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Se laisser transformer…

L

a joie de l’amour. Après les deux synodes sur épreuves dans ma vie familiale et professionla famille de 2014 et 2015, le pape François nelle. Mais avant tout, Il m’a remplie de joie
nous a donnés, en avril dernier, l’Exhortation tout au long de ma vie ! Être heureux, n’est-ce
apostolique Amoris Laetitia. Certains atten- pas ce à quoi on aspire ? Ma joie, je la tiens de
daient ce document pour la seule question des ma rencontre intérieure avec Dieu car elle n’est
divorcés remariés, mais le pape ne parle que pas conditionnelle, ne dépend pas des événepeu de cette question précise. Il parle de che- ments extérieurs, et elle fortifie !
min, d’un amour humain toujours à construire
Grandir dans la foi. Beaucoup de pèlerins de
tout au long de la vie. Il invite à dépasser une
la foi ont croisé mon chemin, m’ont accueillie
situation de jugement, à
et permis de vivre des exchanger de regard, à valopériences en Eglise dans la
riser les éléments construc... Etre heureux,
solidarité, la catéchèse, la
tifs dans les situations inn’est-ce pas ce à quoi liturgie… Ces « aînés dans
firmes, à un changement
la foi » m’ont accompagnée
d’attitude pastorale pour
on aspire ? …
dans ces différents engaun accompagnement de la
gements ecclésiaux en me
vie. Et pour quoi ? Pour la
donnant accès au contenu de la foi de l’Eglise
joie d’aimer et la joie d’être aimés : la joie de
par diverses formations. C’est un ancrage nél’amour !
cessaire pour la vie chrétienne qui m’a assurée
La joie de la foi. À la question pourquoi es-tu dans ma foi et qui me donne aujourd’hui de
croyante ? À quoi ça te sert ? Parce que cela vivre, dans la joie, ma mission en Eglise.
m’apporte beaucoup de joie ! C’est toujours
Oser se former pour se laisser transformer et
ma réponse quand je suis interpellée sur mes
vivre la joie de l’amour. Alors, en ce temps de
engagements en Eglise. Je crois en Dieu, réalirentrée, n’ayons pas peur de nous engager dans
té vivante par Jésus Christ, un Dieu en acte par
une formation paroissiale ou diocésaine pour
l’Esprit qui m’a souvent relevée, fait avancer,
grandir dans la foi et la vie de prière et avancer
surmonter des obstacles, traverser bien des
dans la joie !
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Agenda de l’évêque
7 au 8 septembre
Rencontre provinciale

9 septembre
Conseil épiscopal

11 septembre
Pèlerinage à Pinterville

14 septembre
Équipe Notre Dame

15 septembre
›› Adjoints en pastorale
scolaire Enseignement
Catholique au Bec
Hellouin
›› Groupe Signes de
miséricorde

16 septembre
Conseil épiscopal

18 septembre
Présentation du nouveau
curé de Bernay

20 septembre
Rentrée des prêtres
et diacres

22 septembre
Conseil diocésain
de la vie consacrée

23 septembre
Conseil épiscopal

25 septembre
Jubilé des catéchistes à la
Basilique de la Couture à
Bernay

27 septembre
›› Conseil diocésain des
affaires économiques
›› Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique
à la Cathédrale

29 septembre
Bureau du Conseil
presbytéral

30 septembre
Conseil épiscopal
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Exhortation en tweets*
par notre évêque

L

e synode sur la famille a été une belle aventure de double écoute des attentes et des
cris de nos sociétés et du Dieu de miséricorde.
Mgr Brunin, évêque du Havre, nous en avait donné le goût lors de sa conférence à Evreux.

Depuis, l’Exhortation du pape François est parue,
sous le beau titre de La joie de l’amour - Amoris Laetitia -. Jamais le
pape n’oublie la Loi, mais c’est la miséricorde du cœur aimant de
Dieu envers tous qu’il laisse éclater à toutes les pages, quelques
soient les errances de chacun. Jésus n’avait pas une autre attitude
en Palestine !
Après la série de dix vidéos à partir de phrases de l’Évangile reflétant la miséricorde de Dieu, un nouveau projet voit le jour.
Véronique Dru et Monique Hébrard, du groupe Signes de miséricorde, se sont attelées, avec Jacotte Faivre du Paigre, chargée de
communication du diocèse, et moi-même, à une lecture approfondie du texte.
À partir du 15 septembre 2016, je twitterai cinq jours par semaine
des morceaux choisis dans le fil de la lecture de l’Exhortation.
Retrouvez-moi sur le réseau Twitter en vous inscrivant ou en
vous abonnant à mon compte : Mgr Nourrichard@Eveque27
https://twitter.com/Eveque27.
Mgr Christian Nourrichard
* Un tweet est un petit message court de 140 caractères publié sur
le réseau social Twitter.

Sont entré(e)s dans la paix du Seigneur :
Sœur Odile Lesaux, le samedi 2 juillet 2016 à Torfou, la célébration de ses obsèques a eu lieu le mardi 5 juillet à la chapelle de la
communauté à Torfou. Sœur Odile a été présente à la communauté des Sœurs de Torfou à Evreux.
Pierre Lebossé, le dimanche 3 juillet 2016 à Evreux, la célébration
de ses obsèques a eu lieu le jeudi 7 juillet à St Michel d’Evreux.
Pierre a travaillé durant vint années au sein du Conseil des affaires
économiques, donnant beaucoup de son temps pour l’entretien
immobilier et le suivi des travaux qui étaient effectués.
Nous assurons leurs familles, et la communauté de Torfou de
notre amitié et de notre prière.

VIE DU DIOCÈSE

L’Évangile de l’espérance…

Le 26 juin, nous avons eu la joie d’assister à l’ordination sacerdotale de Jimmy Faucillers et frère
Samuel et diaconale de Ludovic Bazin. Voici quelques extraits de l’homélie de Mgr Nourrichard.

N

otre diocèse connaît des zones rurales qui
se dépeuplent. Samuel, Ludovic, Jimmy,
n’ayez aucune crainte ! Vous ne serez jamais
seuls dans un désert géographique. Par contre,
vous pourrez faire l’expérience de déserts d’un
autre type ! Les déserts culturels, païens : bon
nombre de nos contemporains manquent de repères pour vivre, cherchent un sens à leur existence ; d’autres vivent dans la révolte, l’indifférence ou se réfugient dans l’instant présent, en
zappant dès qu’ils en ont envie ! Il existe aussi
celles et ceux qui subissent des conditions de
vie douloureuses, injustes, précaires à cause
des violences, de la maladie, du chômage, du
manque de logements ou de papiers… Dieu
n’est pas connu ou semble absent dans ces différents univers. Ceux qui s’y trouvent sont tout
autant que nous aimés de Dieu (ils ont eux aussi
droit à sa tendresse). Nous avons par la parole
et des gestes concrets à leur annoncer la joie de
l’Évangile, l’Évangile de l’espérance…
Il serait présomptueux de laisser penser que
nous avons la solution pour ces situations de
détresses, que nous répondons à toutes les
questions qui se posent. Nous ne savons pas
avec clarté ce que sera l’avenir de notre humanité et ce que sera l’Église en son sein. Ce
qui demeure essentiel, c’est que nous savons
en qui nous avons mis notre espérance. Notre
espérance, nous la mettons en Jésus le « Bon
Pasteur ». Il est et sera toujours avec nous.
Lors du jubilé des prêtres et des séminaristes
qui a eu lieu à Rome, au cours de la messe de
la Solennité du Sacré Cœur, le pape François a
invité les participants à regarder vers où pointe la
boussole du cœur d’un prêtre. Devant le cœur de
Jésus naît l’interrogation fondamentale de notre
vie sacerdotale : où est orienté mon cœur ?
Le ministère, observe le pape François, est
souvent rempli de multiples initiatives qui l’exposent sur de nombreux fronts : de la catéchèse

à la liturgie, à la charité, aux engagements pastoraux et aussi administratifs. Parmi tant d’activités, demeure la question : où est fixé mon
cœur ? La réponse du pape est claire et simple !
Le cœur du pasteur du Christ connaît seulement
deux directions : « le Seigneur et les gens ».
Le cœur du prêtre est un cœur transpercé par
l’amour du Seigneur. Pour cela, il ne se regarde
plus lui-même, il est tourné vers Dieu et ses
frères. Ce n’est plus un cœur instable qui se
laisse attirer par la suggestion du moment ou
qui va, çà et là, en cherchant des consensus et
de petites satisfactions. C’est au contraire un
cœur établi dans le Seigneur, captivé par l’Esprit
Saint, ouvert et disponible aux frères.
Tous les trois, au Séminaire, vous avez bénéficié,
pour votre vie spirituelle, du soutien d’un père
spirituel et de la communauté avec des horaires
fixes. Dans le ministère, vous devrez désormais
établir ces appuis qui sont indispensables. La
qualité de notre propre vie spirituelle imprègne
notre ministère, à savoir ces deux directions dont
parle le pape François : le Seigneur et les gens.
C’est de notre être profond dont nous devons
prendre soin pour demeurer unis au Christ et
au service de nos frères. Nous sommes d’abord
au Christ pour être à nos frères. Veillez à ne pas
vous laisser emporter par le torrent de tout
ce qu’il y aurait à entreprendre ! Privilégiez
votre intimité avec le Christ : dans la prière,
l’adoration, la méditation de la Parole de
Dieu, les sacrements de la réconciliation et de
l’eucharistie. Ne restez pas seuls !
C’est ainsi que l’Esprit Saint vous éclairera dans
les discernements à opérer pour la mission qui
vous est confiée.
C’est ainsi que vous serez des pasteurs selon le
cœur de Jésus, rayonnant la joie et l’amour miséricordieux du Père.
Mgr Christian Nourrichard
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Appel au sacerdoce

Présentation du Père Henri de la Hougue du séminaire St Sulpice d’Issy les Moulineaux.

L

a vocation de Jimmy est née dans sa
paroisse de Pont-Audemer notamment grâce
au service de l’autel et
aux différentes activités paroissiales, où il a
trouvé une belle nourriture pour sa vie de
foi et sa croissance humaine.

Après une maîtrise
d’histoire à Caen, Jimmy est rentré en 2009
au séminaire d’Ars où il
a passé six ans. Sa vocation s’y est approfondie en même temps que sa
vie de prière.
L’année diaconale, vécue au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et au service de la cathédrale
d’Évreux avec le père Philippe Dubos, a permis
un ancrage plus profond dans la vie du diocèse
avec une expérience pastorale dynamisante. Il a
été sensible, notamment à travers l’aumônerie
du collège St François à Evreux, les scouts et les
servants d’autel, à l’importance d’une présence
auprès des jeunes pour les aider à mieux comprendre les événements de la vie et à répondre
à une soif de Dieu, plus ou moins exprimée.
En cette année de la miséricorde, Jimmy a été
touché par la mission du prêtre comme « serviteur de la miséricorde ».
Jimmy a notamment en mémoire cette phrase
du pape Benoît XVI, lors de sa visite en France :
« N’ayez pas peur de donner votre vie au Christ !
Rien ne remplacera jamais le ministère des
prêtres au cœur de l’Église ! Rien ne remplacera
jamais une messe pour le salut du Monde ! ».

