour maintenir le feu sacré et pour
cela discerner ce qui se vit en paroisse et dans
un projet de secteur sans oublier de prévoir un
temps fort de secteur au cours de l’année 2017
sous forme d’une conférence, d’une célébration pour quelques heures ou une journée selon les choix du secteur. La parole étant ensuite
donnée aux paroisses :

La communauté se veut une communauté de
foi, rayonnante et missionnaire, une Eglise qui
appelle, par la présence de séminaristes, de religieuses, et d’un diacre.

Paroisse Père Laval-Louviers
Boucle de Seine

Elle a présenté son projet important à savoir la
mise en place de l’année jubilaire à Pinterville,
projet qui a bien mobilisé et fédéré les équipes
et qui a notamment permis de faire connaître
encore mieux la figure du bienheureux
Jacques-Désiré Laval. L’église est accueillante,
rayonnante et appelle les fidèles. Il est rappelé
à cette occasion qu’une messe et une adoration
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Enfin, la formation mensuelle en paroisse a été
élargie à un plus grand nombre de participants.

C’est ensuite au tour de cette paroisse d’intervenir et d’expliquer ses actions. Ainsi, une
catéchèse intergénérationnelle a été mise en
place les mercredis sur le thème du pardon et
lors de la retraite des premières communions
en commun avec les paroissiens. Puis le mot
« rencontre » a été mis à l’honneur, que ce soit
des rencontres entre communautés, dans la paroisse, vers les autres ou dans le dialogue interreligieux.

C’est dans cet esprit que doivent s’ouvrir les
« portes ouvertes sur notre foi », pour l’instant
en état de projet, pour faire découvrir cette foi
ecclésiale. En revanche une école d’adoration
pour la vie spirituelle a bien été créée avec le
concours de la communauté de l’Emmanuel
chaque premier vendredi du mois ainsi que
« 24 heures pour le Seigneur » comprenant une
nuit d’adoration et la proposition du sacrement
de pardon ou encore une journée de pèlerinage
à Montligeon en novembre dernier.

Nous devons avoir la perspective d’un projet
avec des propositions de foi en répondant à la
question : « comment rend-on le Christ comme
quelqu’un avec qui il fait bon vivre » ? Il faut savoir en qui nous croyons, centre de notre vie
spirituelle.

Paroisse de Roum´oison

Elle parle de la convivialité, notamment par
le partage de la galette des rois, l’accueil des
nouveaux arrivants, des fiancés et des jeunes
mariés ou encore la convivialité entre les différentes communautés.
Un temps fort, « retraite dans la vie » a réuni
vingt-cinq personnes et, au vu de ce succès, ce
temps sera à nouveau proposé.
La paroisse a le projet de la création d’un blog
par les jeunes de la paroisse et réfléchit à la
question de la messe dominicale dans un lieu
fixe et aux moyens de faire venir les personnes
seules, isolées à la messe.

Rebondissant sur la notion du lieu de messe
unique et unifié, Monseigneur Nourrichard
parle de l’importance de la vitalité de l’Église et
de communautés vivifiées et missionnaires.
Il met également l’accent sur l’importance de
la présence des jeunes : il faut savoir créer des
liens intergénérationnels mais aussi savoir se
retirer pour que d’autres personnes puissent
prendre notre place.
Enfin, il souligne que d’autres ministères sont à
pourvoir comme dans l’enseignement catholique
et se demande comment donner du temps ?
En dernière partie, la question des modalités
pour un temps fort de secteur est soulevée.
L’équipe va se modifier à partir du mois de septembre avec le départ de Philippe Gautier de
l’Équipe d’Animation Pastorale et la nomination
de père Jérôme Payre dans un autre secteur.

Paroisse Plateau du Neubourg

Plusieurs projets sont mis en lumière : penser à
un tutorat dans les communautés, faire un Puy
du Fou de la foi ou encore proposer un dialogue
œcuménique et/ou interreligieux. Dans tous
ces projets, le but est d’avancer ensemble dans
la spiritualité et surtout de ne pas se diviser.

Puis Monseigneur Nourrichard prend la parole
avec cette question : « Que fait Jésus quand il
vient au milieu des siens ? ». La réponse est
simple : Il leur montre qu’ils sont aimés. En
effet, beaucoup d’hommes et de femmes ne
savent plus très bien où ils en sont. Jésus peut
alors leur faire prendre conscience qu’ils sont
en lien les uns avec les autres.

Un projet intergénérationnel au niveau du
secteur émerge sur deux axes : soit valoriser
la convivialité, la rencontre, le contact, soit
se concentrer sur une catéchèse. Et les deux
peuvent cohabiter et ne pas s’exclure ! Ce sera
la mission de l’équipe de secteur !

Elle note un essoufflement au sein des équipes,
que ce soit à l’Équipe d’Animation Locale ou
ailleurs, ce qui ne peut se remédier que par le
renouvellement de ces équipes.

Père Jérôme Payre
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visites du conseil épiscopal aux secteurs

Secteur Ouest

Le Conseil Épiscopal a poursuivi son tour du diocèse, particulièrement pour faire le point sur
la démarche synodale.

C

e fut le 13 mai à Bernay, avec prêtres et
diacres du Secteur dans la matinée, puis
avec prêtres, diacres et épouses ainsi que les
membres des Équipes d’Animation Pastorale et
Locale dans la soirée. Il s’est réuni de manière
restreinte dans l’après-midi, avant de célébrer
l’eucharistie. En complément des nourritures
spirituelles, deux repas conviviaux ont permis à
chacun de reprendre agréablement des forces.
Le matin, les participants ont fait un large tour
de l’horizon actuel et futur du secteur. Ils se
sont interrogés pour savoir comment y maintenir une présence d’Eglise, avec quelles équipes
pastorales et laïques, compte tenu des évolutions de la population. Le soir, il a recueilli les
réalisations et projets des paroisses, ainsi que
leurs projets spécifiques et celui du secteur
dans le cadre de la démarche synodale.
Ce territoire est en pleine évolution administrative avec de nombreux regroupements de communes, qui divergent parfois avec les structures
ecclésiales de paroisse et même de secteur.
Une dynamique de communication, d’action,
d’entraide et de mutualisation y prend de plus
en plus d’ampleur, favorisée par les rencontres
mensuelles entre ministres ordonnés, celles de
l’équipe de secteur et la mobilisation croissante
des laïcs. Le rassemblement des jeunes de 6ème,
la confirmation ou la journée du Pardon en témoignent concrètement.

Paroisse St Martin de la Risle

Elle se met au service du frère par un soutien
accru aux associations caritatives et porte une
attention particulière aux personnes isolées. Elle
crée des liens entre chrétiens par des moments
conviviaux ou par la promotion du covoiturage.
La place des jeunes dans l’Église est un souci
majeur pour la communauté, qui veut les impliquer dans l’organisation et l’animation de certaines messes.
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Elle met l’accent sur l’accueil de tous, le dialogue entre les fidèles et la participation accrue
des parents aux différents services.

Paroisse de La Trinité sur Risle

Constatant un manque d’accueil et de chaleur,
elle essaie d’encourager les contacts entre les
chrétiens lors des messes, distribuant la feuille
de chants à l’entrée, accueillant les futurs baptisés à la fin de la messe, incluant des intentions
de prière pour les futurs mariés dans les prières
universelles ou déposant un lumignon pour les
défunts de la semaine.
Les petits sont plus particulièrement accueillis
le premier dimanche de chaque mois, au cours
d’un « Éveil à la foi ».
La communauté a montré son attachement à
la Parole en organisant une lecture continue de
l’Évangile de St Luc pendant le Carême. Elle publie un journal paroissial trimestriel à presque
cinq mille exemplaires.

Paroisse Lieuvin Sud Pays d’Ouche

Elle continue de conforter l’accueil. L’église de
Broglie y répond mieux maintenant, avec son
ouverture quotidienne, l’installation d’écrans
sur les côtés et l’achat d’un orgue liturgique. Un
repas a été organisé entre paroissiens durant
ce Carême. Il a aussi permis de soutenir le
CCFD-Terre Solidaire et de découvrir ensuite
l’encyclique Laudato Si’. Un effort est également
fait pour accueillir les nouveaux qui viennent à
la messe.
Pour « faire paroisse » et accueillir régulièrement des familles avec enfants, il a été décidé à
l’unanimité qu’une messe dominicale aura lieu
au même endroit et à la même heure à Broglie. Même des paroissiens moins convaincus
reconnaissent qu’il est plus agréable de prier
ensemble qu’en petits groupes.

De même, les messes des familles, une fois
par mois, attirent beaucoup de fidèles. Le quatrième dimanche du mois, une seule messe est
célébrée pour toute la paroisse, à Broglie, suivie d’un pot de l’amitié : c’est un succès grandissant, tant en termes de participation que
d’échanges.

Paroisse ND de Charentonne

Elle organise plusieurs fois par an un « dimanche autrement », où la messe est suivie
d’un moment convivial et d’activités. Elle développe aussi une catéchèse intergénérationnelle.
L’accent est mis sur les villages, avec une refonte
des relais et la réorganisation des messes. Elles
tournent le samedi soir dans les villages, pour
y susciter des initiatives. Une seule messe fixe
est assurée à Ste Croix à Bernay le dimanche.
Une messe exceptionnelle peut être célébrée le
dimanche dans un village, si une équipe locale
la prépare.
La paroisse envisage également d’organiser une
récollection spirituelle.
Ces différentes présentations sont suivies
d’échanges, sur la formation, la gestion des distances et l’accueil des séminaristes en milieu
rural, ainsi que l’importance du dialogue avec
les maires, qui peut aplanir les difficultés voire
redynamiser le tissu local.

