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Du conflit à la communion

T

el est le titre d’un document écrit
conjointement par Luthériens et Catholiques
à l’occasion de la commémoration du 500ème
anniversaire du mouvement de réforme initié
par Luther en 1517. Que d’anciens adversaires
qui se sont affrontés, souvent de manière
sanglante pendant des siècles, soient parvenus
à rédiger un tel texte relève du miracle. Cela
doit donc nous faire signe dans un monde où il
semble que les discours qui marchent dressent
des populations contre d’autres et invitent à
l’érection de murs. Pourtant le mouvement
œcuménique fait moins recette et la cause
de l’unité apparaît peu en tête de nos projets
pastoraux : on le dit même moribond.
Qu’ont donc fait les ennemis d’hier ? À force
de prières, d’apprivoisement, de redécouverte
réciproque, de patients, très patients dialogues,
ils ont réussi à relire et écrire ensemble leur
histoire conflictuelle, à se dire sereinement non
seulement ce qui les rapproche mais aussi ce qui
fait encore leurs divergences et se sont engagés
loyalement sur un chemin de conversion à une
plus grande fidélité au Christ. Si on met cette
démarche en regard avec bien des situations
familiales, nationales ou internationales, on se
dit que c’est à la fois prodigieux et inspirant :
C’est prophétique.

Les Églises Chrétiennes d’Allemagne chargées
de préparer la semaine de prière du 18 au
25 janvier ont vu dans ce processus une
analogie avec la chute du mur de Berlin en 1989.
Inimaginable quelques années plus tôt, à peine
souhaité par les responsables, cet évènement
a surpris tout le monde. Les croyants, militants
et priants y ont pris une large part, donnant
preuve de la puissance de l’Esprit dans l’histoire
de l’humanité encore trop divisée.
Cette symbolique d’un mur qui se dresse à
cause du péché et qui s’effondre par l’action de
la Parole de Dieu vivant en nous sera reprise
au cours de la célébration qui aura lieu au Bec
Hellouin le samedi 21 janvier à 15h 30. Bien
d’autre temps de prières seront organisés en
famille, en groupe, en Eglise : nous le ferons
puisque, nous l’avons vu, la prière est efficace.
Il s’agira de nous livrer à « l’amour du Christ
(qui) nous étreint à cette pensée qu’un seul est
mort pour tous » (2 Co 5,14), et de nous laisser
envoyer par Celui de qui « tout vient, qui nous a
réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié
le ministère de la réconciliation. Car de toute
façon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le
monde avec Lui-même » (2 Co 5,18-19).
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Nominations

Par décision de l’Évêque d’Évreux, Monseigneur Christian Nourrichard, ont été nommés :

Services :

Secteur :

Aumônerie de prison
›› Madame Christiane Dalion, aumônier adjoint
au Centre de Détention de Val de Reuil, pour
un nouveau mandat.
Pastorale des Migrants
›› Monsieur et Madame Philippe Mylle, responsables, pour une année supplémentaire.

Au service de la paroisse Notre Dame de
Charentonne, sous la responsabilité du P. Nicolas
Le Bas, M. Pascal Desautard, membre de l’Équipe
d’Animation Pastorale, jusqu’au 1er mars 2019.

Communautés religieuses :

Nous avons la joie d’accueillir Sœur Roberte
Botquelen dans la communauté des Sœurs de
Jésus au Temple, Maison Sainte Agnès à Vernon.

[[

Sont entrés dans la paix du Seigneur :
Le père Jean Marie Falloux le 4 octobre.
Il était prêtre de la Mission de France. En 1970,
il rejoint une équipe Mission de France à Ezy sur
Eure, équipe qu’il quitte en 1988. Ses obsèques
ont été célébrées le 6 octobre en l’église Saint
Etienne à Passavant sur Layon.
Nous assurons notre évêque, les membres de
amitié et de notre prière.

Madame Janine Nourrichard, maman de
Mgr Nourrichard, le 29 novembre 2016, à
Évreux. La célébration de ses obsèques a eu
lieu le 5 décembre 2016, en l’église St Martin
de Sotteville sur Mer. Nous étions nombreux à
entourer notre évêque à cette occasion.
la Mission de France et les familles de notre

Je te remercie tu sais !!!