F

rère Samuel a eu
une longue expérience de vie professionnelle et familiale,
puisqu’il a soixante et
un ans. Son épouse est
décédée, mais il a la
joie d’avoir une fille Florence et un petit-fils Nathan. Il a redécouvert
Dieu de manière radicale vers l’âge de trente
ans notamment grâce
au soutien du frère Benoît-Joseph qui, après
un temps d’accompagnement, lui a fait rencontrer la communauté
religieuse de St Benoît Labre. Il décide de s’y
engager comme religieux en 1988. Relisant ces
années, frère Samuel les regarde comme une
grâce d’espérance et d’intercession : il a acquis
la conviction qu’une impasse existentielle n’est
pas la fin de tout : un avenir inattendu peut
combler celui qui met sa foi dans le Seigneur.
Il s’est posé tardivement et progressivement à
partir de 2009. Les trois années passées au séminaire d’Issy-les-Moulineaux ont représenté pour
frère Samuel un chemin d’humilité mais aussi
une grâce d’approfondissement pour les études
théologiques et exégétiques en lien avec la vie.
Tout en étant présent à sa communauté dont
il porte toujours la responsabilité, il a apprécié
aussi la vie paroissiale avec la joie des célébrations et la découverte d’attentes spirituelles exprimées lors des rencontres. Il a été heureux de
collaborer avec les pères Éric Pichard et Sébastien Jean. Ces deux dernières années, il a apprécié la mission auprès des personnes détenues,
où il a été témoin de l’action de l’Esprit Saint au
cœur de grandes pauvretés humaines.
Père Henri de la Hougue
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Le goût de servir...

Agenda

Voici la présentation faite par le père Jean-Louis Blaise,
supérieur du séminaire des Carmes.

Messes et adorations
pour les vocations

I

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

l y avait chez Ludovic, hérité de sa
famille, un goût à servir, à s’engager, à se rendre disponible pour se
mette au service des autres. Petit à
petit, il a découvert que lorsqu’on
donne, on reçoit plus encore. Ludovic avait fait l’expérience des
JMJ de Cologne et celle d’un pèlerinage en terre Sainte.

4 septembre, 9h30

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

La musique et le chant, ici même
dans cette cathédrale, l’avaient ouvert à la vie d’une paroisse et d’un
diocèse… Mais il y avait aussi, chez
lui, cette question, apparue dès
l’enfance, disparue un temps, puis
réapparue vers les dix-huit ans :
« prêtre… pourquoi pas moi ? ».

11 septembre, 10h45 à 17h

Pélerinage
à Pinterville
Contact : 02 32 62 19 87

Et un jour, ce fut l’interpellation très directe du P. Le Roux : « Bon,
quand rentres-tu au séminaire ? » Réponse de Ludovic : « Il fallait
justement que je vous en parle… ».
Après ses études d’histoire, vous l’avez envoyé au Séminaire des
Carmes. C’était en septembre 2008, Ludovic avait vingt et un ans.
Le Séminaire, dit Ludovic en souriant, lui a fait voir du pays…
L’Afrique, dans le cadre d’un stage d’un an en République Démocratique du Congo en 2010-2011 - l’Amérique, tout récemment, pour un semestre d’études au Canada, - la Chine enfin, ou
presque, car la paroisse St Hippolyte où il vient de passer un an
et demi jouxte le plus important quartier chinois de la capitale !
Ludovic y a vécu une longue maturation, à la fois humaine et spirituelle. Il a pu y progresser dans la connaissance de lui-même, y
travailler à avancer vers une liberté plus grande. Son goût pour
l’engagement et le service s’est déployé dans la vie communautaire.
Son désir de servir l’Eglise, et en premier lieu son diocèse auquel
il est très attaché, s’est nourri de ses études théologiques et s’est
approfondi de sa participation à la vie des paroisses St Étienne
d’Issy les Moulineaux et St Hippolyte à Paris.
Père Jean-Louis Blaise

pelerinages@evreux.catholique.fr

Samedi 17 septembre, 14h

13ème marche
pour la paix
Au Bec Hellouin
Contact : 02 32 37 96 28
Max Dubois

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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Réunion des diacres du diocèse

Dimanche 12 juin 2016, les diacres et leurs épouses se sont réunis à Vernon pour leur
rencontre annuelle.

L

a journée a commencé par une messe à la
collégiale de Vernon, autour du père JeanMarc Le Cam. Ce dernier a pu souligner l’importance du service du frère, aspect primordial de la
vie des diacres et essentiel dans toute vie de foi.
L’assemblée, très nombreuse en ce jour de profession de foi, a pu profiter de ce témoignage.

Une journée de récollection a également été
proposée, en offrant à ceux qui le souhaitent la
possibilité de venir dès la veille. Elle se tiendrait
dans un lieu de retraite – nous avons évoqué
Blaru.
La journée s’est terminée de façon originale
par une visite de la caserne des sapeurs-pompiers, où notre co-délégué diocésain Pascal
Richer, aumônier des pompiers, et le sergentchef Steve Kenbellec ont pu répondre à toutes
nos questions. Nous avons pu voir les divers
camions, tout le matériel servant dans les différents types d’intervention (aide aux personnes,
feu, accidents de la route…) et le PC où les appels sont reçus.
Là encore, la notion de service est toujours présente !
Catherine Vélot

La journée s’est poursuivie autour d’un repas.
Ce temps d’échange important a permis de partager des nouvelles et de mieux se connaître : la
fraternité diaconale n’est pas un vain mot.
Cependant, afin de progresser encore dans
cette voie, nous avons réfléchi à l’amélioration
de nos rencontres pour l’année prochaine, afin
de les rendre toujours plus fécondes et que le
plus grand nombre puisse y participer en se
sentant nourri, compris et soutenu.
Nous avons convenu que les rencontres de
zones, qui se font en plus petit nombre, seraient
le lieu idéal pour travailler autour des thèmes
de la fraternité, axés en particulier sur le soutien des uns et des autres, ainsi que sur l’appel.
Les remontées de ces réunions se feront lors
de la journée plénière avec l’évêque pour justement lui faire part des questions/suggestions
sur ces thèmes.

Diacres pour quelles missions ?
Les diacres sont comme des ponts. Ils créent
des liens, ouvrent des passages. Solidement
plantés dans la société avec leur famille,
leur habitat, leur métier. Solidement plantés dans l’Eglise. Ils ont reçu l’imposition des
mains pour être des serviteurs du Christ serviteur, source de vie et de relation.
Les diacres reçoivent mission d’être présents
et proches de personnes qui, souvent, par
leur vie, leur métier, leur choix d’existence,
n’ont pas de lien habituel avec l’Eglise.
À ces personnes, ils apportent le service de
leur présence, de leur amitié et de leur collaboration. Et cela, pour que tous les chrétiens
soient attentifs et concernés et se sentent
appelés eux-mêmes à être des « ponts » et
à créer des liens.
Extrait de l’éditorial de Mgr David
numéro spécial : Diacres pourquoi ? Pour qui ?

9

VIE DU DIOCÈSE

Annoncer la Miséricorde

Tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale qui aura lieu du 16 au 23 octobre
prochain.

«L

’engagement missionnaire consiste
bien à révéler, à être témoin du Dieu de
miséricorde, plein d’amour et de pardon. C’est
à chacun de se laisser toucher au cœur, de se
laisser transformer par ce Dieu de tendresse et
de pitié, ce Dieu miséricordieux ».
Comme chaque année dans notre diocèse,
la date du 8 octobre est retenue pour une
journée de prière continue. Nous souhaitons
que les communautés religieuses, les paroisses,
communiquent l’horaire retenu par elles pour
ce temps de prière. Nous pourrons ainsi le
diffuser largement. (site internet du diocèse,
bulletin diocésain).
Merci de transmettre ces informations à Martine Hue, responsable diocésaine de la Coopération Missionnaire (martinehue@wanadoo.
fr). Un livret d’animation vous parviendra pour
ce temps de prière.

Nous continuons aussi le microcrédit aux
femmes ; elles sont de plus en plus nombreuses
et disent que cela les aide. Pour ma part, je
continue de soutenir la JARC (jeunesse agricole
rurale chrétienne) qui organise des petites sessions de formation.
Le pays a changé de président, les élections
se sont déroulées dans le calme. On parle du
triomphe de la démocratie au Bénin ! Nous
continuons de prier pour la paix et confions
l’avenir au Seigneur.
Sr Colette Deschamps

J

Sœurs des campagnes au Bénin

e suis à Cotonou dans le quartier de Fidjrosse
depuis neuf ans et j’ai la joie de faire partie
de l’Association Saint Camille qui a plusieurs
centres d’accueil et de réinsertion des malades
mentaux nombreux (il y a aussi de plus en plus
de toxicomanes…). Les familles sont souvent
désemparées, les malades sont rejetés de la
société. Ils se retrouvent errant dans la rue,
cherchant de quoi manger et attendant que
quelqu’un s’occupe d’eux…

es Sœurs des campagnes sont arrivées en
2000 à Copargo, à une vingtaine de kilomètres de Djougou en Pays Tanéka, ethnie du
nord du Bénin. Copargo est un gros bourg qui
se développe, mais de nombreux villages autour nous appellent. Même si les pistes sont
mauvaises, nous essayons de rejoindre les villageois soit pour des animations de développement, soit pour prier avec les toutes petites
communautés chrétiennes. On dit que c’est la
première évangélisation. Un catéchiste anime
cette prière du dimanche.

C’est à Avrankou que j’accompagne les jeunes
qui désirent reprendre des études : niveau primaire ou secondaire. C’est une grande grâce
pour moi… Je continue aussi la formation des
catéchistes sur la côte Atlantique : plusieurs petites communautés chrétiennes dépendent de
la paroisse Saint-François d’Assise et j’accompagne un groupe de jeunes sur la paroisse qui
compte mille cinq cents catéchumènes ; « La
Moisson est grande… ». Je souhaite, si Dieu
me le permet, continuer « de servir » encore
quelques mois…

Dans notre diocèse de Djougou, les chrétiens représentent 7,1 % ; la religion traditionnelle 14 %
et les musulmans 72,2 % (recensement 2002)
mais dans la commune de Copargo, c’est la religion traditionnelle qui serait la plus importante.

Je suis unie à vous dans la prière. (Je lis avec
grand intérêt Eglise d’Evreux qui me rapproche
de vous). Bien amicalement.

Voici quelques nouvelles de religieuses en
mission (extraits) :

L
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Temps d’un au revoir

Le 1er juillet, le centre St Jean a manifesté joyeusement un merci à Béatrice Durand, Odette
Fauvette et Soeur Nicole Chahhoud pour leur implication dans le diocèse. Chacune a reçu un
diplôme d’honneur et la médaille du Mérite Diocésain.