Projets du secteur pour la
démarche synodale

Dans la dynamique de la démarche synodale,
plusieurs projets furent évoqués :
Le premier répondrait à l’absence des jeunes
après la profession de foi et jusqu’à l’âge de
cinquante ans. Pour les séduire, il est proposé
de rassembler les différentes générations, plusieurs fois dans l’année, afin de vivre une démarche personnelle et d’ouverture aux autres.

Ainsi, la projection d’un film, suivie d’un débat,
pourrait avoir lieu une fois par trimestre scolaire.
Il est aussi envisagé de poursuivre le rassemblement annuel des jeunes collégiens.
Une troisième proposition consiste à réunir les
croyants engagés et les élus pour échanger sur
les changements et regroupements communaux actuels. En conclusion, une messe permettra de bien comprendre ces travaux.
Une dernière piste évoque l’organisation d’une
journée intergénérationnelle à forte dimension
spirituelle, autour de la Parole, avec des ateliers
d’échanges entre chrétiens pour stimuler la foi.
Ce temps de convivialité et de prière, ensemble,
se finirait par une messe.
Au cours de l’échange qui a suivi, plusieurs
points forts ont émergé :
›› Honorer la proximité.
›› Mobiliser la Pastorale des jeunes.
›› Intégrer l’Année de l’Appel prévue l’an prochain dans le diocèse, en impliquant les parents.
›› Réunir élus et chrétiens, en lien avec l’action
du diocèse l’an prochain dans le cadre de la
démarche synodale.
›› Transformer nos moments d’accueil (mariage, baptême, obsèques) en moments
d’évangélisation.
En conclusion, la priorité est donnée à l’Année
de l’Appel. Le projet retenu pour le Secteur
Ouest est donc une journée intergénérationnelle englobant un film, sans oublier les plus
jeunes (moins de quatorze ans). Elle aidera aussi les gens à se connaître au sein du secteur.
Une porte d’entrée est suggérée : reprendre la
question de Jésus : « M’aimes-tu ? ».
Des membres du Secteur
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Témoignage d’un prêtre aîné

J

e suis invité à produire un écrit pour les
lecteurs d’Eglise d’Evreux. Il s’agit d’Eglise,
donc du Christ Jésus. Je suis de cette Eglise, du
presbytérium, de l’Evêque, d’évêques qui se
succèdent. Je suis du presbytérium d’un évêque
choisi par les évêques en France, d’un évêque
pour être le pasteur de la communauté Mission
de France. Pointe missionnaire de l’Église
dans le mouvement de la société française
(mondialisée… !).
Je suis en activité de retraité ; je préside l’Eucharistie en trois lieux différents. Ils m’ont été
désignés. C’est plutôt dans le monde résidentiel
et hospitalier. Pourtant je ne suis aumônier en
aucun lieu. Sénescence oblige ! C’est un bonheur de présider quotidiennement le mystère
eucharistique ou d’une manière autrement espacée, en diverses instances ecclésiales.
Le second mardi du mois, je préside la célébration dans et avec l’équipe d’aumônerie de
l’hôpital général. Nous étions deux, l’aumônier
et moi et toute l’Église mystique ! Quelquefois,

trois et même quatre, quand nous pensons à
la masse de l’hôpital, à ses populations professionnelles, soignées, visiteuses ! La grâce du
Christ est hors proportions humaines ! Les usagers du même espace sont des musulman(es)
pieux, que le Dieu Unique reçoit et écoute.
Je loge en appartement d’Evreux-Habitat, en
rez de chaussée. Du balcon, je vois et j’entends
au quotidien, les enfants sur la surface de jeux
aménagée, surtout après les heures d’école.
De temps en temps, passe un vélo au parcours
imprévisible. Des collégiens groupés profitent
d’une absence de professeur pour se taper
un coup de ballon ou de balle. Absences de
professeurs qui me semblent fréquentes.
Les lecteurs de cette pieuse revue se
demanderont peut-être où est Dieu, où est
le Christ en tout cela. A mon avis, il faut le
Lui demander. Le Verbe fait chair, ressuscité,
dévoilera les choses à la fin des temps.
Père André Blervaque
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ÉGLISE universelle

Quel est notre navigateur ?

Telle est, en quelque sorte, la question que le Pape François nous a posée, dans son homélie
du matin à la Maison Sainte-Marthe le 6 juin dernier.

S

uivre et vivre les Béatitudes, qui comme un
« navigateur », un GPS, indiquent aux chrétiens le juste itinéraire de la vie. Le Pape a invité, au contraire, à ne pas glisser le long des trois
grades de « l’anti-loi chrétienne, l’idolâtrie des
richesses, de la vanité et de l’égoïsme ».
Pour ne pas se perdre le long de la voie de la foi,
les chrétiens ont un précieux indicateur de direction : les Béatitudes. Les ignorer peut vouloir
dire glisser le long des trois marches des idoles
de l’égoïsme, l’idolâtrie de l’argent, la vanité, la
satiété d’un cœur qui rit de satisfaction individuelle, en ignorant les autres.

Les navigateurs de la vie chrétienne

Le Pape a délivré une série de réflexions tirées
de l’Évangile de Matthieu, qui montre Jésus
s’adresser aux foules avec le célèbre sermon sur
la montagne. « Il enseigne la nouvelle loi, qui
n’annule pas l’antique loi mais la perfectionne
en la portant à sa plénitude », a-t-il insisté.
« Celle-ci est la loi nouvelle, celle que nous
appelons les Béatitudes. C’est la nouvelle loi
du Seigneur pour nous. Elles sont le plan de
navigation, le plan de route de la vie chrétienne.
Justement ici nous voyons, sur cette route, selon
les indications de ce navigateur, nous pouvons
aller de l’avant dans notre vie chrétienne ».

Les trois marches de la perdition

François a poursuivi son homélie en complétant,
d’une certaine façon, le texte de Matthieu avec
les considérations que l’évangéliste Luc met à
la fin du même récit des Béatitudes, c’est-àdire, comme il l’a appelé, « la liste des quatre
gardes » : « garde aux riches, aux repus, à
ceux qui rient, à ceux dont tout le monde dit
du bien ». Le Pape a rappelé avoir dit à de
nombreuses reprises que « les richesses sont
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bonnes », mais que « ce qui fait mal, c’est
l’attachement aux richesses », qui deviennent
ainsi « une idolâtrie ».
Et il a remarqué que « ceci est l’anti-loi, c’est
le mauvais navigateur. C’est curieux : ce sont
les trois marches qui mènent à la perdition,
justement comme ces Béatitudes sont les
marches qui font avancer dans la vie. Et ces
trois marches qui mènent à la perdition sont
l’attachement aux richesses, parce que je n’ai
besoin de rien. La vanité, pour que tous disent
du bien de moi : je me sens important, trop
encensé… Et je crois être juste ». « Pensons à la
parabole du pharisien et du publicain, a ajouté
le Pape, reprenant une réflexion abordée
récemment lors d’une audience générale : « je
te remercie parce que je ne suis pas comme
celui-là… ». « Merci, Seigneur, pour être à ce
point un bon catholique, pas comme la voisine,
le voisin ». Tous les jours cela arrive. Donc,
deuxièmement la vanité. Et troisièmement,
l’orgueil, c’est-à-dire la satiété, les ricanements
qui ferment le cœur ».

La clé est dans la douceur

Parmi toutes les Béatitudes, François en
sélectionne une qui, affirme-t-il, est essentielle :
« Bienheureux les doux ».
« Jésus dit lui-même : apprenez de moi qui suis
doux et humble de cœur. La douceur est une
façon d’être qui nous rapproche tellement de
Jésus. Au contraire, l’attitude contraire toujours procure les inimitiés, les guerres… tant de
choses mauvaises qui arrivent. Mais la douceur,
la douceur du cœur qui n’est pas une bêtise,
non : c’est une autre chose. C’est la profondeur
dans la compréhension de la grandeur de Dieu,
c’est l’adoration », a conclu le Pape François.
D’après Radio Vatican