Le père Jean-Pierre Decraene est entré dans la paix du Seigneur le 23 novembre chez les
Sœurs de la Providence d’Évreux. La célébration de ses obsèques a eu lieu le 29 novembre en
la cathédrale d’Évreux. Le père Alain Mabiala prononça l’homélie. En voici quelques extraits :

«J

e te remercie tu sais !!! Allez… que
Dieu te bénisse… que Dieu te garde… ».
Jusqu’à son dernier jour, ce sont ces paroles que
Jean-Pierre adressait à ses visiteurs. Ce sont ces
paroles aussi que Jean-Pierre adresse à chacun
de nous en ce moment…
Jean-Pierre, un passionné de Dieu : « tous ceux
qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu car Dieu est amour »… c’est sans
doute cette passion de Dieu qui a conduit Jean
Pierre à servir…
Jean-Pierre, un passionné de l’Église qu’il a
servi comme prêtre pendant cinquante ans
avec patience, respect et toujours dans le souci
de manifester l’amour de Dieu et l’amour de
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l’Église à tous et à chacun… son souci pour les
vocations… c’est sans doute ce qui l’a conduit
en Normandie en réponse à l’appel lancé au
diocèse de Bruges, son diocèse d’incardination.
Jean Pierre, un passionné de l’homme. C’est
cette passion qui brillait dans ses yeux et sans
doute qui l’amenait à être toujours attentif à
tous... dans le respect et la discrétion.
Merci Seigneur pour ton serviteur, toi-même
consoles sa famille, ses amis… Fais qu’il soit
une semence jetée en terre de l’Eure, comme
son frère Michel, semence jetée en terre africaine, cette terre qu’il a aimée, qu’il a servie,
qu’il aime et sert encore. Et que cette semence
porte beaucoup de fruits…

VIE DU DIOCÈSE

Dessine-moi un pôle !
Le 11 novembre, l’évêque a convoqué au Centre St Jean les
membres du Conseil Presbytéral, du Conseil diocésain de
Pastorale ainsi que quelques responsables de Services non
représentés au CDP, pour nous demander d’esquisser une
autre manière de vivre la mission de l’Eglise, et en particulier
l’exercice du ministère presbytéral.

C

ela faisait déjà plusieurs sessions du CP que les prêtres
réfléchissaient sur leur vie et leur ministère. Le CDP y avait
déjà aussi apporté sa contribution. Mais il s’agissait de se parler,
éventuellement de se confronter sur un sujet si important. Bref,
de vivre la synodalité ! Dans un premier temps, chaque Conseil
a pris la parole. Nous découvrions ainsi un même enthousiasme
à entrer dans cette réflexion et un certain nombre de points de
convergence. Un temps de réactions et de débats s’en est suivi,
avant de passer au vote final.
Qu’en ressort-il ? Que serait-il mis en place, en procédant par
expérimentation et non de manière unilatérale ?
›› Des « pôles » pastoraux, ensembles regroupant plusieurs paroisses qui collaboreraient plus étroitement, sans pour autant
être supprimées. Les actuels secteurs, à terme, disparaîtraient.
›› Des équipes de pôles qui seraient à leur tête, composées d’un
responsable, de ministres ordonnés et de laïcs missionnés. Ces
personnes représenteraient à la fois le territoire et des réalités
transversales qui échappent à nos délimitations géographiques.
Des réseaux divers se multiplient, l’Eglise se doit de les rejoindre !
›› La pierre de fondation de l’équipe de pôle serait la scrutation
régulière des Ecritures. La dimension spirituelle du projet est
évidente. Chacun serait appelé à des conversions. Plus que
jamais, nous avons à écouter le Parole que Dieu nous adresse.
›› Un projet émergerait au sein de chaque pôle, il constituerait
la charte pour l’équipe responsable et pour la mission dans le
pôle. Il serait à la fois en lien avec le projet pastoral diocésain
et honorerait les diverses initiatives. Subsidiarité et synodalité
demeurent les bases de notre vie en Eglise.
›› La pratique de la relecture, tant du projet que des propositions
concrètes qui émergeraient, est fondamentale.
›› Un pôle ne saurait exister sans des lieux visibles et des temps
spécifiés pour se retrouver, prier, se former, accueillir les
différentes demandes.
Ainsi, les contours d’une Eglise accueillante et fraternelle ont été
esquissés. A nous tous de les préciser !
Père Michel Daubanes