T

ous les habitués du
Centre St Jean, bénévoles et salariés, ont
répondu à l’invitation de
notre évêque. Un moment pour dire au revoir
à celles qui partent vers
d’autres horizons : nouvelle mission ou retraite
bien méritée.
Ce moment commença par la prise de parole de Mgr Nourrichard :
« Nous avons beaucoup de choses en commun :
la joie de nous retrouver, le sourire, les liens qui
nous unissent, l’amitié, la foi, le service de notre
Eglise. Une réalité aussi : nous essayons de
rayonner au mieux notre vocation baptismale.
Dans cette année de la Miséricorde, pour ceux
qui ont participé au pèlerinage à Rome, certains
ont découvert le diocèse, alors qu’ici au Centre
nous travaillons au service de ce diocèse.
Essayons de vivre notre mission baptismale dans
l’unité. Saluons Sœur Nicole, sa supérieure générale et Sœur Dominique Juillet qui va rejoindre la
communauté de St Georges Motel. Sœur Nicole,
vous partez loin en Égypte, mais vous resterez
dans nos cœurs ».
Mgr Nourrichard s’adressa ensuite à Odette Fauvette et Béatrice Durand : « Odette, au service
de la catéchèse spécialisée, vous avez manifesté
aux personnes rencontrées qu’elles sont aimées
de Dieu et que nous les portons toujours. Vous
ne partez pas trop loin, mais vous continuerez à
porter le diocèse dans votre cœur.
Et vous Béatrice, un lien particulier nous unit
depuis de nombreuses années, dans le diocèse
de Rouen. Avec une foi vivante, vous portiez le
souci de permettre à des jeunes d’accéder à une

connaissance du Christ.
Dans notre diocèse, investie au service de la catéchèse, ce ne fut pas facile
de maintenir l’unité parmi
toutes les propositions ».
Après ces chaleureuses
paroles, Odette exprime
toute son amitié et son
affection. Elle rejoindra
l’équipe de la Pastorale
de la Personne Handicapée. Béatrice, à son
tour, dit tout simplement merci. Tous ces visages, ces liens, elle les emporte dans son cœur.
Sœur Nicole à son tour exprima un merci (extrait) : « Merci père évêque de votre mot, je suis
arrivée dans le diocèse en 2008, 8 ans dans ma
communauté… c’est la période la plus longue de
ma vie religieuse dans la même communauté.
En 2009, je suis arrivée au service du catéchuménat, mission que je ne connaissais pas du
tout, je n’avais jamais accompagné un catéchumène.. j’ai tout appris et j’ai reçu autant que
j’ai donné, moi qui venais du service de la catéchèse. Dans ce lieu de travail, je me suis sentie « en famille », j’ai aimé venir travailler, rencontrer les uns et les autres… Tous vous m’avez
donné d’aimer ce lieu et cette mission. Je garde
dans mon cœur le nom de chaque accompagnateur catéchuménat et de beaucoup de catéchistes. Une nouvelle mission ailleurs, en
Égypte, où l’école m’attend pour m’apprendre
un nouveau métier… ».
Comblées de cadeaux et d’amitié, elles ont partagé avec tous le repas dans la joie.
Yvette Delacour et Nathalie Lisneuf
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Formations 2016-2017
Chapeau

L

e livret des formations 20162017 présente les propositions élaborées par les services
diocésains et mouvements,
celles organisées par les communautés religieuses et l’Enseignement catholique. Une
nouveauté : les paroisses sont
invitées à contacter le service
de la communication tout au
long de l’année et en parallèle à
leur diffusion locale. L’information de leurs propositions sera
sur le site internet du diocèse.
Le livret n’étant pas le reflet
de ce qui se vivait dans les paroisses, on y trouvera maintenant le lien pour être renseigné
de toutes leurs propositions.
Ainsi les multiples initiatives locales seront mises en valeur !

Formations
du diocèse d’Evreux

tez donc pas à vous former ;
c’est une nécessité vitale pour
témoigner de la foi en Jésus
Christ, aujourd’hui et dans le
monde !
Une présentation simplifiée en
deux volets. Une première partie propose des formations pour
grandir dans la foi et la vie de
prière ; la seconde se présente
par thèmes autour des tâches
et responsabilités en Eglise.

En ce qui concerne la Formation permanente : elle répond
aux sollicitations des paroisses
et secteurs, Services, mouveMarc 1, 17
ments. D’autres propositions
2016-2017 sont issues des réflexions diocésaines en particulier de la démarche synodale. Les réponses
sont encore modestes au vu
Le site du diocèse, rubrique Actualité (Agenda
du nombre de demandes diverses et variées.
par thèmes/Formations) et rubrique FormaL’équipe élargie n’est pas encore appelée et,
tions, sera intéressant pour tous afin d’avoir les
arrivée en octobre 2015, je n’ai pas encore
diverses mises à jour et détails pratiques.
fait le tour des « affaires ». Les parcours, jourVous trouverez des propositions sur le thème nées, conférences, rendez-vous de cette and’année, celui de la démarche synodale « Ac- née sont réfléchis avec le P. Jean-Luc Védrine
cueillons le Christ » qui appelle le peuple à faire et le P. Christophe Roure en collaboration avec
Eglise avec le décret « Vivons une année diocé- d’autres services ou intervenants. De plus, trois
saine de l’appel ! ».
gros chantiers sont lancés cette année pour des
propositions en 2017-2018 : « La Pensée sociale
Le visage de l’Eglise diocésaine change ; beaude l’Eglise », « La préparation au Sacrement de
coup de laïcs ont des charges ecclésiales et il
mariage dans une proposition de la foi », « Le
n’y a pas, dans l’idéal, de mission confiée dans
Dialogue, dans l’Eglise, en Eglise, Eglise et les
l’Église sans formation qui soutienne l’engaautres croyants » ; Des réflexions qui progement, nourrisse la personne et lui permette
mettent d’être riches d’expériences partagées
de mieux vivre sa responsabilité avec d’autres.
pour ces trois équipes !
Ce qui nécessite un accompagnement dans sa
mission, un accompagnement professionnel, L’invitation pour tous, de se former dans le dioun accompagnement spirituel ou dans sa vie de cèse d’Evreux est lancée !
foi. En parallèle, Il n’y a pas de foi chrétienne
Bonnes découvertes !
sans recherche d’approfondissement. N’hésiIsabelle Nicolas
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Venez à ma suite…
Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes

Pour qu’il porte du fruit

Pour mieux vivre la mission qui nous est confiée, nous avons tous besoin d’une formation.

L

es documents émanant de l’institution ecclésiale, concernant la formation des membres
de l’Eglise, ne manquent pas. Qu’il s’agisse des
laïcs, des diacres, des prêtres voire des évêques,
nous serions surpris de constater combien le
souci de la formation des membres de l’Eglise
est présent dans les textes du magistère.
Pour ne prendre ici que quelques exemples,
je relèverai le fait que les pères conciliaires
ont été attentifs à la formation des prêtres en
consacrant un décret « Optatam Totius » à ce
sujet. Les Laïcs n’ont pas été mis de côté sur
cette question puisque le décret sur l’apostolat
des laïcs consacre un chapitre à ce sujet. Depuis
le concile, la question a été reprise par chacun
des synodes qui ont eu à revenir sur la situation aussi bien des prêtres que des laïcs. Nous
pouvons donc légitiment nous interroger sur les
raisons d’une telle sollicitude.
Pour les pères conciliaires, cette sollicitude
trouve sa raison d’être dans le fait que l’ensemble des baptisés concourt à l’œuvre apostolique de l’Eglise. « L’apostolat ne peut atteindre
une pleine efficacité que grâce à une formation
à la fois différenciée et complète » (Décret sur
l’apostolat des laïcs 28). La formation tend à
permettre aux acteurs de la mission de porter
du fruit (cf. Jn 15, 16).
Une relecture de l’exhortation apostolique
post-synodale sur la vocation et la mission des
laïcs dans l’Eglise et dans le monde du pape
Jean-Paul II est tout à fait intéressante pour
notre propos. Le chapitre V de ce document
nous permet de mesurer les enjeux de la formation permanente. Nous retiendrons ici trois
éléments qui nous semblent essentiels.
Le pape Jean-Paul II souligne tout d’abord la
nécessité d’acquérir toujours plus de maturité. Il indique que tout « homme est interpellé
dans sa liberté par l’appel de Dieu à croître,

à mûrir et à porter du fruit. Il ne peut pas ne
pas répondre, il ne peut pas ne pas assumer sa
responsabilité. Et c’est à cette responsabilité,
effrayante et exaltante, que font allusion ces
paroles de Jésus : « Si quelqu’un ne demeure
pas en moi, il est comme un sarment qu’on a
jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils
brûlent » (Jn. 15, 6) » (N° 57).

Par ailleurs, grâce à la formation, chacun est
toujours à même de découvrir et d’approfondir
sa vocation personnelle. « Dieu m’appelle et Il
m’envoie comme ouvrier à sa vigne ; Il m’appelle et Il m’envoie travailler à l’avènement de
son Règne dans l’histoire : cette vocation et
cette mission personnelles définissent la dignité et la responsabilité de chaque fidèle laïc,
et elles constituent la ligne de force de toute
l’œuvre de formation. Celle-ci a pour but d’aider à reconnaître avec joie et gratitude cette
dignité et à faire face fidèlement et généreusement à cette responsabilité (N° 58).
Enfin, la formation nous fait collaborateurs de
Dieu éducateur. « L’œuvre éducative de Dieu
se révèle et s’achève en Jésus, le Maître, et elle
touche, par le dedans, le cœur de tout homme,
grâce à la présence dynamique de l’Esprit.
L’Eglise-mère est appelée à s’associer à cette
œuvre d’éducation divine » (N° 61).
Père Jean-Luc Védrine
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École des ministères

Cette formation s’adresse à des baptisés afin de préparer à une mission au service de l’Eglise.

L’école des ministères pour une
réappropriation de la foi de l’Eglise.

L

es lecteurs assidus d’Eglise d’Evreux se souviennent de la régularité avec laquelle la
revue diocésaine aborde cette formation. L’an
dernier, nous évoquions dans ces pages l’actualisation du parcours afin de permettre aux
participants d’exprimer leur foi dans le monde.
L’évêque et son conseil épiscopal ont voulu que
cette réappropriation de la foi puisse se vivre
en déployant le contenu du credo. Arrivés à
mi-parcours de la formation et au moment de
débuter le recrutement d’une nouvelle promotion, il nous semble bienvenu de préciser les
moyens mis en œuvre pour répondre à ces demandes.
Tout commence dans le cadre du monastère
sainte Françoise-Romaine, c’est-à-dire dans un
lieu de foi et de mise à l’écart du monde pour
sortir des préoccupations quotidiennes. Le
premier week-end introduit à la démarche de
l’école des ministères, il permet à chacun de relire le contenu de sa propre foi, ses adhésions
ou ses hésitations. Nous abordons aussi l’élaboration dans l’histoire des credo liturgiques et la
dimension spirituelle de l’acte de croire.
Le deuxième week-end permet de parler de
Dieu et de ses représentations véhiculées dans
la société. C’est aussi l’occasion d’une première
approche philosophique. La Révélation n’est
cependant pas exclue puisque l’on aborde les
noms de Dieu dans l’Écriture Sainte et une présentation de la constitution dogmatique sur la
révélation.
Le troisième week-end introduit la démarche
morale en proposant d’articuler la foi et la liberté. De nouveau la philosophie est honorée
surtout dans sa dimension aristotélicienne qui
pose les fondements d’une décision réfléchie
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et pondérée. Une plongée dans les décalogues
offre l’opportunité d’unir la loi et la liberté. Enfin le décret sur la liberté religieuse à Vatican II
élargit notre conception de la liberté.

Le quatrième week-end est marqué par la
christologie, incontournable dans notre profession de foi. Des représentations du Crucifié
ouvrent à une théologie de la Passion. Puis
nous parcourons l’Évangile selon saint Marc à
la recherche des confessions de foi. Certaines
d’entre elles sont ensuite déployées en théologie pour donner sens aux affirmations denses
du Credo dit de Nicée-Constantinople. Pour reprendre souffle, nous nous laissons porter par
la perception du Christ dans l’école française de
spiritualité !
Le cinquième week-end de l’année aborde la
place des chrétiens dans la cité et à partir de
la doctrine sociale de l’Eglise, il fournit des critères pour énoncer une parole de foi sur les réalités quotidiennes. La deuxième année du parcours est encore en réflexion, nous aborderons
toujours de manière pédagogique et attentive
à chacun d’autres grands thèmes du Credo :
l’Eglise, la rémission des péchés, l’universalité
du salut.
Père Christophe Roure

La Bible, Parole de vie

Pour que la Parole de Dieu devienne parole de vie cette proposition nouvelle voit le jour dans
le livret des formations.