ÉGLISE universelle

Jubilé avec le pape

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin, les personnes malades et handicapées ont été les
protagonistes d’un jubilé destiné à promouvoir leur place dans l’Église comme dans la
société. C’est un journaliste de l’agence Reuter qui nous en parle.
n considère qu’une
personne malade
ou portant un handicap ne
peut être heureuse parce
qu’elle est incapable de mener le style de vie imposé
par la culture du plaisir et du
divertissement », a relevé le
Pape. En écho à son encyclique sur l’écologie Laudato si’,
son homélie a mis l’accent, au
contraire, sur « la réalité de la
limite », que la maladie ou le
handicap apprennent à accepter. Il a dénoncé leur mise à
l’écart dans des « réserves de
piétisme et d’assistancialisme,
afin qu’elles n’entravent pas le rythme du faux
bien-être », ainsi que les cas où l’« on soutient
même qu’il vaut mieux s’en débarrasser le plus
tôt possible parce qu’elles deviennent un poids
économique insoutenable en temps de crise ».
Une critique implicite, mais vive, de l’avortement et des récentes légalisations de l’euthanasie à travers le monde.
À contre-courant de ces différentes formes de
rejet, la célébration de dimanche à Rome a mis
en valeur les personnes avec un handicap. Une
des lectures a été faite par une fidèle aveugle,
déchiffrant du doigt le texte en braille, et traduite simultanément en langue des signes.
L’Évangile a été mimé par des personnes avec
un handicap mental. Une théâtralisation inédite pour une messe pontificale à Saint-Pierre.
Et une manière d’encourager de tels efforts
dans l’Église.
« Ceux qui ont les cinq sens ne sont pas meilleurs que les autres. Nous devons tous avoir la
même chance (…) de comprendre la doctrine

chrétienne, de recevoir les
sacrements », avait plaidé le
pape, la veille, en rappelant
les oppositions rencontrées
par son prédécesseur Pie X
lorsqu’il avait décidé d’ouvrir
la communion aux enfants, au
début du XXème siècle. On lui
avait alors opposé que ceuxci « ne comprennent pas » le
sens de l’eucharistie. Ce que
certains prêtres répondent
encore aujourd’hui aux personnes handicapées qui souhaitent accéder à la catéchèse
et aux sacrements.
« C’est toi qui n’es pas capable
de comprendre !, a riposté Jorge Bergoglio à
ces prêtres, affirmant : tout le monde peut
connaître Dieu. Les paroisses doivent accueillir
tout le monde. La discrimination est une très
mauvaise chose. Souvent, on justifie le refus en
disant : « Il ne comprend pas » ou « Il n’en a pas
besoin », a-t-il poursuivi. En fait, cette attitude
montre qu’on n’a pas vraiment compris le sens
des sacrements eux-mêmes ».
Au-delà de l’accès aux sacrements et de la participation liturgique, ce jubilé a fait valoir aussi les
facultés apostoliques et missionnaires des personnes malades et handicapées pour l’Église.
« Une personne qui découvre la foi à travers sa
souffrance devient plus crédible pour annoncer
l’Évangile et aider d’autres à surmonter le sentiment de non-sens de leur propre souffrance »,
explique Frère Livio, venu présenter samedi
11 juin sa petite communauté fondée dans les
années 1950 par l’Italien Luigi Novarese et qui
accueille plusieurs consacrés malades.
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Tony Gentile
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VIE Des communautés

Visite de nos amis Anglicans

La paroisse Notre Dame des Bois-Pays de Louviers poursuit son aventure œcuménique. Son
responsable nous en parle.

N

ous avons eu la joie d’accueillir nos
frères anglicans du 29 avril au 2 mai, afin
d’échanger et de partager nos expériences réciproques et, bien sûr, de mieux nous connaître
en progressant dans un cadre œcuménique,
encouragés dans cette voie par nos évêques réciproques. Je laisse maintenant la plume à nos
amis anglicans pour retracer ici les impressions
de leur séjour français parmi nous :
« Visite si agréable et si stimulante ! L’accueil
que nous avons reçu à notre arrivée, constitué
comme toile de fond d’amitié et d’hospitalité
et une fête de bonne cuisine et de boissons
délicieuses. Nous avons noté des ressemblances
fortes entre la paroisse « Notre Dame des Bois »
(seize clochers et la présence de deux frères
accompagnés d’un laïc pour la participation à
l’animation pastorale) et le « Whitton Benefice »
(six clochers et l’équivalent de deux prêtres). Il y
a la même ambiance rurale des petits villages.
Mais numériquement « Notre Dame des
Bois » ressemble davantage au « Marlborough
Deanery » entier (notre « secteur »).
Le samedi matin, nous partagions nos expériences des formes de ministères de laïcs et
leur formation, comme l’ouverture vers les familles et jeunes enfants, la croissance de la foi
et la confirmation, les mariages, la préparation
et gestion de funérailles, la pastorale des gens
locaux et la solidarité. Les présentations et
le débat nous aident à montrer comment les
laïcs sont capables – un défi pour nous - de voir
quelles sont nos possibilités de croître.
Nous anticipons des changements de l’organisation du « Whitton Benefice » cette année. Voir
comment fonctionne l’Équipe d’Animation Pastorale de la paroisse où chaque membre, avec sa
responsabilité pour les aspects variés de la vie de
l’Église, peut nous donner des exemples à suivre.
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Après un excellent repas, notre visite du Jardin
de Monet à Giverny était charmante. La pluie a
laissé place à un plein soleil et les fleurs étaient
merveilleuses. Des éléments de la messe de
dimanche au Mesnil Jourdain étaient partagés
entre les catholiques et les anglicans – lectures,
prières, chants et homélie. L’office me semblait
très joyeux et informel.

Après (encore !) un repas superbe, l’après-midi
était passé à Rouen avec les visites de la cathédrale et l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Lundi matin s’est passé à Pinterville pour les prières à la
Porte Sainte, copie de celle faite pour le Père
Laval dans son presbytère à l’île Maurice. Nous
avons écouté son histoire et sa préoccupation
pour les pauvres de n’importe quelle race. Son
procès de canonisation a commencé à Rome.
Trop tôt, notre visite devait se terminer. Nous
nous sommes fait de bons amis ; nous avons
beaucoup ri ensemble ; nous étions désolés de
devoir partir et l’envoi a été une bénédiction
chantée :
May God’s blessing be upon you now
May you know of his great love for you
May God’s blessing be upon you now
Right where you are ».
Thierry Brennetot

VIE Des communautés

Frères de Charité

Agenda

L’un d’entre eux nous raconte leur dernier rassemblement
diocésain.

1er juillet, 20h30 à Val de Reuil

École de prière
et d’adoration

C

’est sous un ciel semi-clément que le 11 mai dernier
la procession de quelque quatre
cents frères et sœurs de Charité
du diocèse d’Evreux, de Haute
Normandie et du Pas de Calais, précédés des tinteneliers,
se mettait en marche depuis la
cour de l’ancienne Abbaye St Nicolas de Verneuil sur Avre.

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

2 juillet, de 21h à minuit

Nuit des églises

La toute nouvelle Confrérie de
Charité Ste Marie du Pays de
Verneuil avait pour tâche d’organiser le rassemblement annuel. Si au départ cela pouvait
paraître une gageure pour ladite charité, celle-ci a agréablement
relevé le défi et ce fut une réussite totale.
Devant l’église Ste Madeleine, Mgr Christian Nourrichard accompagné du Père Castel, du curé de Verneuil, le père Julien Palcoux,
et de nombreux prêtres et diacres, accueillait les tinteneliers parmi lesquels le tout nouveau frère en tabar : Jean-François Lemenez qui pour la circonstance étrennait les nouvelles tintenelles de
la fonderie de Villedieu les Poëles et qui avaient été bénites en
mars 2016. Ce fut un événement pour la ville de Verneuil, beaucoup de badauds découvraient ou redécouvraient l’existence des
charités dans le diocèse ; France 3 Normandie était présente et a
relaté l’événement dans son journal télévisé du soir.
La messe était présidée par notre évêque qui n’a pas oublié de
souligner toute l’importance des charités auprès des familles en
deuil. L’après-midi, la procession s’est reformée pour prendre la
direction de l’église Notre-Dame pour assister aux Vêpres et au
salut du St Sacrement.
Ce fut ensuite la remise des diplômes. Une récompense exceptionnelle a été décernée au frère Jean-Louis Flamen qui fût le premier Maître de la nouvelle Charité de Verneuil. Un grand merci à
tous les frères qui dans l’ombre ont concouru à la réussite de cette
journée.
Albert Javelle

Ouverture de l’église de
Lyons la Forêt : chants
sacrés avec la chorale
Maurice Ravel de Lyons,
orgue, visites guidées,
prières etc...
Contact : Philippe Pluchet
06 17 93 51 62

Du 4 au 9 juillet

Halte biblique
Écouter la Parole et me
laisser habiter… En coanimation : Léon Régent
et le Père Gildas Sévère
Au Carmel St Joseph.
Contact : 06 71 82 25 18
Sr Nicole Chahhoud

Vendredi 12 août 20h30

Concert de
l’Assomption
Abbaye du Bec Hellouin.
Contact : 06 88 90 84 58

Mardi 15 août

Pèlerinage Notre
Dame de Grâce
Départ 14h30 de Beauchêne
16h30 Bénédiction de la
source et messe (17h30)
à St Pierre de Bailleul.
Contact : 02 32 53 91 69
ND de Bonne Espérance
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Apprentis d’Auteuil

Si cette institution a cent cinquante ans au service de la jeunesse en difficulté, elle est installée
depuis 2008 à St Sébastien de Morsent.

L

e 19 mars 1866, dans le quartier d’Auteuil à
Paris, l’abbé Louis Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à
part entière plutôt que des vagabonds. Il fonde
l’œuvre de la Première Communion puis crée
les premiers ateliers. Novateur et pédagogue, il
fédère de nombreux soutiens.

scolaire, l’insertion professionnelle et l’accompagnement à la parentalité.
« Ce qui caractérise Apprentis d’Auteuil, depuis
cent cinquante ans, c’est ce regard bienveillant
qui est porté sur chaque jeune et chaque famille, et la conviction profonde que rien n’est
jamais joué d’avance. Cent cinquante ans, ce
sont des générations d’éducateurs, de formateurs, d’enseignants, de maîtresses de maison,
qui croient en la capacité de chaque jeune à se
révéler et à jouer un rôle dans notre société »,
raconte Nicolas Truelle, directeur général.
En Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de trois cents jeunes de six à vingtcinq ans au sein de sept établissements situés à
Rouen, Le Havre, Lisieux et Saint-Sébastien-deMorsent.