Agenda de l’évêque
3 janvier
Commission épiscopale
à la Vie Consacrée à Paris

4 janvier
Conseil Diocésain
à la Vie Consacrée

5 janvier
Jeunes prêtres

Visite pastorale
Secteur Centre :
5 : Notre Dame de l’Alliance
6 : Notre Dame St Taurin
10 : Notre Dame
du Grand Sud d’Evreux
11 : La Madeleine-Nétreville
12 : St Jean Baptiste du Val Iton
13 : Pays de Conches
14 : Temps fort du Secteur

15 janvier
Messe des Peuples, Val de Reuil

17 janvier
Institut Catholique de Paris

18 janvier
Equipes Notre Dame

19, 26 et 31 janvier
Enseignement Catholique

20 janvier
Conseil épiscopal élargi

21 janvier
Institution au diaconat de
M. Jean Preira à Vernon

24 janvier
Responsables de secteur

27 janvier
››Conseil presbytéral
›› Conseil diocésain de pastorale

28-29 janvier
Week-end confirmandsconfirmés à St François de Sales

31 janvier
Cellule d’écoute des
victimes d’abus sexuels
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Avancer dans les projets

Le Conseil Presbytéral s’est retrouvé en session de travail à l’abbaye du Bec Hellouin.

C

omme suite à la rencontre entre le Conseil
diocésain de Pastorale et le Conseil
Presbytéral, le bureau du Conseil Presbytéral
avait programmé une session sur deux jours
pour prendre le temps de la réflexion, de la
prière, de la convivialité afin d’avancer dans le
projet des « pôles » souhaité par notre évêque.

Ainsi l’ensemble des membres s’est-il retrouvé
le jeudi 1er décembre. Dans un premier
temps, nous avons repris les énoncés des
propositions votées le 11 novembre. Un
partage tous ensemble fut suivi par un travail
en commission, chacune ayant pour mission
d’approfondir, de retravailler les énoncés, de
préciser les propositions, tout cela afin que
notre évêque puisse discerner et définir la ligne
pastorale dans laquelle il désire nous inscrire.
Ce travail auquel nous avons consacré un bon
temps fut fructueux. Repris le lendemain, il
est apparu des points encore à préciser en
commission pour une meilleure cohérence. Le
résultat a fait l’objet d’un échange ensemble.
Ainsi repartons-nous avec des pistes de travail à
poursuivre en dialogue avec le CDP. Il relève dès
maintenant de la responsabilité de chacun de
se déclarer prêt pour cette aventure pastorale
et spirituelle. L’Esprit de confiance d’Abraham
et le zèle apostolique de saint Paul nous invitent
à répondre présent.
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Deux autres aspects ont marqué notre rencontre :
›› La soirée convivialité, autour de jeux de cartes
ou du « Trivial Poursuit’» Normand en équipe.
›› La rencontre avec la communauté des moines
par l’Eucharistie concélébrée le vendredi, le
repas pris ensemble et l’échange fraternel qui
a suivi. Ce dernier échange a permis de nous
présenter mutuellement, de redire combien
le Bec est un lieu que nous avons apprécié
pour mener nos travaux, le temps se dilatant,
la prière de la communauté nous portant.
Sans nul doute, l’abbaye a sa place dans notre
projet comme lieu de ressourcement. Comme
le disait frère Serge : « Je comprends que
l’Église diocésaine a deux bras : la pastorale
et la prière des moines » (entendre la prière
des contemplatifs). Oui, notre communion en
Christ les uns pour les autres, les uns avec les
autres est essentielle…
D’autres sujets ont été abordés : les missionnaires
de la miséricorde ont partagé leur expérience
durant cette année et nous avons évoqué
ensemble les suites possibles à donner. Le travail
autour de l’exhortation apostolique « Amoris
Laetitia » ouvre des perspectives concernant la
pastorale de la famille, du mariage, de l’accueil
des divorcés remariés. Enfin, les prêtres qui ont
participé à la Semaine missionnaire dans les
établissements catholiques de Pont Audemer,
dans le cadre de l’année de l’appel, ont partagé
la joie et l’importance d’un tel événement
pour rencontrer les enfants, les jeunes, les
enseignants. Nous pouvons nous réjouir de la
présence de tels établissements qui permettent
un dialogue dans la diversité des croyants, des
non-croyants.
Heureux de cette rencontre, les uns et les autres
ont repris la route joyeux de la tâche accomplie,
de la rencontre fraternelle : un beau moment
sans doute à renouveler…
Père Pascal Le Roux

VIE DU DIOCÈSE
Agenda

Tous appelés…

Voici quelques échos de la Halte Spirituelle diocésaine qui a
eu lieu le 10 décembre à l’abbaye du Bec Hellouin…

P

Samedi 7 janvier 9h30-12h30

La Bible, Parole de
Vie Le Pentateuque

ar le chant : « Dieu nous a tous appelés »,
nous prenons conscience que nous formons
un seul corps et que nous recevons la grâce de
l’Esprit pour le bien de tous.