L

Dans un premier temps, il s’agit de découvrir
le sens contenu dans le texte, tel qu’il est écrit.
Nous utiliserons la méthode exégétique d’une
étude littéraire. Bien souvent, ce sens premier
sera à compléter par une mise en contexte historique afin de percevoir la spécificité du contenu de la Révélation. Puis nous suivrons le déploiement du sens du texte dans sa réception
tout au long de l’Ancien Testament et ses retentissements dans le Nouveau Testament.
Cela peut sembler déjà ambitieux, pourtant
nous ne voulons pas en rester là ! Nous n’ignorons pas les remarques parfois désabusées (et
quelques fois légitimes) que peut rencontrer
une telle étude. On lui reproche d’être asséchante pour la foi, et de considérer la Parole
de Dieu comme un texte à disséquer sans lui
donner de goût. Un des enjeux consistera à dépasser cette critique pour donner du sens aux
textes grâce à leur réception dans la Tradition
de l’Eglise qui interprète, déploie, et continue
de révéler le sens dans des époques ou des
contextes variés (commentaires de saint Augustin, homélies de grands saints, etc…). Nous espérons ainsi que les textes travaillés ensemble
deviennent pour chacun une parole de vie plus
qu’une belle lettre dans un texte rempli de sens.

Pourtant cela n’est que le premier des enjeux !
Car nous ambitionnons de réaliser ce travail
avec les participants, non pas devant eux ! Bien
sûr la formation comportera quelques apports
théoriques pour présenter chacun des livres du
Pentateuque et des points clés pour utiliser les
méthodes de travail des textes. La formation
aura cependant le format d’un travail guidé,
où chacun partagera les résultats de sa propre
recherche. Cela implique non seulement une
assiduité pour suivre la progression de la démarche, mais aussi un travail personnel entre
chaque séance estimé au moins à deux heures.

Image sous licence par Depositphotos.com©Rawpixel

’idée d’une nouvelle formation biblique était
dans les cartons du service depuis plusieurs
années, mais les contours en restaient largement vagues et incertains. Le conseil épiscopal, par les précieuses orientations du vicaire
général, a façonné cette idée pour lui donner
une structure concrète. L’objectif consiste à
lire l’Écriture Sainte de manière continue, en
commençant cette année par les cinq premiers
Livres de l’Ancien Testament appelés généralement le Pentateuque. Cette formation est à
visée ecclésiale car nous avons pour tâche de
former des chrétiens capables de lire la Bible
avec d’autres et selon des approches plurielles.

Si de telles exigences peuvent sembler rudes,
nous espérons un résultat à la hauteur des engagements de chacun. La deuxième année permettra au groupe d’une douzaine de personnes
de s’appuyer sur les compétences acquises
pour chercher le sens des textes, grâce à un travail partagé, réparti en binômes et présenté au
groupe. La Parole de Dieu deviendra alors une
parole de vie par une démarche ecclésiale, ce
qui est une vérité théologique !
Père Christophe Roure
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Distributeur agréé BOUYER,
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Étude
Réalisation– Maintenance
-Dépannage
Étude –- Réalisation
en sonorisation professionnelle
Nombreuses références dans les lieux de culte
20, avenue Micheline-Ostormeyer 76190 YVETOT
Tél/Fax 02 35 96 85 33 – Portable 06 87 33 05 17

demandez plus a votre banque privée

Julien marousé - tél. : 06 88 49 56 84
lCl banque privée - 41 rue Chartraine - 27000 evreuX

“ Des Livres qui nourissent l’Âme et le Coeur ”

Du Lundi
au samedi :
• Christianisme, Bibles, Catéchèse, Grands Témoins,
Spiritualité, Sciences humaines, Art...
• Artisanat monastique, Aubes
• Films (DVD), Musiques (CD)

• 10h à 13h
• 14h à 19h

21 rue Charles Corbeau, 27000 Evreux - 02.32.26.09.72
saintaugustin.librairie@gmail.com - www.librairiesaintaugustin.com
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Billet spirituel
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ÉGLISE de France

2017, année électorale :

quelques éléments de réflexion
C

h

a

L

a France va vivre une année électorale importante avec l’élection présidentielle et les
élections législatives. Nous souhaitons appeler
nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui nous paraissent engager notre avenir
de façon déterminante. Nous le faisons à la
lumière de nos convictions enracinées dans la
tradition chrétienne et des textes publiés par le
pape François au cours des années écoulées.
Si nous voulons progresser dans les pratiques
démocratiques, nous devons promouvoir l’exercice du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui échappe aux postures, aux « petites phrases » et aux ambitions
personnelles.
Pour favoriser un véritable débat national, la
campagne électorale à venir devra éviter les
risques de crispations identitaires tout en faisant droit au fait national : nos racines, notre
culture, notre patrie avec son histoire, ses responsabilités et ses atouts, la place et l’importance du fait religieux et des religions.
Le débat démocratique est au service de la
confrontation entre des opinions et des projets.
Il doit être une occasion d’expliciter quel projet
de société nous voulons soutenir et promouvoir.
L’être humain est plus qu’un élément du processus économique. Les progrès technologiques et
économiques doivent être au service du bien de
tous et non seulement du profit de quelquesuns. C’est donc vers une économie du partage
que nous devons avancer, vers un partage plus
équitable du travail et des fruits du travail.
La qualité humaine d’une société se juge aussi
à la manière dont elle traite les plus faibles de
ses membres : ceux qui sont laissés au bord du

18 - Église d’Évreux septembre 2016

p

e

a

u

chemin de la prospérité, personnes âgées, malades, personnes handicapées… Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de notre
société. Nous sommes responsables du respect
de toute vie, de son commencement à sa fin.
Ces progrès de la pratique démocratique vers
une vie sociale paisible et plus fraternelle
passent par une meilleure qualité de l’éducation des jeunes. Cette amélioration repose sur
la qualité de la scolarisation et passe par une
confiance à rétablir entre les familles et l’école.
Pour le bien des enfants, c’est un véritable pacte
éducatif qui doit unir les familles et l’école.
La marginalisation d’un nombre croissant de
familles, les mesures qui brouillent la filiation,
celles qui favorisent les divorces et l’éclatement
des familles sont payées très cher par leurs premières victimes : les enfants. On ne peut pas
espérer faire progresser la cohésion sociale en
négligeant son tissu nourricier qui est la cohésion familiale. Les liens entre l’éclatement des
familles, l’échec scolaire, la marginalisation des
jeunes, parfois jusqu’à la délinquance, sont avérés. Les travaux du synode des évêques sur la
famille rappellent combien une famille unie est
une ressource pour l’avenir et une espérance
pour le bien de tous.
Une société vivante repose nécessairement
sur la recherche du bien commun et la mise en
œuvre de moyens de solidarité efficace. C’est
une des grandes responsabilités de l’État d’organiser cette solidarité. Dans notre société,
l’écart entre ceux qui peuvent compter sur la
sécurité et ceux qui sont plongés dans la précarité ne cesse de s’accroître. De plus en plus de
nos concitoyens ne peuvent plus bénéficier du
droit au travail.

ÉGLISE de France

Alors que le dynamisme économique suppose
des encouragements durables à l’initiative et à
la prise de risque, l’État doit gérer positivement
la tension entre un libéralisme sans contrôle et
la sauvegarde des mécanismes de protection
sociale (assurance maladie, retraite, chômage,
etc.). Cet objectif doit nécessairement ressortir
des projets soumis au vote des citoyens.

Une volonté d’intégration ne peut se réaliser
sans accompagnement des ruptures culturelles.
La seule recherche de solutions économiques
est vouée à l’échec si rien n’est entrepris pour la
promotion d’une culture enracinée, qui donne
le sens d’une vie collective nationale.
Nous sommes conscients que la France, à elle
seule, ne peut solutionner ces situations dramatiques. Nous ne pouvons contribuer à les
soulager que dans le cadre de la solidarité européenne. Notre vieille Europe joue son avenir
dans la manière dont elle réagit. Soit elle nourrit l’illusion de pouvoir barrer la route à toutes
les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s’engage courageusement dans des
politiques d’accueil. L’accueil serait aussi une
illusion s’il ne s’accompagnait pas de véritables
programmes de soutien dans les pays d’origine
des migrations : soutien économique et soutien politique pour lutter contre la misère endémique et les procédés antidémocratiques de
certains gouvernants.
Texte complet : http://www.eglise.catholique.fr

Mais le projet européen ne peut se poursuivre
ni se développer sans une véritable adhésion
des peuples d’Europe. Cette adhésion suppose
de respecter davantage le fait historique et
culturel des nations qui composent le continent.
L’enjeu écologique n’est pas simplement une
vision naturaliste du monde, c’est une prise de
conscience morale des risques de déséquilibre
climatique et économique que court la planète.
Responsables de la « maison commune », il
nous faut mieux tenir compte des dégâts que
provoque une société toute entière fondée sur
l’augmentation de la consommation. La sagesse
nous invite à revoir nos modèles de consommation et à inventer un monde moins destructeur
et plus juste.
Devant les défis auxquels notre société est
confrontée, le risque principal serait de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Les ressources de notre pays,
ressources économiques, humaines, culturelles
et spirituelles nous permettent de rejeter ce fatalisme.
Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui
vivent dans la communion au Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un
appel au renoncement. Au contraire, elles nous
acculent à investir toutes nos capacités pour
construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’espérance.
Le Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France
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Dans une époque où les distances et les
frontières s’effacent devant la mondialisation
économique et culturelle, notre volonté de
solidarité ne peut pas s’enfermer dans le
cadre restreint de notre pays. Les évènements
dramatiques qui frappent les populations
du Moyen-Orient ou d’Afrique jettent sur les
routes et sur la mer des centaines de milliers
de réfugiés, comment notre pays pourrait-il
reculer devant la perspective d’accueillir et
d’intégrer quelques dizaines de milliers de ces
victimes ?
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VIE Des communautés

Fête du catéchisme
Paroisse Notre Dame des Bois.

C

ette année nous avions le défi, avec une
toute nouvelle équipe de douze mamans
recrutée parmi les parents des enfants catéchisés, de proposer une catéchèse renouvelée. Nous avons choisi une méthode commune
« Nathanaël » qui semblait bien adaptée pour
des rassemblements d’enfants de 8 à 10 ans.

Nous nous retrouvions une fois par mois de 9h
à 12h au prieuré de Canappeville (une équipe le
samedi et une autre le dimanche). Les animatrices étaient en binôme (plus rassurant pour
commencer). Nous nous retrouvions en fin de
séance avec la première année d’aumônerie à
la chapelle pour prier, chanter avec quelques
parents.
Au fur et à mesure de l’année, les animatrices
ont pris de plus en plus d’assurance, ont « redécouvert » leur foi auprès des enfants. À notre
réunion de bilan animateurs, nous avons eu
de très beaux témoignages. En début d’année,
chaque maman pensait s’engager un trimestre,
peut être une année ; et la très bonne nouvelle
c’est qu’elles continuent l’année prochaine !
Deux animatrices prennent l’équipe de 1ère année d’aumônerie.
20 - Église d’Évreux septembre 2016

Nous voulions donc fêter tous ensemble cette
belle année. Nous nous sommes retrouvés dans
le parc du château de Montaure le 19 juin, en fin
de matinée, pour partager un pique-nique. Nous
étions très heureux de voir que presque tous les
parents qui accompagnaient leurs enfants, restaient avec nous pour passer la journée.
Après le repas, chaque animatrice avait préparé un jeu type « kermesse » en lien avec les
thèmes abordés durant l’année. Exemple : le
bon samaritain, épreuve qui consistait à aider et
guider un enfant de l’équipe afin qu’il retrouve
son chemin. Un stand « prière » où chacun pouvait remercier Dieu de toutes les rencontres et
témoignages qui ont eu lieu au cours de l’année.
Nous avons fini par une petite célébration,
chants et prières, puis un envoi, en nous souhaitant un bel été. La journée a été un vrai moment de partage intergénérationnel où nous
avons aussi pris le temps de nous découvrir un
peu plus.
Pascal d’Hubert
« Au départ, nous sommes simplement
des mamans qui se sont portées volontaires
pour aider les animateurs de catéchisme, et
finalement, c’est nous qui avons animé les
séances ! Ce fut une année riche d’enseignement pour nous toutes, ainsi que pour les
enfants que nous avons accompagnés. C’est
avec beaucoup de plaisir que je me suis occupé des premières années, avec ma maman.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une autre
animatrice (Julie) et moi-même souhaitons
continuer l’année prochaine, en suivant un
groupe de 1ère année d’aumônerie et en les
accompagnant jusqu’à leur profession de
foi. L’aventure va continuer pour la plupart
d’entre nous !
Mireille

VIE Des communautés

Un anniversaire…

Agenda

Le président de l’AM.OR.C.E (AMis des ORgues de la Cathédrale
et de l’église Saint Taurin d’Evreux) nous partage…
4 septembre, 10h à 18h

I

l y a des instruments qui marquent
l’histoire d’une empreinte indélébile.
Ce fut le cas du magnifique instrument
construit par Jean-Baptiste Nicolas Lefebvre qui disparut dans les flammes
de la seconde guerre mondiale.