Œuvre d’Église, l’institution est confiée en 1923
par le diocèse de Paris à la tutelle de la congrégation du Saint-Esprit – elle l’est toujours aujourd’hui. Le père Daniel Brottier, missionnaire
spiritain, est nommé directeur de l’œuvre qui
accueille alors 170 jeunes. Homme de foi autant que d’action, il ouvre de nouveaux établissements et fait connaître la fondation au grand
public. En 1929, l’œuvre devient fondation reconnue d’utilité publique.
Depuis, des centaines de milliers d’enfants et
d’adolescents ont bénéficié de cette confiance
et d’un savoir-faire éducatif enrichi au fil du
temps. Aujourd’hui, la fondation accueille
chaque année vingt-cinq mille jeunes et accompagne cinq mille familles dans leur rôle éducatif au sein de deux cent trente établissements
dans toute la France. Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance.
La fondation agit autour de quatre missions : la
protection de l’enfance, la lutte contre l’échec
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L’établissement de Saint-Sébastien se compose
de trois dispositifs qui accueillent prioritairement des jeunes garçons et filles confiés par
l’Aide sociale à l’enfance de l’Eure :
›› Une maison d’enfants à caractère social
(MECS) de vingt-cinq places, pour des garçons et filles de treize à vingt et un ans ;
›› Un accueil éducatif de jour de douze places
(le REPI) pour des jeunes de treize à dix-huit
ans, en situation de rupture scolaire ;
›› Des mesures d’observation et soutien à la parentalité (MOSP) pour six jeunes de treize à
dix-huit ans, qui permettent d’accompagner
les parents et leur enfant à domicile.
Le tissu local tient une place primordiale dans le
projet des établissements avec l’objectif pour les
jeunes de s’insérer au mieux dans la vie sociale,
associative, culturelle et spirituelle de leur résidence et devenir ainsi acteurs et citoyens. Maison Saint-Sébastien, 1 allée Jules Ferry, St Sébastien de Morsent - 02 32 60 68 70 – http://evreux.
catholique.fr/rubriques/apprentis-d-auteuil.

VIE Des communautés

Le Chemin de St Jacques de Compostelle
Une proposition pastorale dans l’établissement.

C

ommencé l’été 2015, le chemin de Compostelle est devenu le fil conducteur de
l’activité pastorale de l’établissement de St Sébastien de Morsent. Au mois d’août, ils seront
au troisième tronçon les menant aux frontières
de la France et de l’Espagne. Car ce projet de
marcher sur les pas de St Jacques a débuté par
la connaissance de ces saints : St Sébastien est
fêté dans l’établissement le 20 janvier. Tous les
matins de chaque départ est récitée la prière de
St Jacques, le priant de les aider à atteindre leur
but avec certitude.
Au cours du chemin ils ont fait également la découverte de la vie de St Martin de Tours. Une
belle image de miséricorde. Par cette initiative
menée sur deux années, le groupe d’une douzaine de jeunes de treize à vingt ans d’horizons
différents partage une fraternité et une solidarité dans l’effort consenti et en ressort grandi

à chaque étape. Les éducateurs accompagnateurs voient s’épanouir les jeunes au fil du chemin, telle Dorine qui me confie : « marcher, je
ne sais pas, mais j’ai l’impression que cela me
purifie !... ».
Philippe Faivre du Paigre

Fête de l’amitié

La paroisse Saint Martin de la Risle s’est mobilisée, ce 28 mai.

C

omme chaque année au mois de mai, nous
nous retrouvons avec joie pour passer un
agréable moment, sous le soleil, en collaboration avec le Secours Catholique de Brionne dans
les jardins du presbytère. Tout au long de cette
journée, divers stands : brocante, livres, tombola, jeux gratuits pour les enfants... Pour le repas
du midi, nous avons invité des personnes les plus
démunies du Secours Catholique à se joindre à
nous pour partager ce moment de fraternité.
Dans l’après-midi, un spectacle de marionnettes
était proposé par les accueillis du Secours Catholique. Puis nous avons eu la joie d’accueillir
le père Michel Daubanes qui est venu passer
un moment avec nous. Et pour terminer cette
journée, nous nous sommes retrouvés à l’église
pour célébrer l’Eucharistie présidée par notre

curé, le père Pierre Ngoma Muaka. L’argent ainsi récolté servira pour la paroisse et pour aider
nos frères et sœurs les plus démunis. Je rends
grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée.
Dominique Gosse
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Nuit des églises et des retables
Laissez-vous surprendre par la 6ème Édition de la Nuit des Églises

S

ix cents églises ouvertes partout en France
le même soir ! La Nuit des églises est devenue depuis son lancement en 2011 un évènement incontournable du début de l’été.
Cette Nuit des églises est une occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de proximité aux richesses historiques, culturelles ou
encore artistiques souvent insoupçonnées !
Animations, concerts, conférences, expositions, visites aux chandelles et bien d’autres
initiatives locales attendent les visiteurs partout en France. Ce temps offre une formidable
opportunité de rencontres et de création de
lien social entre les bénévoles, les associations
et les collectivités locales qui œuvrent durant

toute l’année à la préparation de cette nuit pas
comme les autres.

Nuit des retables

Un été riche en découvertes : osez pousser la porte d’une église !

P

our la cinquième année consécutive, les
Amis des Monuments et Sites de l’Eure organisent à l’occasion de « La Nuit des églises »
le 2 juillet prochain, un circuit-découverte des
retables de l’Eure. Elle nous donne cette année
l’occasion d’admirer trois magnifiques retables
baroques et de découvrir les églises Saint Pierre
de Canappeville, Notre-Dame de Houetteville
et Saint Germain de la Vacherie, situées dans
des sites superbes de la vallée de l’Iton !

Jeux de lumière et animations musicales participeront à la présentation commentée de ces
retables des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, qui
aura lieu tout au long de la soirée.
Vous pourrez ainsi découvrir à Saint-Germain
de la Vacherie, le surprenant retable en pierre
du maître-autel datant du XVIème siècle et représentant la vie du Christ. Un historien vous
expliquera ainsi comment ses scènes sculptées
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et peintes préfigurent le Concile de Trente et
affirment les dogmes de la religion catholique.
A Notre-Dame de Houetteville, vous tomberez
sous le charme d’un délicieux tabernacle et de
ses tableaux peints. Enfin, à Saint-Pierre de Canappeville, vous apprécierez la grandeur du retable baroque.
Cette manifestation est organisée grâce à la
collaboration de l’Association des Amis des
Monuments et Sites de l’Eure, des communes
concernées et de la paroisse Notre-Dame des
Bois-Pays de Louviers.
Les animations vous seront proposées dans
chaque lieu à 20h30, 21h30 et 22h30 afin de
pouvoir librement vous rendre d’une église à
l’autre au moment opportun !
Une proposition originale et passionnante !
Stéphane Levert

Chemins d’Art Sacré

Le 2 juillet :

V

Eglise St Denis, rue de l’église
à Lyons la Forêt de 21h à minuit :
chants sacrés par la chorale Maurice Ravel de Lyons, orgue, visites
guidées, prières etc...

enez visiter avec nous parmi les plus belles églises de
l’Eure dans le cadre de parcours thématiques comprenant trois églises. Rendez-vous à 14h devant la première
des églises à visiter. Un moment de convivialité clôturera
chaque promenade. Journées organisées par l’association
des Étoiles du Patrimoine, la commission diocésaine d’Art
Sacré et la Pastorale du Tourisme et des Loisirs.
›› Dimanche 10 juillet : Les dévotions
St Martin-St Firmin, Campigny et Selles
›› 17 juillet : Les images licencieuses
Mouettes, Mousseaux-Neuville et Neuilly
›› 24 juillet : Les peintures murales
St Ouen de Mancelles (à Gisay la Coudre), Epinay et
Ste Marguerite en Ouche.
Contact : lesetoilesdupatrimoine@gmail.com

Eglise St Crépin-St Crépinien
de Barc, rue de l’église à Barc

de 22h à minuit (2 et 3 juillet) :
Visites, Exposition de vêtements
liturgiques et objets de culte anciens.

Eglise Ste Croix de Cormeilles

de 19h30 à 21h30. Possède la
particularité d’une nef en pente
(9 %) : Visite, « intermèdes » à
l’orgue.

Découverte des retables

Eglise Saint Pierre de Canappeville de 20h30 à 23h : Jeux de
lumière et animations musicales
participeront à la présentation
commentée de ces retables des
XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles,
qui aura lieu tout au long de la
soirée.

Confluence

Un patrimoine méconnu autour de Breteuil sur Iton
mérite d’être découvert.

V

enez visiter, le dimanche 4 septembre, les églises de
Condé-sur-Iton, Saint-Denis-du-Béhélan, Sainte-Marguerite-de-l’Autel et Saint-Ouen-d’Attez ainsi que le prieuré de Sainte Suzanne aux Baux-de-Breteuil.
Commentaires sur les églises de 10h à 18h, visites gratuites. Journée organisée par l’AMSE et toutes les manifestations des associations amies !
Venez voir du vrai, de l’authentique !
Un moment de découverte, de recueillement !
Alors pour un été réussi, osez les églises !

Eglise Saint Germain de la
Vacherie de 18h30 à 21h30 :

Surprenant retable en pierre du
maître-autel datant du XVIème
siècle. Un historien vous expliquera ses scènes sculptées et
peintes. Jeux de lumière et animations musicales tout au long
de la soirée.

Eglise Notre Dame de Houetteville de 18h30 à 21h30 : vous

tomberez sous le charme d’un
délicieux tabernacle et de ses tableaux peints.

Stéphane Levert
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Chemins du Mont St Michel

Samedi 28 mai, la pastorale du tourisme et des Loisirs organisait une marche de Montfort
s/ Risle vers le Bec Hellouin afin de faire connaître un chemin qui fait partie des chemins du
Mont St Michel.

N

ous étions trente personnes à prendre un
car qui nous emmena vers l’église de Montfort s/ Risle où nous attendait le Père Charles de
Souancé et Stéphane Levert qui nous firent visiter l’église dédicacée à St Pierre et St Paul. Nous
avons appris l’histoire de la vicomtesse Alice de
Montfort et que l’on donne à St Mathurin des
vertus de guérisseur… Notre feuille de route
fut tamponnée pour notre passage à Montfort
comme les pèlerins le font sur leur carnet de
Miquelot.
Le Père Charles nous donna la bénédiction des
pèlerins, puis nous sommes partis pour une
marche de douze km à travers la forêt avec une
halte pique-nique dans une clairière aménagée.
Puis ce fut une halte jeu lorsque nous sommes
arrivés sur la voie verte en direction du Bec Hellouin. Et là nous avons eu la chance d’être rejoint par une journaliste de KTO en reportage
sur le diocèse qui nous a filmés et interviewés
sur la fin du parcours.
Arrivés à l’abbaye, nous fûmes accueillis par
Frère Raphaël membre de notre équipe de pastorale, qui tamponna à nouveau notre feuille de
route puis ce fut la pause goûter bien méritée
durant laquelle, nous avons donné des infos
aux participants sur « l’Association des chemins de St Michel » qui ont balisé « les chemins
des Ducs de Normandie », anciens chemins de
pèlerinage au Mont St Michel dont des itiné24 - Église d’Évreux juillet-août 2016

raires partent de Rouen, de Caen, de Paris et de
Chartres. Voir site : www.lescheminsdumontsaintmichel.com. Puis nous avons assisté aux
vêpres avec les moines de l’Abbaye et ensuite
Frère Raphaël nous accompagna dans la visite
de l’abbaye, et nous avons pu découvrir entre
autres le cloître, la bibliothèque, le plan de l’ancienne abbaye détruite…

Ce fut une journée riche de rencontres,
d’échanges en marchant ensemble sur ce beau
chemin entretenu balisé par des membres de
l’Association, comme des pèlerins du XXIème
siècle.
Si cette expérience vous tente, n’hésitez pas à
découvrir ces nombreux chemins sur les pas
des normands venus par milliers en pèlerinage
au Mont St Michel à travers l’ancien duché de
Normandie.
Isabelle Carpentier

Art, beauté et première annonce

Un membre du Service diocésain du Catéchuménat nous dit en quoi ces trois termes sont
étroitement liés.

A

u service du catéchuménat, il existe une
cellule de veille et de ressources concernant la première annonce. Qu’est-ce que la
première annonce ? Sollicitant aussi bien notre
créativité que notre spontanéité, la première
annonce embrasse, ce qui, dans le témoignage
de tout chrétien, favorise ou rend possible les
premiers pas dans la foi chez celles et ceux qui
en sont éloignés.

que nous nous adressons, des personnes à qui
nous voulons faire vivre une rencontre avec le
Christ, et l’art peut être un bon support.

Tous les ans, le Service national nous propose
une session pour approfondir et mettre en
œuvre cette question de la première annonce.
Cette année, « le chemin de la beauté », tel est
le thème retenu en collaboration avec la Pastorale du tourisme. L’architecture, le patrimoine
artistique, le témoignage d’artistes et de sculpteurs ont été nos compagnons de voyage. Un
voyage concret, qui nous a permis de visiter
quelques églises : Notre Dame de l’Arche d’Alliance, Saint François Xavier, où chacun devait
repérer dans chaque église un certain nombre
d’éléments religieux, artistiques, qui pouvaient
servir de base à une catéchèse sur le Kérygme.
Dans sa conférence le père
Klasen a répondu à la question : Comment l’architecture
permet-elle une première annonce ? En abordant quatre
thèmes : les principes de l’architecture sacrée chrétienne, les
sept fonctions de l’art sacré, la
logique des espaces et la logique
de l’iconographie.
Deux sculptrices et un architecte
sont venus témoigner de leur art
au service de la foi.
Quel que soit notre engagement
pastoral, ce sont à des personnes

Grand Orgue de la Cathédrale d’Evreux

Nous avons éprouvé beaucoup de joie à travailler ces questions en interservices. Nos différences nous enrichissent et nous ouvrent à des
horizons plus larges.
« Il est bien que chaque catéchèse prête une
attention spéciale à la « voie de la beauté »
(Via Pulchritudinis). Annoncer le Christ signifie
montrer que croire en Lui et
Le suivre n’est pas seulement
quelque chose de vrai et de
juste, mais aussi quelque chose
de beau, capable de combler
la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde,
même dans les épreuves. Dans
cette perspective, toutes les
expressions
d’authentique
beauté peuvent être reconnues comme un sentier qui
aide à rencontrer le Seigneur
Jésus » Pape François. La joie
de l’Évangile n°167.
Christiane Dalion
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jubilé de la miséricorde

Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,

c’est Lui qui nous a aimés…

Responsable et secrétaire du Service diocésain de la Catéchèse viennent conjuguer la
miséricorde au sein de leur service, au cœur de leur mission. C’est très riche !

«J

ésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Ce sont les premiers mots du Pape François pour nous inviter à entrer dans l’Année de la Miséricorde.
La catéchèse veut « transmettre l’enseignement
de Jésus-Christ, la Vérité qu’Il communique ou,
plus exactement, la Vérité qu’Il est ». C‘est St
Jean Paul II qui parle. (Catechesitredendae § 5).
Entre miséricorde et catéchèse, le lien est donc
profond : « Au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une Personne, celle de
Jésus de Nazareth, « Fils unique du Père, plein
de grâce et de vérité », qui a souffert et qui est
mort pour nous et qui maintenant, ressuscité, vit avec nous pour toujours ». Jean Paul II
continue : « Le but définitif de la catéchèse
est de mettre quelqu’un non seulement en
contact mais en communion, en intimité avec
Jésus-Christ ». Cette dernière citation est bien
connue des catéchistes. Les évêques de France
l’ont reprise dans le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse.
La catéchèse évoque spontanément les enfants.
En réalité, aujourd’hui, des questions s’éveillent
à tout moment de la vie. Des parents sont intéressés par la foi chrétienne, sans oser le dire. Ils
se sentent loin, vaguement coupables parfois.
Ils n’ont pas les mots ; les nôtres leur semblent
difficiles. Le temps leur manque. Mais la porte
est entr’ouverte…

Nous approcher avec miséricorde

Accueillir avec respect l’histoire de chacun.
Sans prévoir la suite. Ouverts à l’inattendu de
l’autre. Jésus faisait cela.
Chaque moment vécu est unique : un papa, à la
réunion pour la communion de sa fille, avoue
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du bout des lèvres qu’il n’a « pas eu la chance »
de la faire « quand il avait l’âge ». Ce désir longtemps caché, « maintenant c’est trop tard », est
devenu pour lui le début d’un chemin d’initiation : ils ont communié ensemble.
Une maman attentive se tait tandis que catéchistes et parents découvrent les modules choisis en paroisse. La soirée s’achevait quand elle
a osé parler, et c’était fort : « Ce que vous dites,
c’est bon pour élever nos enfants. Mais… le pardon, tout ça… : vous y croyez, vous personnellement ? ». Nous nous sommes dits après : ça fait
du bien de se parler. Il faudrait proposer plus
souvent des rencontres comme ça !
Des parents acceptent d’aider à animer une
équipe le temps d’un module, soit six semaines.
Pour une année, ils auraient dit non. Mais ces
semaines là, ils les donnent pour seconder la
catéchiste, et expriment leur joie. Une maman
a osé un second module. Finalement, elle a
continué toute l’année ! Elle commente : « j’ai
redécouvert ma foi avec les enfants ».
Le Texte National nous invite à une telle qualité
de rencontre :

« L’expérience chrétienne repose
sur la découverte bouleversante
d’être attendu, désiré, appelé,
aimé gratuitement. C’est Dieu, le
premier, qui vient nous chercher ».
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a
aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime
offerte pour nos péchés (1 Jn 4, 10). Dans un
environnement où prédomine la logique du
contrat et du donnant-donnant, introduire dans

jubilé de la miséricorde

cette expérience de gratuité est une tâche particulièrement importante » (TNOC 3.5).
Ainsi fait l’Église qui catéchise, dans la foi de
Marie (Luc 1, 48-54) :

« Le Seigneur s’est penché
sur son humble servante.
Il se souvient de sa miséricorde ».
Béatrice Durand