Confluence

Mais comme un papillon sortant de sa
chrysalide, après plus d’un siècle d’une
attente interminable, un instrument
non moins remarquable retrouvait,
pour l’emplir à nouveau, la vaste nef
de la Cathédrale millénaire, comme s’il
était là depuis les origines.

Musiques et chants

C’est une réussite, un ensemble harmonieux, un buffet contemporain osé,
audacieux et original, doté d’une registration moderne, riche, élaborée et choisie. Dans le monde des orgues où sont légion les pastiches, tournées vers le passé ou reconstruites à l’identique, il fait
figure d’un véritable pur sang. Sa forme est simple. Un cylindre
volontairement élémentaire et pur qui s’élance vers le ciel de la
voûte et s’intègre parfaitement à la pierre claire, la lumière légère,
la dentelle fragile et aérienne de l’édifice protecteur.

Visite autour de Breteuill sur
Iton.
Contact : Stéphane Levert
06 99 43 67 18

11 septembre, 16h30
De louanges bibliques en
hébrreu à Notre Dame de la
Couture à Bernay
Contact : Emmanuelle
Stawski 02 32 46 32 76

25 septembre, 11h

Messe
de bénédiction
Des icônes selon le
rite byzantin, liturgie
accompagnée par le chœur
de Paris à l’église sainte
Foix de Conches
Contact : Hania Pinkowicz
06 84 81 30 91

Il fait souvent entendre la fougue d’un discours indompté…
Capable du souffle du murmure du vent comme du rugissement de
la mer, de la douceur du printemps comme du fracas de l’orage…
Aucune musique ne lui est dédiée. Elles sont toutes à retrouver,
à réinventer par la magie de ses quatre mille tuyaux.
La Cathédrale d’Evreux abrite un instrument déjà remarqué et
hautement célébré de par le monde et qui nous survivra pendant
de très longues années : une œuvre d’art.
Une œuvre unique, salutaire, qui dérange parfois nos conforts,
nos arrangements et nous pose question.
Celle de notre foi au monde et de notre regard sur lui.
Bon anniversaire à notre Grand Orgue Pascal Quoirin qui fête ses
dix ans !
Christophe Grasset
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VIE Des communautés

Un temps pour nous…
Un temps pour soi
Chapeau

N

athalie Denys, novatrice de ce « temps
de rencontre, de partage, de convivialité
et de « re-création » pour des responsables
d’équipe d’aumônerie », a réuni un groupe de
neuf personnes sur deux journées à l’Abbaye du
Bec-Hellouin, entourés d’Yvette Delacour et de
Jean-Louis Dalleinne.
Le grand portail de l’abbaye franchi, nous nous
retrouvons dans ce lieu majestueux et monastique, propice à la prière, au recueillement
et à la méditation. Après l’accueil, nous nous
dirigeons vers l’abbaye pour les Vêpres. Les
psaumes chantés nous permettent de ressentir
et d’entrer dans l’amour de Dieu. Ensuite, nous
nous retrouvons pour un repas partagé et en
silence.
Et vient le temps de la veillée sur le thème « un
temps pour nous ». Après lecture et méditation
sur l’Évangile du jour, un texte nous est donné
en lecture afin de nous conforter dans ce que
nous sommes aux yeux de Dieu, qu’Il nous a appelé pour nous confier une mission, que chacun
de nous est un maillon d’une longue chaîne et
que chacun doit veiller à ne pas la rompre.
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer
sur ses expériences, ses hésitations, ses doutes
parfois. Pour sa mission, Dieu peut appeler des
personnes très différentes, mais le but est le
même. Il ouvre nos espaces, il nous entraîne.
Il n’appelle pas forcément les meilleurs, Il nous
rend meilleurs ; avec la confiance de Dieu et la
force de son Esprit tout est possible. Déjà, ces
quelques heures très bien planifiées et orchestrées nous ont permis d’aborder et d’avancer
très vite à l’essentiel du thème de la rencontre.
Ensuite un temps de lecture et réflexion de
l’Évangile du jour : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ouvrons nos cœurs, ouvrons
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nos yeux et nos mains, pour donner et partager. Celui qui donne, qui partage est souvent
très heureux, aussi heureux que celui qui reçoit.
Une réflexion personnelle : « un temps pour
soi ». Ce sujet très enrichissant sur soi-même
pose de nombreuses questions relatives à la
mission et sur le plan personnel ; un document
est remis à chacun, afin qu’il puisse l’étudier et
y répondre tranquillement après synthèse de
ces deux journées.
Après le travail de l’esprit, le corps : marche
en direction du monastère Sainte Françoise
Romaine, pour participer à la messe avec les
Sœurs. L’Oratoire des Sœurs, leur présence,
leurs chants, invite à une « commune union »
et à s’abandonner à la prière.
Merveilleux moments, merveilleuse équipe,
merveilleuse mission. Comment ne pas partager la joie qui nous habite ? Heureux de l’amitié,
de la joie vécue et partagée, nous repartons encore plus forts et plus riches.
Merci à toutes et tous… Pas de regret de se quitter aujourd’hui… nous savons d’ores et déjà,
que nous serons encore et bientôt ensemble.
Liliane Gautruche

VIE Des communautés

Pourquoi adorer ?
chapeau

L

e Catéchisme de l’Église Catholique nous éclaire sur la démarche d’adoration : « De la vertu
de religion, l’adoration est l’acte
premier. Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme Dieu, comme le
Créateur et le Sauveur, le Seigneur
et le Maître de tout ce qui existe,
l’Amour infini et miséricordieux ».
Ainsi, l’adoration est vraiment la
démarche première du croyant
qui ouvre toute sa personne
à Dieu créateur et sauveur de
l’homme. C’est véritablement reconnaître la présence agissante
du Seigneur qui désire que tout homme puisse
accomplir sa vocation, vivre dans une communion plénière avec Dieu. Jésus a voulu rester
présent au milieu de nous ; adorer le Christ présent dans le Saint Sacrement, c’est véritablement suivre le chemin qui nous mène au Père.
Au fil du temps, l’Église approfondissant sa foi
en la présence réelle de Jésus a pris conscience
de l’importance de la prière silencieuse
d’adoration auprès du Seigneur ainsi qu’Il l’a
demandé à ses disciples à Gethsémani : « Priez,
pour ne pas entrer en tentation » (Lc 22, 40).
Alors, saurons-nous répondre à cet appel de
Jésus ?
En tout cas, cette demande, l’Église y répond et
le Pape nous y encourage en montrant le lien
entre célébration de l’Eucharistie et adoration :
« Dans l’Eucharistie, la messe, le Fils de Dieu
vient à notre rencontre et désire s’unir à nous.
L’adoration eucharistique n’est rien d’autre que
le développement explicite de la célébration
eucharistique, qui est en elle-même le plus
grand acte d’adoration de l’Église. Recevoir
l’eucharistie signifie se mettre en attitude
d’adoration envers Celui que nous recevons.

C’est ainsi, et seulement ainsi,
que nous devenons un seul
être avec Lui et que nous
goûtons par avance, d’une
certaine façon, la beauté
de la liturgie céleste. L’acte
d’adoration en dehors de la
messe prolonge et intensifie
ce qui est réalisé durant la
célébration liturgique ellemême. En fait, « ce n’est que
dans l’adoration que peut
mûrir un accueil profond et
vrai ».
Alors, pourquoi adorer ? Parce
que Dieu est Dieu et qu’il
nous attend ! Il est là dans le Sacrement de son
Amour, nous dit le saint Curé d’Ars, et qui nous
invite alors : Approchez-vous de Dieu, Il s’approche de vous.
Chaque premier jeudi du mois, un temps d’adoration vous est proposé à l’église de Saint Sébastien de Morsent de 17h30 à 18h15.
Geneviève Tron
(extrait du bulletin paroissial)

Adoration Eucharistique
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son
cœur. [...] Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en
conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des
fois, chers frères et sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et
soutien ! ».
Jean-Paul II - Ecclésia de Eucharistie, n° 25
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visites du conseil épiscopal aux secteurs

Secteur Nord-est

Le 3 juin, le secteur Nord-est a reçu le conseil épiscopal pour faire le point sur la démarche
synodale et définir un projet commun en vue de la visite pastorale de 2016.

L

e secteur nord-est regroupe les paroisses de
Gisors vallée d’Epte, Plateau d’Etrépagny,
Andelle Pays de Lyons, Notre Dame de Seine
Andelle, Gaillard sur Seine et le groupement
paroissial d’Ecouis.
La rencontre s’est déroulée en trois temps :
l’après-midi, les prêtres et diacre du secteur
ont partagé avec le conseil épiscopal, puis ce
dernier a rencontré le bureau du secteur. Enfin,
une assemblée s’est tenue, à laquelle étaient
invités les Équipes d’Animation Pastorale, les
membres des Équipes d’Animation Locale et les
responsables des mouvements et services des
différentes paroisses.

souder les liens entre le noyau des paroisses
avec les enfants et leurs parents, ainsi qu’avec
la pastorale des jeunes (collèges et lycées). De
ce point de vue, on note un groupe conséquent
de jeunes en aumônerie (quarante-cinq jeunes
sur le plateau d’Etrépagny !). Le secteur a fait
le choix, il y a quelques années, d’investir dans
un poste d’animateur pour les jeunes en lien
avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public. Ce
choix a été confirmé par les prêtres du secteur
et chaque paroisse supporte financièrement ce
choix (mille euros par an pour chacune). mais
cela ne peut suffire si le lien avec les communautés locales n’existe pas.

Nous vous partageons ici ce qui est ressorti majoritairement des échanges qui ont eu lieu.

On note le même cloisonnement avec les
jeunes qui se préparent au mariage : comment
les mettre en lien avec les assemblées au-delà
des préparations, de même pour les parents
qui demandent le baptême de leurs enfants,
et aussi l’intégration des catéchumènes /
néophytes dans les communautés…

Nous constatons un essoufflement des EAL
avec une difficulté de renouvellement. Les ressources locales se fragilisent. Les assemblées
dominicales sont moins nombreuses et vieillissantes, les enfants en catéchèse et leurs parents
ainsi que les jeunes sont peu participants. Combien même un groupe d’une vingtaine d’enfants
présents en éveil à la foi (Gaillard sur Seine), les
paroissiens habituels ont du mal à vivre l’intergénérationnel (mouvements, bruit…) et la fermeture de la collégiale des Andelys ne facilite
pas les choses (où se rassembler maintenant ?).
La récente confirmation à Gisors n’a regroupé que peu de monde en dehors des familles
des confirmés (et encore…). On parle souvent
de la présence des jeunes mais quand ils s’engagent il y a peu de monde pour les entourer
(« fuite » des paroissiens aux professions de
foi…). Il semble nécessaire et urgent de res-

Certaines initiatives veulent répondre à ces
interrogations : organiser des moments de
convivialité, des lieux d’accueil et d’écoute,
organiser le calendrier des célébrations pour
qu’elles réunissent des assemblées plus
conséquentes : lors des temps de Carême et
d’Avent, une seule messe dominicale rassemble
plus de monde, avec des jeunes et leurs parents,
que quand il y a deux messes (Notre Dame de
Seine Andelle). Une surprise pour tous malgré
les oppositions ! On veut être attentif aux
nouveaux arrivants (Andelle Pays de Lyons)
pour une prise de responsabilité limitée, pour
que les gens acceptent plus facilement. Le
travail au plus près par les correspondants de
villages en lien avec les EAL et les EAP est une
voie à exploiter pour être attentif à tous. Ces
correspondants sont associés à la pastorale des
familles en deuil (Gisors/Etrépagny).