163. Au début de son ministère, Jésus
proclame qu’il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,
laissant entendre et confirmant ensuite
par sa vie que le Royaume de Dieu est
destiné à tous les hommes, à commencer par les moins favorisés. Il est le catéchiste du Royaume de Dieu pour tous
les hommes sans distinction : grands et
petits, riches et pauvres, bien-portants
et malades, proches et lointains, juifs et
païens, hommes et femmes, justes et
pécheurs, peuple et autorités, individus
et groupes… Il est attentif à chaque personne et se soucie de ses besoins – de
l’âme et du corps, guérissant et pardonnant, corrigeant et encourageant, par les
paroles et par les œuvres.
Jésus a achevé sa vie terrestre en appelant ses disciples à faire de même, à prêcher l’Évangile à toute créature, à « tous
les peuples », « jusqu’aux extrémités
de la terre » et pour tous les siècles,
« jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,19-20,
Ac 1, 8).
164. C’est l’œuvre que l’Église accomplit
depuis deux mille ans, avec une immense
variété d’expériences de l’annonce et de
la catéchèse, sans cesse sollicitée par
l’Esprit de Pentecôte pour remplir son devoir d’évangélisation.
Directoire Général pour la Catéchèse (Rome)

A

ppelée comme catéchiste
pour porter la Bonne Nouvelle
à des personnes avec un handicap,
je me suis d’abord inquiétée : saurai-je communiquer, les rejoindre
pour qu’ils rencontrent le Christ ? Les
aider à grandir dans la foi ? Je me suis
formée, en Église. J’ai appris à quitter mes
a priori, mes références personnelles… J’ai découvert l’Esprit Saint à l’œuvre.

Oui le Seigneur a une tendresse particulière
pour les plus pauvres, les plus fragiles… ! Il les
rejoint et les enveloppe de sa miséricorde. Je
crois que le Seigneur est déjà dans leur cœur
avant qu’ils Le connaissent.
Pour rejoindre chacun, j’ai à m’approcher :
›› L’écouter, le respecter dans ce qu’il est : son
rythme, ses possibilités, ses besoins.
›› Être vraie, patiente et humble, accepter mes
propres fragilités et mes bouleversements
intérieurs…
La plus handicapée même au plan de la foi,
c’était souvent moi : enfants et adultes, ils m’ont
appris par leur façon de prier, d’aimer Dieu et
leurs frères, de vivre leur foi : ils lâchent prise
et sont devant Dieu en confiance. Dans leur vie,
la relation est essentielle : aussi leur relation à
Dieu ne leur pose pas problème !
J’ai vu : l’amour de Dieu est patient. Il nous guérit et nous transforme, y compris l’animatrice…
Je rends grâce : Seigneur tu m’as pétrie de ta
Miséricorde dans cette mission. Amen !
Odette Fauvette
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Certifiée en 2012 par la
Haute Autorité de Santé
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Lourdes Cancer Espérance

Des diocésains engagés au service de personnes touchées par
le cancer nous font part de leur prochain pèlerinage.

R

econnue d’intérêt général et régie par
la loi de 1901, l’association mène des
actions destinées à rompre l’isolement
face à la maladie du cancer. Fondée en
1985, elle est représentée dans quatrevingt-dix départements français, ainsi
qu’en Belgique, Suisse et à Monaco. Tout
au long de l’année, elle s’appuie sur l’engagement de soixanteseize délégués et de centaines de bénévoles qui créent des liens
de proximité et apportent un soutien moral, spirituel et matériel
aux malades et à leurs proches.
Le pèlerinage annuel organisé par l’association s’adresse aux personnes touchées par la maladie du cancer ainsi qu’à leur famille
et amis. Présidé par Mgr Pascal Roland, évêque de Belley Ars, le
prochain pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance se déroulera du
20 au 24 septembre 2016.
La plupart des pèlerins logent dans les hôtels de la ville. Les malades fatigués ou dépendants sont hébergés à l’accueil des bénévoles qui est mobilisé de façon permanente : médecins, infirmiers, hospitaliers. Pour assurer la sécurité des participants, les
secouristes de la Croix-Rouge se relaient durant tout le pèlerinage,
tandis qu’un dispositif logistique est établi en lien étroit avec les
centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes. Préparées par les
délégations, les célébrations du « pèlerinage du sourire » sont
très appréciées. Les carrefours constituent aussi un moment fort.
Durant deux heures, des pèlerins de tous horizons se réunissent
par petits groupes pour échanger sur un thème défini par les organisateurs. Ce temps de rencontre permet de créer des liens, de
s’exprimer, de s’entraider.
Afin de permettre aux enfants de vivre un pèlerinage à leur
rythme, une organisation spécifique a été mise en place. Les enfants bénéficient d’un encadrement de (médecins) pédiatres et
d’infirmiers diplômés d’État, spécialisés en cancérologie infantile.
Tout au long de l’année, Lourdes Cancer Espérance vous accueille
au sein des délégations, l’espérance est étroitement liée à la fraternité qui s’exprime jour après jour. Pour tout renseignement,
adressez-vous à notre délégué départemental : Marc de Colombel
09 65 20 54 09 - marcdecolombel@gmail.com ou Sandra Fromentin - fromentinsa@sfr.fr.
Marc de Colombel et Sandra Fromentin

Agenda
Samedi 2 juillet, 14h- 15h

Cercle du Silence
Devant la médiathèque
centrale d’Evreux.
« L’étranger est mon frère ».
Ce cercle est ouvert à tous,
croyants ou non.

2 et 3 et 14 juillet

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

2 et 3 juillet

Pères spirituels du
désert de Gaza
Au monastère Ste Françoise
Romaine.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr

12 au 16 juillet

Stage pour organistes
A l’Abbaye St Wandrille
Contact : pascal.estrier@
laposte.net

16 et 17 juillet

La vie en Christ
chemin d’humanité
Au monastère Ste Françoise
Romaine.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr

13 et 15 août

Prier avec Marie
dans la liturgie
Au monastère Ste Françoise
Romaine.
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr
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L’étranger

Une journée « Acat en famille », le 22 mai, avait lieu à Bernay. Si l’on en croit un des
participants, elle fut riche et très instructive, dans notre actualité quelque peu tourmentée !

D

ans la pièce d’à côté, jeunes et enfants, accompagnés par Claire, échangent autour
d’un texte d’Eric-Emmanuel Schmitt, dessinent
et peignent, écoutent une chanson… La porte
est entr’ouverte, nous entendons quelques-uns
de leurs rires, de leurs exclamations… Du côté
des « adultes », Michel Bertrand, théologien et
pasteur, nous propose quatre défis :

›› Un défi lié à la complexité du sujet : l’Ancien
Testament présente l’étranger tantôt comme
une menace, une personne dont les droits
doivent être limités, tantôt comme un être
en danger qui doit être protégé ; la Bible,
avec des expressions plurielles, nous permet de reconnaître nos propres ambiguïtés.
N’oublions pas que « hostilité » et « hospitalité » partagent la même étymologie…
›› Un défi théologique ensuite : dans la Bible,
l’étranger manifeste quelque chose de ce
qu’est l’humain face à Dieu. En Luc 10, le
Samaritain montre au croyant sa véritable
condition. Les chrétiens confessent un Dieu
étrange, un Dieu crucifié, « étranger » aux
représentations divines traditionnelles.
›› Le troisième défi est éthique, parce qu’il y a
dans l’Ancien Testament un commandement
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moral d’accueil. Si le Pentateuque insiste sur
la mémoire de l’exil et de l’esclavage, le Nouveau Testament nous montre le Christ ouvrant le salut à l’étranger et accueillant tous
les « différents » (Mt 25).
›› Dernier défi, un défi ecclésial : la foi qui
prône l’accueil et l’ouverture n’est pas compatible avec la xénophobie, mais les Églises
doivent être des lieux d’écoute, de dialogue,
permettre d’exprimer, puis de dépasser les
peurs. Les Églises sont des lieux d’annonce
de la Parole, afin de dire aux plus fragiles
l’amour de Dieu, des lieux d’engagement
diaconal, enfin des lieux de dialogue interreligieux.
Après le repas partagé – toujours abondant en
Normandie… – l’après-midi a repris pour les
jeunes en poursuivant les activités du matin,
tandis que nous échangions quelques expériences d’accompagnement de demandeurs
d’asiles. Les cours de français sont un moyen
d’intégration pour les demandeurs d’asile,
mais malheureusement restent souvent le seul
temps où ils peuvent pratiquer. L’accueil de familles ou de personnes isolées dans des locaux
paroissiaux, ou par des paroissiens, est une expérience enrichissante, mais difficile au fil du
temps.
La journée s’est terminée par un temps de
prière, au cours duquel les jeunes ont présenté
leurs réalisations, l’épisode de la Cananéenne
(Mt 15, 21-28) a été le support d’une riche méditation.
C’était la journée « Acat en famille » sur le
thème de l’étranger (sur le même thème, l’AcatFrance publie prochainement un dossier). Nous
aurions pu être plus nombreux, ce sera pour la
prochaine fois !
Michel Jordan

VIE DES MOUVEMENTS

Foi chrétienne et politique

Samedi 4 juin, une quinzaine de personnes se réunissait au Neubourg autour de la question
« la pensée sociale, quel éclairage pour nos élus ? », conférence-débat organisée par les
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) en partenariat avec le Carrefour Rural.

L

es participants étaient pour la moitié des élus,
et pour l’autre moitié de « simples citoyens »
se sentant concernés par la vie politique.
Philippe et Agnès nous ont fait part de leur ressenti : « Jean-Luc Védrine, prêtre au service de
la formation permanente du diocèse, nous a
rejoints par son intervention dans nos joies et
nos difficultés de nous engager, de décider, de
gérer, d’impliquer les citoyens… d’être co-créateurs du monde… L’Église s’engage à nos côtés
dans la recherche de la vérité (orientation de la
politique vers un amour désintéressé).
Nous sommes appelés à tendre vers le bien
commun qui dépasse (déborde) l’intérêt général, être attentif à chaque individu, aux groupes
et à l’ensemble de la communauté. Je me sens
alors interpellé en tant que chrétien à permettre aux concitoyens de vivre mieux en fraternité dans un monde à préserver pour le bon
développement de tous. Cela n’est pas facile, et
nous pouvons être face à des décisions difficiles
à prendre ; alors le discernement doit passer
par une meilleure écoute du frère et l’inviter
à prendre part à la réflexion. Nous avons aussi
à rendre compte de nos décisions, aux autres,
mais aussi à nous-mêmes.
Nous avons également partagé que chacun
est appelé à être au service du frère et donc
de la société. Nous repartons vers nos engagements respectifs, réconfortés et renforcés
dans nos convictions mais également avec un
questionnement que nous pourrons aborder
lors d’autres rencontres. Comment réussir à
prendre le temps nécessaire à la décision dans
le monde actuel où tout est toujours plus rapide ? C’est une des questions qui m’a interpellé lors de nos échanges ».
Philippe Duthoit (élu)

«J

e ne suis pas élue, mais j’ai travaillé avec
ceux du Vexin, de la Case, de la Cape,
en faisant partie du service développement local de la chambre d’agriculture. Pour moi, cet
après-midi a été magnifique pour trois raisons :
›› L’indéniable qualité de l’intervenant, le père
Védrine, qui a si bien éclairé et nourri nos
convictions de chrétiens, en faisant un focus
sur :
･･ Les défis en 2016 de l’engagement en politique, forme la plus haute de la charité,
qui nous demande d’être serviteur.
･･ L’autonomie et la grandeur que l’Église reconnaît à la chose politique faisant partie
du plan de Dieu puisque l’Homme est établi co-créateur.
･･ La recherche inlassable à honorer le bien
commun comme vocation de l’autorité
publique en tout temps et toutes choses.
›› La qualité de l’écoute lors des échanges dans
le groupe « Est » composé de quatre élus et
deux non élus.
›› L’éclairage apporté par la référence à la pensée sociale de l’Église sur les questionnements et pratiques quotidiennes des élus.
･･ La question du temps nécessaire à la maturation des décisions.
･･ Validation des pratiques pour que chacun
se sente reconnu et responsable…
･･ La nécessité de discerner jusqu’où on se
fait serviteur pour soi et pour les autres ».
Agnès Gosselin
Jean-Luc Védrine nous a proposé des textes pour
continuer la réflexion par groupes « locaux »
(Ouest, Centre et Est) pendant l’année 20162017. Nous serons ravis d’accueillir tous ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre pour cette relecture (02 32 34 72 81 - cmr.27@orange.fr).
31

Billet d’humeur

Engagement et fidélité

L

es deux mots font un peu vieux jeu, et pourtant ! Quand on défend une cause, qu’on
y croit et qu’on y tient, on est capable de se
battre et de tenir le temps qu’il faudra. Quand
on aime quelqu’un et qu’on tient à lui ou à elle,
on est aussi capable d’engager ensemble l’avenir. Mais notre société occidentale est telle que
l’engagement d’aujourd’hui sera très facilement
remis en cause demain, pour mille raisons ;
une, entre autres, pas si rare, la fidélité à soi :
ne serait-il pas hypocrite de faire comme si on
s’aimait encore, alors qu’on n’éprouve plus aucun sentiment pour l’autre ?
Les plus grandes causes elles-mêmes deviennent vite secondes, quand le vent tourne
ou que les sondages commencent à les déclasser. S’engager, oui, mais pour un temps limité et
sous condition, car on ne sait pas ce que sera
demain, et on ne peut pas enchaîner sa liberté à des sentiments qui peuvent, eux, évoluer
ou changer. On rencontre ainsi des couples très
harmonieux tant qu’ils ne sont pas mariés, et,
du jour où ils le sont, se défaire dès les premières bourrasques.
Hier, la fidélité représentait une vertu majeure :
fidélité aux vœux religieux, fidélité au lien du
mariage, fidélité aux promesses… A tel point,
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La crise de l’engagement et de la
fidélité a peut-être une source très
lointaine, qui n’est pas conjoncturelle. Notre
société, en se voulant autonome sur tous les
plans, responsable de son origine et de sa fin,
n’offre plus à l’homme qu’une perspective, le
confort, le plaisir. Pour y parvenir, il n’y a qu’une
voie, celle de l’argent. Tant pis pour ceux qui
restent à la traîne ! Comment s’étonner alors
de l’individualisme grandissant dont nous souffrons tous, de la violence que nous dénonçons,
des injustices que nous sommes incapables
d’endiguer : il faut bien se battre pour survivre,
avec les seules armes qui nous restent, la casse,
l’exaction ! Et puis, sans idéal, sans avenir, autant oublier le non sens de cette vie de galère :
la drogue, l’alcool, le sexe apportent au moins
une satisfaction immédiate… Après ???
Qu’est-ce c’est qu’être libre ? Faire ce que l’on
veut, quand on veut, par tous les moyens ? Ou
bien se fixer un projet, construire ensemble un
monde plus juste, bâtir une famille ? D’un côté,
aucune contrainte, mais pour arriver à rien, à
moins que rien ! De l’autre, plein de contraintes,
mais pour grandir, semer la vie et permettre
aux aspirations les plus nobles de l’homme
d’émerger, pour le bien de notre « maison commune » ! L’Évangile ne développe-t-il pas ce
programme ?
Frère Paul Emmanuel

Image sous licence par Depositphotos.com©cookelma

que la parole donnée valait tous les
contrats écrits et signés. Mais cette
conception de la fidélité ne risquet-elle pas d’entraver, voire d’étouffer notre liberté ? N’est-elle pas, de
plus, à l’origine de bien des scléroses, et surtout d’insupportables
violences sur les consciences ? Pour
autant, on entend bien rester fidèle,
mais ce sont des fidélités successives…

spécial Jeunes

JMJ 2016 à Cracovie

Les 4 et 5 juin, a eu lieu le week-end d’envoi pour ce grand
temps fort de l’Église universelle. Une participante nous en
livre quelques échos.

O

n ne pourra pas louper les Français aux
Journées Mondiales de
la Jeunesse car la plupart
des diocèses ont décidé
de porter les marinières
proposées par le diocèse de Rennes. Évreux
a donc choisi de suivre
le mouvement. A l’occasion de notre week-end,
une trentaine de JMJistes
ont revêtu les tee-shirts rayés bleu et blanc arborant le logo de la
31ème édition des JMJ. Le groupe du diocèse d’Évreux sera constitué de plus de soixante personnes dont trois séminaristes, trois
prêtres, un diacre, les sœurs de Marie-Réconciliatrice de Val de
Reuil, Monseigneur Nourrichard et bien évidemment des jeunes.
Ce week-end d’envoi, coïncidait avec la venue du groupe Hopen
à Saint Michel, à Évreux. Malheureusement, la Team JMJ a été
contrainte de reporter le concert par faute de places vendues.

Le concert aura lieu le 28 octobre prochain à St Michel.
Cela n’a pas empêché les jeunes JMJistes de souder leurs relations
au sein du groupe et de passer du bon temps avant le grand départ.
Les dernières informations ont été communiquées par l’équipe.
Beaucoup de questions posées ont obtenu leurs réponses. Les
jeunes sont un peu stressés de découvrir un pays inconnu, pour
certains, mais impatients de marcher dans les pas de Saint JeanPaul II. En cette année de la miséricorde, nous avons participé à
un temps spirituel autour de ce thème avec le père Éric Ladon, aumônier de la Pastorale des jeunes. Cet échange fructueux promet
de belles choses en Pologne.
Nous partons le 19 juillet en bus (24h de trajet) pour arriver dans
le diocèse de Bialystok, au Nord-Est de la Pologne, pour une semaine et ensuite rejoindre Cracovie le 25 juillet.
Retour en France le 2 août, heureux et enrichis de cette expérience unique. Merci de nous accompagner de votre prière.

Agenda
10 au 24 juillet

Camps MRJC
Pour les lycéens le long de
la Mayenne.
Contact : orne@mrjc.org

10 au 24 juillet

Camps MRJC
Pour les collégiens à Gomel
(Côte d’Armor).
Contact: normandie@mrjc.org

Camps d’été ACE
›› 7 au 10 juillet à Bernay
pour les 6-9 ans
›› 12 au 24 juillet à Veules les
Roses pour les 10-13 ans.
Contact : floriane.legiret@
wanadoo.fr

19 juillet au 2 août

JMJ 2016
Rassemblement mondial
des jeunes chrétiens à
Cracovie.
Contact : temjmjevreux@
gmail.com

31 juillet -23 août

Colonie Katorin
à St Jean de Monts pour les
jeunes de 8-15 ans.
Contact : Père Jérôme Payre
06 03 31 83 53

24 et 25 septembre

Mont St Michel
Avec l’Aumônerie de
l’Enseignement Public pour
les jeunes de 12-18 ans.
Contact : 06 75 37 10 09

Alice Pattyn
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Revue de presse

De jeunes sportifs solidaires
Extrait du journal Paris Normandie du 25 mai 2016.