À chacune des rencontres, chacun a pu exprimer ce qui lui tenait à cœur au regard de la démarche synodale en vue d’élaborer un projet
commun pour l’année pastorale à venir.
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La pastorale envers les personnes malades ou
en difficulté est portée aussi par les communautés : des équipes de saint Vincent de Paul,
Secours Catholique, visiteurs de malades, la
pastorale des établissements de long séjour
(Les Andelys, Gisors) regroupent bien des acteurs en lien avec les services diocésains pour
la formation (une session avec la pastorale de la
santé à Etrépagny).
On tente de rejoindre les « périphéries » à l’occasion des fêtes de Pâques et Noël en distribuant des flyers avec les horaires des offices à
la gare de Gisors et sur le marché.
En termes de formation, les projets existent et
rencontrent une réelle adhésion à l’échelon du
secteur : la formation funérailles a regroupé un
nombre important de participants et fut très
appréciée. Elle appelle à des suites, notamment
une formation dans l’esprit des « jeudis bibliques » qui ont été une vraie réalité sur le secteur, mais plus orientée cette fois vers les textes
du rituel des funérailles. On pourrait envisager
qu’elle soit ouverte au plus grand nombre pour
approfondir le mystère de la mort et de la Résurrection dans la vie des croyants. Plusieurs
personnes ont rejoint « l’école des ministères »
ce qui est prometteur.
Le bureau de secteur a bien conscience qu’il
peut servir à favoriser les formations et à permettre une relecture pour les acteurs pastoraux notamment lors de la rencontre annuelle
des EAP où le partage entre tous des joies, des
difficultés, des projets permettent de tenir bon
dans la mission.
Dans le partage en assemblée, d’autres points
ont été évoqués : le terrain est en évolution ; le
rural est en mutation, les modes d’être en société et en Eglise se transforment. On est plus
dans une logique du ponctuel et du « zapping »
qu’autrefois. Il nous faut comprendre, prendre
la mesure de ces changements pour adapter
nos propositions. La communication, malgré
les outils modernes, relève du défi : Comment
éveiller ou réveiller une soif, donner envie de la

rencontre avec l’autre ? Comment sereinement
nous laisser interroger par les nouveaux modes
de vie et adapter nos manières de faire et de
vivre en Eglise ? On ne peut plus être chrétien
par simple tradition, cela nécessite un choix
personnel dans le monde d’aujourd’hui.
À ces constats et ces questions, le conseil épiscopal a réagi notant l’importance de se laisser
interroger par les évolutions de la société, porter le souci de la formation de tous, favoriser
l’intégration des jeunes et de leurs parents par
des temps de rencontres et de convivialité, favoriser l’accueil et le dialogue avec les acteurs
locaux (les élus).
Notre évêque, heureux de la nombreuse assemblée, nous rappelle que notre foi est incarnée.
On croit en Dieu par Jésus Christ. Comment
cette foi nous éclaire-t-elle pour vivre et aider
les autres (les jeunes, entre autres) à entrer
dans ce dynamisme de foi ?
Aujourd’hui, il faut avoir le souci du lien avec
les élus. Il faut oser aborder le problème de nos
églises, faire part de nos besoins, avoir des exigences adaptées et raisonnables ; l’Eglise participe au « vivre ensemble ».
Que pouvons nous apporter pour faire évoluer les situations ? La question n’est pas tant :
qu’allons nous devenir ? Mais plutôt, que voulons-nous devenir ? Quels moyens nous donnons-nous ? Cela nécessite de prendre du recul
et de revenir aux fondamentaux de la foi et à
notre attachement au Christ. Accepter une certaine jachère parfois, remettre les adultes devant leur responsabilité, notamment face aux
jeunes. Ouvrir des lieux d’accueil et d’écoute.
En conclusion le secteur travaillera sur l’orientation suivante : Comment redynamiser nos communautés dans un souci intergénérationnel, en
travaillant la communication entre tous, en relation avec les acteurs locaux.
Sylvie de Craene, Sr Dominique Duboc
et le père Pascal Le Roux
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jubilé de la miséricorde

24 heures pour le Seigneur
Chapeau

D

ans la bulle d’indiction qui ouvrait l’Année
Sainte, le pape François a voulu que soit
consacré, à l’intérieur du Carême, un temps
particulier pour la rencontre avec le Seigneur :
« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur », du vendredi et samedi qui précèdent
le IVème dimanche de Carême, doit monter en
puissance dans les diocèses.

fices de la liturgie des heures, la méditation du
chemin de croix, la louange, le chapelet et bien
sûr le silence du cœur à cœur avec le Seigneur.

Les curés des quatre paroisses du secteur Est
(Saint Louis pays de Vernon, Pacy vallée d’Eure,
Saint Nicaise du Vexin Normand et Notre-Dame
de Bonne Espérance) ont répondu à l’exhortation du saint Père en unissant leurs ressources
au service de la mission commune. L’appel du
pape a été accueilli dans la confiance, d’autant
plus que le secteur centre avait déjà rencontré
un succès pastoral les années précédentes en
proposant ainsi la confession pendant vingtquatre heures. Les ressources n’étant pas les
mêmes, il a été décidé d’aménager la durée
et de déplacer légèrement la date au 18 mars
2016, à la veille du week-end des Rameaux, afin
de proposer un long temps de prière, d’adoration et de réconciliation.
La journée commençait par la messe célébrée
pendant le temps de midi, et l’adoration se prolongeait jusqu’à minuit. Les différents mouvements ou services paroissiaux étaient impliqués
pour assurer une présence de prière tout au
long de ces douze heures rythmées par les of26 - Église d’Évreux septembre 2016

Récemment nommé dans ce secteur pastoral,
j’ai découvert avec joie combien le Seigneur
s’est plu à modifier les plans prévus par des
curés qui connaissent pourtant bien le peuple
qui leur est confié : alors que l’on s’attendait
à une affluence entre 20h et minuit, c’est au
contraire de midi à 20h que le flot des chrétiens
n’a pas désempli dans la collégiale Notre Dame
de Vernon. Quelle joie de vivre la charge du sacrement de la réconciliation pendant de si longues heures ! Ce fut pour moi un des moments
forts de l’année pastorale, en grande communion avec tous les frères prêtres du secteur, unis
dans l’œuvre commune de la miséricorde.
De retour en paroisse, un chrétien engagé me
partageait sa surprise d’avoir été touché par la
grâce de Dieu lors du chemin de croix. Une grâce
qui le conduisait ensuite à oser s’approcher des
bras ouverts du Père. Vraiment, nous ne sommes
pas seuls dans cette œuvre de sollicitude !
+ Père Christophe Roure

Image sous licence par Depositphotos.com©Jim_Filim

Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi
elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi
le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre
un moment de prière intense, et redécouvrir
le sens de leur vie. Avec conviction, remettons
au centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent,
ce sera la source d’une véritable paix intérieure ».

jubilé de la miséricorde

Loi fondamentale
Chapeau

L

a Miséricorde, c’est la loi fondamentale qui
habite le cœur de chacun. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »
(Lc 6, 36). Cet appel nous rejoint tous dans
notre tendance au jugement et à l’exclusion. Le
pape François nous invite en cette année de la
miséricorde à ouvrir un espace pour le dialogue,
la compréhension mutuelle et la réconciliation,
permettant ainsi que fleurissent des rencontres
humaines fécondes.
À l’hôpital psychiatrique, nos liens en équipe
sont très importants pour créer un climat de
confiance qui rejaillira sur l’ensemble de notre
travail d’équipe. Il s’agit d’écouter des personnes telles qu’elles sont et là où elles en sont,
elles qui habitent un univers que nous avons
souvent du mal à comprendre. Ce sont des personnes qui sont envahies par leurs angoisses et
qui souffrent.
Voici le chant que les patients aiment chanter
avec conviction en tapant des mains : « Qu’il est
formidable d’aimer, qu’il est formidable ! Qu’il
est formidable d’aimer, qu’il est formidable de
tout donner pour aimer ! ». Ces hommes et ces
femmes qui sont les premiers à souffrir et à être
ainsi catalogués sont capables de regarder cette
réalité en face. Cela m’a paru très révélateur. De
la même manière qu’une rencontre est riche de
mots, de silence, d’interrogation, d’adhésion ou
de refus. Lorsque l’on partage leur vie, on voit
que leur capacité de bonheur est à la mesure de
leurs souffrances.
Dans cette rencontre, l’important sera de créer
en soi un espace de disponibilité où accueillir
l’autre, un espace d’écoute de l’autre. L’essentiel pour la personne accueillie est de pouvoir
déposer ce qui est trop lourd à porter. Pour
nous, à l’exemple de la Vierge Marie « Elle qui
écoutait et qui méditait toutes choses dans
son cœur ». Faire silence auprès des personnes

pour écouter ce qui voudra bien se
dire par les mots, les gestes, un regard, un sourire ou un visage fatigué. Un autre chant est très apprécié : « Jésus, me voici devant toi, tout
simplement dans le silence. Rien n’est
plus important pour moi que d’habiter en
ta présence ».
Parmi les activités que nous partageons avec
les patients, nous avons la grâce d’avoir une
chapelle à l’intérieur de l’hôpital. La messe est
célébrée tous les mardis à 17h. Nous y avons
célébré le sacrement du baptême, de la pénitence et la première communion de résidents.
Cela a été un moment fort de foi, de convivialité
et a renforcé les liens entre nous.
À l’aumônerie, nous faisons des jeux de société avec les patients : belote, domino, dés. Puis
vient le goûter et nous partageons la Parole de
Dieu.

Terminons par cette prière de Mère Térésa :
« Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ceux
qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l’on
opprime ;
O Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous nous aimions les uns les autres comme Tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rendsnous libres et unis. Ainsi soit-il ».
Sœur Gabriela Sanches
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Certifiée en 2012 par la
Haute Autorité de Santé
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Tél. & Fax : 02 32 33 31 18

58boulevard
boulevardPasteur
Pasteur
58
27025EVREUX
EVREUXCEDEX
CEDEX
27025

Centre d’affaires normandie entreprises
placements sécurisés
financements adaptés

N’hésitez pas à contacter nos chargés d’affaires

Tél. 02
Tél.
02 32
32 81
8121
2141
42

63, avenue de Bretagne 76100 ROUEN

evreux

4, place de la République 27000 EVREUX

s, venduemessesinfo.cef.fr
s au magasin du

La CM

Bougies et icônes, vendues au magasin
du Monastère Ste Françoise Romaine,
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www.monasteresaintefrancoise.com
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VIE DES MOUVEMENTS

CCFD-Terre Solidaire

Son Assemblée Diocésaine de fin d’année a eu lieu le jeudi
16 juin. En voici quelques extraits :

L

e temps spirituel animé par le père Rick de Puydt, avec la lecture d’une déclaration commune de sa Sainteté Bartholomée,
patriarche de Constantinople, de sa Béatitude Hyeronimos, archevêque d’Athènes et du pape François. Pour l’accueil et le soutien
des migrants, il a rappelé la nécessité de se souvenir des paroles
du Seigneur : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger, J’avais
soif et vous m’avez donné à boire, J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli… ».
Ce souci partagé par les deux confessions est facteur d’unité :
« nous nous engageons fermement et sans réserve à intensifier
nos efforts pour promouvoir la pleine unité de tous les chrétiens ».
La défense des droits des migrants est une des préoccupations du
CCFD-Terre Solidaire :
›› C’est le thème qui a été retenu par la région pour le voyage
d’immersion 2016. Pendant les vacances de la Toussaint, huit
normands iront en Argentine rencontrer des associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire pour un échange sur l’accueil
des migrants, ici et là-bas. Un couple de la région d’Evreux, engagé sur cette problématique, fera partie du voyage.
Pendant cette assemblée, les équipes locales ont présenté leurs
actions et engagements divers durant l’année et durant le Carême.
Certaines se sont engagées sur le thème de l’écologie, d’autres sur
le thème de la citoyenneté participative, d’autres sur le thème des
migrants.