A

Ezy sur Eure, une grande première au collège Claude Monet : une épreuve sportive
(marche et course) pour tous, a été organisée
en faveur de l’association Action contre la faim
et pour Haïti.

à la solidarité » indique le principal adjoint. En
fin d’après-midi, ce sont 16 650 € qui ont été
collectés. « Ce succès revient entièrement aux
élèves. Ce sont eux qui se sont dépensés sans
compter ».

Durant ces derniers jours, les élèves ont
recherché des sponsors. Nous avons aussi dessiné un parcours au sein des trois
hectares de l’établissement que les élèves
doivent parcourir en courant ou en marchant avec un maximum de dix tours.
Quand ils ne couraient pas, les élèves ont
participé à des tournois sportifs ou encourageaient leurs camarades. L’essentiel
était de faire le plus de tours possible.
« Le but de cette opération, qui je l’espère
sera pérennisée, est d’éduquer nos élèves

L’Arbre aux légumes pousse
Extrait du journal Paris Normandie du 26 mai 2016.

U

n an après son installation, le bilan de l’association de réinsertion est très positif.

Il aura fallu six mois de nettoyage et sept
bennes de déchets divers pour que les neuf
hectares de terrain, dont un hectare et demi
de vergers, retrouvent leur fonction initiale, du
temps où ce lieu était appelé le
« jardin bas du château ». Copropriétaires du bien, les villes
d’Aubevoye et de Gaillon, ont
accordé à l’association l’Arbre
aux légumes son usage à titre
gracieux, afin d’y développer
l’action engagée précédemment
à Saint Marcel près Vernon, avec
un double objectif de réinsertion de jeunes chômeurs par la
culture de fruits et légumes bio.
« Avec cinquante et un salariés
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embauchés en 2015 et 76 % de résultats positifs (retour à l’emploi en CD, CDD de plusieurs
mois ou formation qualifiante), nous affichons
l’un des meilleurs bilans du secteur », annonce,
satisfaite la présidente de l’association.
D’autant plus que, côté production maraîchère,
les chiffres sont également
encourageants.
Pas moins de deux cent
cinquante adhérents (et
donc clients) se répartissent sur les secteurs
de Saint Marcel près
Vernon et Gaillon-Aubevoye. Chaque semaine,
ils peuvent donc acheter
des paniers de fruits et
légumes de saison qui
sont garantis bio.

Recension

Amoris Laetitia

Le père Védrine de la Formation Permanente nous présente
la récente exhortation apostolique du pape François suite aux
deux Synodes sur la famille.

N

’ignorant rien de la complexité qui marque
toute réalité humaine et particulièrement
la famille, le souverain pontife n’a pas voulu
s’engager sur le chemin d’une intervention magistérielle qui trancherait les débats existants
en la matière. Il choisit un chemin plus ardu et
exigeant, celui d’une éthique de responsabilité
qui ne néglige pas les conflits d’interprétation.
Dans la ligne de ce qu’il a pu écrire dans Evangelii Gaudium, il reconnaît que « ni le pape, ni
l’Église ne possèdent le monopole de l’interprétation de la réalité sociale » (EG 184).
Dans un premier chapitre, il nous livre une très belle méditation
de l’Écriture sur la famille. Cette lecture croise alors dans un
deuxième chapitre la réalité qui est la nôtre et qu’il évoque sans
complaisance soulignant aussi bien les joies d’une vie de famille
unie que les fragilités qui l’affectent et la fragilisent. Il revisite alors
en deux chapitres qu’il qualifie de « centraux », l’enseignement
de l’Église soulignant la grandeur de l’amour dans le mariage et
la fécondité de cet amour. Dans les chapitres suivants, François
ouvre des perspectives pastorales pour toutes les étapes de la vie
de famille depuis la préparation au mariage jusqu’au la fin de vie
en passant par l’éducation des enfants ou la gestion des crises qui
peuvent survenir.
Le chapitre huit qui a été fortement remarqué, au risque de focaliser toutes les attentions, s’explique sur le chemin proposé par le
pape. Ce dernier se positionne entre une éthique normative qui
se contenterait d’appliquer la norme sans tenir compte de la réalité et une éthique compassionnelle qui se limiterait à prendre
soin des blessés de la vie familiale. Sans faire fi de l’idéal vers lequel nous sommes invités à marcher, François entend prendre en
compte les situations blessées. Il renvoie nos communautés chrétiennes à un discernement qui « ne pourra jamais s’exonérer de la
vérité et la charité de l’Évangile proposées par l’Église » (AL 299).
C’est à ce travail exigeant, rude parfois, qu’en définitive François
nous invite. Nous ne pouvons que nous en réjouir en mesurant
avec le dernier chapitre que ce travail est un chemin spirituel.
Jean-Luc Védrine

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

Médiathèque

Les abbayes
normandes
De Lucien Bely
Les abbayes sont les traces
que des hommes ont voulu
laisser de leur passage dans
l’histoire et dans le monde.
Ces hommes, ce furent,
d’abord et essentiellement,
les bénédictins. Ils croyaient
que l’art était une prière
agréable à Dieu, peut-être
la seule véritable.
Les religieux furent les
premiers à imposer face aux
guerriers et aux paysans, la
paix et l’ordre chrétiens.
Avec ces hommes de Dieu,
le voyageur, qui contemple
les abbayes, engage, à
travers le millénaire, un
dialogue ininterrompu.

Abbayes, prieurés et
couvents de France
De Philippe Mery
Après avoir restauré le
Prieuré ND de Laramière,
l’auteur a parcouru la
France pendant trois
années pour vous proposer
un guide qui vous fera
découvrir tous les bâtiments
qui ont abrité ou abritent
encore une communauté
religieuse. Ce sont des
bâtiments d’exception où
se sont développés, des
mouvements religieux,
mais c’est là aussi que
sont nés les grands
mouvements intellectuels
et que l’économie moderne
sous toutes ses formes a
fait ses premiers grands
pas. On ressort toujours
d’une abbaye, différent ;
la sérénité
des lieux, les
Médiathèque diocésaine
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architecturales
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ou religieuses
Évreux - 02n’expliquent
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pas tout.
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Saint Benoît - fête le 11juillet
Benoît est né à Nursie en Italie vers 480 d’une famille chrétienne. Après des études à
Rome et un chemin érémitique ponctué de miracles, son parcours le mène au MontCassin où il finira sa vie vers 547. Il est avant tout connu pour être le fondateur de
l’ordre bénédictin dont il a établi la Règle ; il est aussi l’un des patrons de l’Europe.

La baie 7 de l’église de Condé-sur-Iton nous montre une représentation des derniers
instants de saint Benoît assisté par un ange, un célébrant et deux frères agenouillés
à ses pieds. En arrière-plan à gauche se trouve un moine auréolé qui creuse une
tombe dans un cimetière, image qui pourrait rappeler la vision de saint Benoît lui
annonçant sa fin prochaine et lui ordonnant le creusement de sa sépulture.
Sources :

- nominis.cef.fr
- wikipédia.org
- Inventaire de la Conservation Départementale du Patrimoine

Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer…

Après avoir parlé des acronymes et des sigles, nous finissons
ce chapitre sur le choix des photos de nos publications.

V

eillons à choisir des illustrations adaptées. En effet, évitons des photos où les personnes
ne sont pas à leur avantage. Mieux
vaut pas de photos que des illustrations montrant des personnes
mangeant, un verre à la main, une
expression de visage, une posture
physique peu avantageuse.
De même, évitons les photos pouvant blesser la pudeur ou l’amourpropre de la personne photographiée ou pouvant induire des idées qui n’auront rien à voir avec le
propos. Attention aux photos pouvant être mal interprétées.
Quand nous nous adressons à notre public pour être lu, le choix
des photos joue un rôle. Elles diffusent un message elles-mêmes.
Une photo connotée socialement peut stigmatiser des lecteurs et
les faire fuir plutôt que les accueillir. Si vous désirez être lu par
une cible large, rendre votre site accueillant pour tous, éviter les
photos trop typées socialement.
Pas de photos floues, mal cadrées, coupées… Une photo de groupe
ou de plusieurs personnes sur laquelle on ne distingue rien n’a
pas grand intérêt. Attention aux photos scannées, aux coupures
de journaux reprises (attention aux autorisations) et illisibles.
Dans le numéro de rentrée, nous aborderons l’utilisation et les
autorisations.
Jacotte Faivre du Paigre
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UNE PRIÈRE DE VACANCES
Dormir les pieds dans l’herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons
dans la bruyère.
Partir au gré du vent
et au gré des voiles.
Rire comme un enfant
dans les bras de la terre.
Écouter le silence
et le chant de la mer.
Respirer le parfum
des arbres et des fleurs.
Rencontrer l’étranger
y découvrir un frère.
Briser les lois du temps,
vivre au rythme du cœur.
Boire l’eau fraîche des sources
et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps,
goûter l’imprévu.
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil.
Savoir à nouveau que l’homme
n’est pas l’absolu.
Attendre un inconnu
sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre
au détour d’un sous-bois.
Entendre l’écho de sa voix
que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi.
Michel Hubaut