Agenda
Samedi 17 septembre, 12h

Rentrée du CMR
Au Carrefour Rural Le
Neubourd
›› 16h Temps avec les marcheurs de la Marche pour
la Paix
Contact : 02 32 34 72 81

Jeudi 22 septembre, 20h30

Pourquoi et comment financer le
CMR ?
Au Carrefour rural Le
Neubourg
Contact : 02 32 34 72 81

24 et 25 septembre

Campagne
De la Société St Vincent
de Paul à Bernay, Evreux,
Lyons La Forêt, Etrépagny,
St André de l’Eure, Pont
Audemer et Vernon.
Contact : 06 22 97 16 43
Philippe Berthe

Philippe Brossel, notre trésorier, nous a fait un rapide récapitulatif
du bilan financier des trois dernières années : au niveau du diocèse on peut regretter, pour l’année 2015, une légère baisse et des
dons et des donateurs.
Marielle Suire, après un week-end avec le réseau « souveraineté
alimentaire » du CCFD-Terre Solidaire, a construit et commenté
un PowerPoint fort intéressant sur la question de l’alimentation en
France. Paul Magnan a éclairé les équipes sur le fonctionnement
de la Commission Partenariat International dont il fait partie.
À noter, que du 10 au 14 juillet 2017, une marche régionale ouverte à tous est organisée par le CCFD-Terre Solidaire vers le Mont
Saint Michel.
Chantal Jolly et Jean-François Hili
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VIE DES MOUVEMENTS

Voyage découverte

Le responsable Diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités nous partage les beaux
moments de leur voyage dans le cadre de la Bourse d’Échanges-Rencontres-Découvertes.

L

a chapelle de l’Enfant-Jésus (de Prague) à
Damigny (tout près d’Alençon) est trop petite pour recevoir les cent dix personnes venues
du diocèse d’Evreux. En ce début de journée
ensoleillée du 26 mai (eh oui !), quelques-unes
restent debout, pendant que Guy Fournier,
diacre à Alençon, nous explique la présence de
cette chapelle et son rôle dans la vie de la famille Martin, et que Jean Pierre après un moment de prière, nous fait chanter « la joie de
l’Évangile » de Richard Vidal.

de la Dentelle d’Alençon nous accueille pour
nous faire découvrir tout ce travail minutieux
des dentelles mondiales, mais en particulier
celle d’Alençon.
Le « point d’Alençon », dont le secret fut longtemps jalousement gardé, est une dentelle
à l’aiguille, sans mécanisation, hier encore à
la lueur de lampes vacillantes. Elle nous fait
prendre conscience de la justesse du geste, de
la patience, de l’amour du travail bien fait, d’un
savoir-faire unique au monde. Elle est inscrite
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Représentez-vous : une surface d’un timbreposte représente vingt-cinq heures de travail…
Suite à la béatification des parents Martin,
l’église Notre-Dame d’Alençon a été officiellement érigée basilique, par le pape Benoît XVI
en août 2009. Malgré les travaux de rénovation,
en particulier de l’orgue, nous nous retrouvons
dans l’abside pour une concélébration fervente
avec l’aide de nos aumôniers.

Tout le monde se retrouve ensuite à la Maison
des Saints Louis et Zélie Martin, pour visiter la
maison natale de Ste Thérèse et s’imprégner de
l’ambiance religieuse de cette famille. Une vidéo, effectuée à partir des lettres de Zélie, nous
plonge dans son quotidien, dans ses joies et
ses peines en particulier lorsque Zélie se rend
compte que, malgré son voyage à Lourdes, il n’y
aura pas de guérison…
Après un repas convivial et savoureux à l’Auberge Normande, le Musée des Beaux-Arts et

30 - Église d’Évreux septembre 2016

Cette journée proposée par le Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR), dans le cadre de
sa Bourse d’Échanges-Rencontres-Découvertes
(initiative nationale), sur Alençon, en coopération avec les membres du diocèse de Séez, avait
pour dessein, une invitation à l’accueil, des
possibilités de rencontres et d’échanges, des
éléments de fraternité et d’ouverture à l’autre,
une offre de découverte de la présence de Dieu
dans les beautés et richesses de notre patrimoine, comme nous le demande notre Pape
François, dans son encyclique Laudato Si’ : transiter d’une société inégalitaire et financiarisée
vers un monde plus juste, en harmonie avec la
création…
Jean Pierre Guibet

VIE DES MOUVEMENTS

Assemblée Plénière à Rome
Chapeau

J

’ai eu la joie, à l’occasion de la XXème Assemblée Plénière de l’UISG (Union Internationale
des Supérieures Générales) à Rome du 9 au
13 mai, de voir et d’entendre le pape François.
Cette Assemblée avait pour thème : « Tisser une
Solidarité Mondiale pour la Vie ». J’ai été frappée
par la simplicité du pape François, son humilité, son
sourire, son regard perspicace. Cette rencontre a
illuminé notre matin pluvieux et maussade.
À l’audience accordée aux huit cent soixantedix Supérieures Générales du monde entier,
d’emblée le pape François sort ses notes et engage le dialogue sur le schéma proposé par les
Responsables :
›› Le rôle de la femme dans l’Eglise
›› Ordination diaconale – question mise en étude
par le biais d’une commission à mettre en œuvre
›› Vocation de service, non de servitude, de la
religieuse dans l’Eglise

›› Le discernement
›› La pauvreté (avidité et misère ne sont pas la
pauvreté)
›› Les sœurs âgées et malades.
Cette semaine passée ensemble a renforcé nos
liens en tissant la solidarité entre nous, dans
une fraternité réelle et dynamisante, par le
biais des quatre-vingt-sept groupes de travail
constitués de dix personnes, que nous retrouvions chaque jour.
À Saint Pierre de Rome j’ai prié pour vous tous,
particulièrement lors de la Messe du 12 mai, et
du passage de la « Porte Sainte », où le pape
nous a encouragées à poursuivre notre chemin
nous rappelant : « Priez pour moi, je prie pour
vous. Nous avons donné nos vies pour l’Eglise,
pour le monde ».
Sœur Marie Louise

Retraite au Bec Hellouin

L’équipe « Evreux 4 », des Équipes Notre Dame s’est rassemblée en famille, les 18 et 19 juin
pour un temps de retraite au monastère Sainte Françoise Romaine.

N

otre équipe est composée d’un conseiller
spirituel et de six couples, d’âges, de situation familiale et professionnelle différents. Certains font partie des équipes depuis plusieurs dizaines d’années et d’autres depuis moins d’un an.
Nous avons réfléchi sur l’Évangile de Saint Jean
afin de mieux en saisir l’écriture, plus particulièrement sur le prologue et l’Évangile de l’aveugle
né. Une phrase a plus particulièrement marqué
la discussion : « aussi longtemps que Je suis
dans le monde, Je suis la lumière du monde. »
En lien avec cette parole de Jésus, les membres
ont pris du temps pour prier, seul et en couple.
Pour nourrir leur réflexion, les pistes suivantes
ont été proposées : dans notre vie personnelle,
en couple, en Eglise, dans notre vie de foi, y a-til des questions qui nous pèsent ? Lorsqu’il nous

arrive d’être interrogés sur notre foi, qu’avonsnous à cœur de dire ou de faire ? Comment
peut-on combattre nos peurs ? Comment peuton s’aider en couple, en équipe ? Comment
Jésus est-Il notre lumière ?
Il y a eu des temps forts de prière, notamment
en participant aux vêpres avec les sœurs et l’eucharistie, le dimanche matin, où les enfants ont
participé à la liturgie. Cela leur a permis d’approcher la vie des religieuses et de participer à
des moments de prière en groupe.
Vous voulez rejoindre les Équipes Notre Dame ?
Stéphane et Anne-Claire Ranger se feront un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements (06 25 74 31 09).
Paola Marès
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Billet d’humeur

Brexit

51

Je n’insisterai pas sur le fait
que l’Europe elle-même est en
partie responsable de ce prurit
général de sortie (exit) qu’elle génère, avec sa
diarrhée permanente de directives tatillonnes ;
ni non plus sur la perte du sens de cette grande
construction, à l’origine politique : il s’agissait
d’accorder nos intérêts commerciaux, pour
dépasser les suspicions et les rivalités séculaires
qui nous avaient conduits à trois guerres
fratricides en soixante-dix ans. Avec le temps,
bien sûr, cet objectif a évolué, et on en est arrivé
à édifier un monstre administratif, édictant des
lois à n’en plus finir, pour se donner l’illusion
d’exister et goûter la satisfaction de pouvoir
jouer dans la cour des grands. Il s’agit là d’une
dérive qui n’invalide absolument pas la pensée
des Pères fondateurs. L’Europe est antérieure
au phénomène de la mondialisation, qui n’est
pas toujours signe de progrès, et le poids
économique qu’elle représente est loin d’être
son atout premier. Depuis soixante-dix ans,
nous avons appris à vivre ensemble, en utilisant
nos richesses et nos savoir-faire pour le bien
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de tous. Les malentendus et les divergences,
inévitables, ne sont plus causes de guerres.
Il faudrait maintenant avancer sur le terrain
d’un projet commun de société. Car il est là, le
cœur de l’Europe. Mais l’actualité complique
ce projet, avec le choc brutal et relativement
récent d’autres cultures, qui soulève la délicate
question de leur intégration et ravive nos
instincts gaulois.
Pour l’observateur sans compétence que je
suis, le Brexit est une réaction tribale, une
régression qui flatte peut-être un besoin viscéral
d’indépendance, mais rongera à la longue le
dynamisme vital qui fait un peuple. On n’avance
pas, quand on se construit en s’opposant aux
autres ou en cherchant à les dépasser, encore
moins en essayant de s’en affranchir. Brexit ou
Frexit, c’est la même chose, un non-choix.
Frère Paul Emmanuel

Image sous licence par Depositphotos.com©zucker

,9 % des Britanniques
ont voté pour sortir
de l’Union Européenne. On
jubile à l’extrême droite,
souhaitant même un frexit.
On laisse échapper une
grosse déception, de gauche
à droite, tous appelant à
une refondation de l’Europe,
avec même chez certains
l’idée d’un référendum…
Les
Britanniques,
eux,
semblent surpris de leur
propre décision, comme
s’ils n’avaient pas évalué les
conséquences
immédiates
d’un tel choix.

spécial Jeunes

Faire Eglise diocésaine

Agenda

Temps Forts proposés par l’Aumônerie de l’Enseignement
Public.
24 et 25 septembre

L

’Aumônerie de l’Enseignement Public propose aux jeunes
collégiens et lycéens des Temps Forts qui leur permettent de
vivre ainsi une expérience de Foi. L’objectif de ces temps qui nous
placent en dehors du temps ordinaire de l’Eglise est de nous rassembler autour de l’idéal évangélique et de notre foi, nonobstant
nos différences. Il s’agit de sortir de nos groupes, de faire connaissance les uns avec les autres, pour expérimenter le dialogue et le
partage, afin de « connaître » l’autre. Ces temps s’inscrivent dans
la tradition de la Foi et sont un moyen de s’identifier comme chrétien.
Ainsi cette année, l’AEP a organisé son temps fort de rentrée à
Honfleur où les jeunes étaient invités « à prendre leur barque, à
l’appel de Dieu, pour passer sur l’autre rive », à travers la découverte d’Honfleur et une célébration eucharistique dont l’homélie
a souligné l’importance du service.
Ensuite, Chartres est apparu comme le deuxième temps fort de
cette année autour du thème : « Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise ». Tout comme la belle Cathédrale de la ville qui
apparaît dans la brume matinale, l’interrogation a porté sur les
fondements de notre foi, nos regards vers Dieu et le projet de bâtir notre propre cathédrale : « Que chaque enfant porte sa pierre
au chantier du Père, une cathédrale s’élève vers le Ciel ».

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

Samedi 24 septembre, 20h30

Veillée de Louange
Evangélisation avec le
groupe Hosanna à Gaillon.
Contact : Marie Bories
06.12.14.29.43

Samedi 15 octobre, 20h30

Veillée de Louange
Evangélisation avec le
groupe Hosanna à La
Saussaye
Contact : Marie Bories
06.12.14.29.43

Du 24 au 28 octobre

Camp

En outre, le troisième point concerne une soirée de la miséricorde
organisée dans l’église de Nétreville. Ressentir l’Amour miséricordieux du père, s’abandonner à Dieu avec confiance, prier et recevoir le sacrement de Réconciliation étaient le leitmotiv de ce
moment.

Au Mont St Michel avec
Hosanna.
Contact : Marie Bories
06.12.14.29.43

Par ailleurs, le temps fort des lycéens à Taizé mérite d’être évoqué. Il s’agit d’un moment de partage de journées extraordinaires
de prière avec des jeunes européens, catholiques ou protestants,
dans le sens de l’ouverture au monde.

Hopen

Il existe d’autres temps forts organisés par les différents secteurs.
Malgré les aléas de leur organisation, ceux-ci peuvent réunir plus
d’une quarantaine de jeunes dont l’enthousiasme emporte tout.

Vendredi 28 octobre, 20h30
Concert du groupe Hopen
à l’église de St Michel à
Evreux au profit des JMJ
Contact : teamjmjevreux@
gmail.com

Enfin, ces Temps Forts sont portés par l’Esprit Saint et offrent
des moments magnifiques de partage, de joies et d’Espérance.
A bientôt au Mont Saint Michel !
Isabelle Dutertre
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Revue de presse

Les lettres les rapprochent…
Extrait du journal Paris Normandie du 16 mai 2016.

L

es élèves de seconde Gestion Administration du lycée Notre Dame d’Evreux se
retrouvent régulièrement au
sein de la maison de retraite
Azémia pour mener à bien un
projet scolaire en collaboration avec les anciens.

contres inter-générationnelles.
Fil rouge de ces échanges, l’écriture et la lecture se déclinent à la
fois à la maison de retraite mais
aussi en classe : travail de l’interview, sur des articles de presse, la
prise de notes et l’enregistrement
de témoignages.

Conférence sur l’accueil en
Ehpad, lectures, notamment
d’ « Étapes, la retraite de
Pascaline », écrit par des résidents d’Azémia, participation à des concours, partage
d’un goûter, animent ces ren-

Dans le même temps, les lycéens
ont préparé une exposition photographique des résidants et de la
maison de retraite.
Cette exposition sera installée en
juin à la maison de retraite.

Immersion à Djougou
Extrait du journal Paris Normandie du 22 juin 2016.

«E

nrichissante, surprenante et dépaysante ». Tels sont les mots utilisés par
Pauline (21 ans) Flavie (22 ans) et Émilie (23
ans), ces trois étudiantes infirmières d’Evreux
se sont lancées dans une expédition bien loin
d’ici, au Bénin. Elles ont quitté Evreux le 25 avril
pour vivre plus d’un mois dans cette petite ville
commerciale du nord-ouest du Bénin.
Elles ont découvert là-bas des pratiques
médicales bien différentes. À peine arrivées,
elles ont été intégrées à l’hôpital de Djougou.
Pauline aux Urgences, a rencontré des cas
qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de rencontrer
en France. Flavie et Émilie ont alterné entre
la gynécologie et la maternité, où elles ont
pratiqué leurs premiers accouchements. « Une
chose extraordinaire et irréalisable en France ».
Une chose a surpris les jeunes voyageuses :
« la gestion de la douleur et des émotions par
les malades. Ils ne doivent rien montrer de
peur d’être jugés ».
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Bien sûr, il y a eu des coups durs. Une a dû
prendre en charge des enfants blessés et une
autre la naissance d’enfants mort-nés. Un taxi
qui ne dépasse jamais les 20 km/h, des coupures d’électricité, la cohabitation avec les souris… Mais toutes gardent en mémoire des moments formidables, à l’image du mariage d’une
collègue de l’hôpital. Elles reviennent grandies
d’une expérience professionnelle « hors du
commun », insolite et forte en émotions.

Recension

Les ressources de la foi
Un gros chapeau - Henri-Jérôme Gagey.

Médiathèque

La médiathèque
diocésaine

L

’ouvrage prend résolument acte
du déclin de l’Église dans la société actuelle. Pour l’auteur, ce constat
est révélateur d’un changement de
monde et il cherche quelles conversions permettraient à l’Église d’annoncer l’Évangile dans cette nouvelle société.

Une telle recherche est réellement
la visée de l’ouvrage qui ne présente
aucune solution clé en main, mais
qui passe au crible de la critique
d’éventuelles solutions pastorales.
On peut ainsi identifier dès
l’introduction la position de l’auteur : « il nous faut aujourd’hui
imaginer une nouvelle manière d’être Église dans le monde de
ce temps, car quelque chose doit changer dans la manière d’être
Eglise » (p. 18).
L’Église ainsi perçue se concentre sur un « service évangélique de
l’humain » qui s’appuie sur deux attitudes sans jamais les suivre
jusqu’au bout. Tout d’abord l’attitude d’une communauté chrétienne à l’identité forte, capable de former éthiquement les sujets qui la compose, sans se soustraire à un rapport positif avec le
monde qu’elle cherche à rejoindre pour l’évangéliser.
À cela se joint aussi l’attitude d’une Église en pleine genèse, qui
accueille les recherches spirituelles, engendre par les sacrements
des chrétiens qui soient plus que des hôtes de passage de nos
communautés, pour qu’ils deviennent eux aussi des disciples du
Christ.
Au prix de cette double appartenance et simultanément de cette
double conversion, l’Eglise peut s’engager sans peur dans le changement de civilisation qui caractérise notre époque.
+ Christophe Roure

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

Elle est située au centre
diocésain à Nétreville dans
l’ancienne chapelle rénovée.
Une équipe bénévole vous
y accueille (sauf vacances
scolaires) :
›› mercredi de 9h30 à 12h
›› jeudi et vendredi de
14h30 à 17h
Vous y trouverez un choix
important de :

Livres : Bibles et
commentaires, Théologie,
Histoire de l’Eglise,
religions, témoins,
sacrements, foi, vie et
société, art…
DVD : essentiellement
témoins, histoire et religions,
anciens et nouveau
testament pour adultes,
enfants, éveil à la foi.
Revues : Le monde de la

Bible, Cahiers de l’Évangile,
Croire, Initiales, Pomme
d’api soleil, Filotéo

Grandes collections :

Cogitatio fidei, Lectio
divina, Sources chrétiennes,
Vivre, croire célébrer, Tout
simplement…
La médiathèque constitue
un outil de communication,
de documentation au
service de tous : paroisses,
catéchistes aumônerie
des jeunes, des prisons,
des maisons de retraite,
enseignants, particuliers
notamment dans les
recherches de textes
dans le cadre d’études de
théologie.

Médiathèque diocésaine
Centre
St Jean - 11bis
rue J. Bart
Médiathèque
diocésaine
Évreux
- 02- 11bis
32 62 rue
82 35
Centre
St Jean
J. Bart
Évreux - 02.32.62.82.35
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Saint matthieu - fête le 21 septembre
Matthieu est un hébreu qui vit au Ier siècle ; il est collecteur d’impôts pour les Romains.
Jésus l’appelle et il le suit immédiatement. Devenu l’un des quatre évangélistes, il
subit le martyre au pied d’un autel par un coup d’épée dans le dos.
Son symbole dans le tétramorphe, présent dans nombre d’églises, est un homme
ailé, souvent appelé «ange», qui lui tient le livre.

Ce médaillon sculpté est un des nombreux motifs qui décorent le magnifique choeur
du XVIIIe siècle (construit vers 1720) de l’église de Saint-Aubin-d’Ecrosville. Il
représente Matthieu l’évangéliste accompagné de son symbole.
Sources :

- La Légende dorée de Jacques de Voragine.
- Les Saints, collection Hazan, guide des arts.
- Service Régional de l’Inventaire.
- 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…

Dernière partie de ce chapitre d’écrire pour être lu et compris :
les photos. Le numéro précédent était consacré au choix de
nos photos. Ce mois-ci nous abordons les autorisations.

Journal Église d’Évreux
Association diocésaine
Bulletin mensuel du diocèse d’Évreux

http://evreux.catholique.fr
Directeur de la Publication :

Père Michel Daubanes
Rédaction :

N

’oublions pas de demander l’autorisation de prendre les
personnes en photos pour les plans rapprochés. On admet
qu’une célébration est un événement public ouvert à tous. Il s’agit
alors de photo de foule. Mais il s’avère prudent de demander
aux catéchumènes, par exemple, si nous pouvons les prendre en
photos et diffuser. Il est arrivé que certains ne souhaitaient pas
que leurs familles, collègues ou employeurs puissent les voir en
« Eglise ».
Les photos des enfants requièrent encore plus de prudence.
Lors de rassemblement d’enfants au catéchisme, en aumônerie ou
en mouvement, dès lors qu’il s’agit de mineurs, une autorisation
est nécessaire. Aucune diffusion sans l’accord écrit des parents.
Dans une inscription, rien de plus facile d’ajouter dans les tracts
d’inscription une phrase autorisant ou non (pour cette dernière
alternative, demander le nom de l’enfant) la prise de photo et la
diffusion sur les supports de communication de la paroisse, du
mouvement ou diocésain.
Lors de rassemblement sans inscription, il est tentant de prendre
des enfants. Même règle : les parents sont présents, demandez
leur accord. Un formulaire pourrait être édité pour le photographe afin que les parents signent cette autorisation de photo
et de diffusion.
La suite dans le prochain numéro : l’utilisation des photos des
autres.
Jacotte Faivre du Paigre
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ESPRIT DE JOIE
O Esprit de joie !
Que de fois je t’ai retrouvé
au détour de l’imprévu !
Combien de fois, tu as jailli
du jeu des enfants sous ma fenêtre,
rieur et limpide,
d’un jeune couple sortant de la mairie
comme deux papillons de leur chrysalide,
de vieillards dont les mains et le visage
sont une si longue histoire d’amour,
de cet ami de la nature
qui admire un arbre
avec de la tendresse plein les yeux,

de ces jeunes handicapés
disputant un match de basket acharné…
Si chacun de nous, le soir
en repensant sa journée,
pouvait découvrir un signe de toi,
Esprit de joie… de la joie de Dieu.
Michel Hubaut

Image sous licence par Depositphotos.com©zucker

de cette contemplative
dont le visage
est comme un reflet
du sourire de Dieu,