Centre St Jean Evreux.
Contact : 02 32 62 19 86
Formation Permanente

Nous écoutons le témoignage de Pascale
Maurel appelée au Service de l’aumônerie de
l’hôpital de Louviers. Pascale nous explique,
avec beaucoup de force et de conviction, son
chemin de foi. Elle grandit dans une famille
chrétienne. Après son mariage, elle arrive en
Normandie et ils ont cinq enfants.

Secrétariat paroissial

Dans cette vie bien occupée, elle reçoit un appel au Service de
l’aumônerie de l’hôpital. Les doutes l’envahissent et finalement
elle répond « oui » avec la grâce de Dieu. Avec le soutien de la
prière, de l’Eucharistie, du sacrement de Réconciliation, le Seigneur lui offre une grande joie intérieure. L’écoute et l’accompagnement, de toutes les personnes, avec des frères pour être
des témoins de l’amour de Dieu : voilà sa mission.
Puis un temps de prière personnelle est proposé, à partir de
l’Évangile de la pêche miraculeuse et de l’appel des premiers
disciples (Luc 5, 1-11).
Après l’Eucharistie et un repas tous ensemble, nous accueillons
le père Jérôme Payre. Des approches théologiques sur le passage
médité le matin vont permettre de creuser encore l’appel de Dieu
à avancer au large. Puis, en écoutant Pierre dire : « Sur ta Parole »
nous retrouvons l’origine de tout parcours de foi. Dieu appelle
des passionnés et heureux sommes-nous de dire : « Éloigne-toi
de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Voilà l’humilité
véritable qui plaît à Dieu.
Puis Jésus confie sa mission à Pierre : « Désormais ce sont des
hommes que tu pêcheras ». Oui, toute vocation est d’abord un
choix de Dieu. Ma grâce te suffit.
Heureux de cette journée riche en enseignements, heureux de
tout ce que nous avons reçu dans nos cœurs, nous partons renouvelés dans notre « marche en Eglise ».
Chantal Bréant

Mardi 10 janvier, 10h
Formation au Centre St
Jean à Evreux.
Contact : 02 32 62 19 86
Formation Permanente

Vendredi 13 janvier, 11h30

Rencontre
des prêtres, religieux,
religieuses venus d’au delà
des frontières au Centre
St Jean à Evreux. Messe à
l’église de Nétreville.
Contact : 02 32 62 82 21

Vendredi 13 janvier, 20h

La petite fille
Espérance
Spectacle à partir des
textes de Charles Peguy,
Conception et interprétation
de Marie Hasse à l’église
St Hélier de Beuzeville.

Dimanche 15 janvier, 11h

Messe des Migrants
Eglise de Val de Reuil.
Contact : 02 32 34 98 68
Philippe et Françoise Mylle

Samedi 28 janvier, 14h

Proclamer
la Parole de Dieu
Au Centre St Jean Evreux.
Contact : 02 32 62 19 86
Service diocésain de
Pastorale liturgique et
sacramentelle
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Une Eglise au service du monde

Le 10 novembre, vingt responsables et bénévoles du Secours Catholique se sont retrouvés
autour des pères Michel Daubanes et Jean-Luc Védrine pour réfléchir sur le sens de l’engagement de l’Église auprès des plus petits.

L

e projet 2016-2025 du Secours Catholique,
validé par l’assemblée générale de juin, a été
présenté. Il comporte quatre axes principaux :
›› La vision d’une société basée sur le défi urgent de sauvegarder la maison commune
et la responsabilité de la famille humaine
(comme le proclame notre Pape François
dans son encyclique),
›› Notre mission fondée sur l’Évangile,
›› Nos valeurs fondamentales : confiance, engagement et fraternité,
›› Nos principes d’action mettant les personnes
qui vivent la pauvreté acteurs de leur développement.
Le père Jean-Luc Védrine nous a permis de
méditer à partir de deux textes de l’Évangile :
›› Luc 4,31-37, qui nous montre la préoccupation
de Jésus d’enseigner par la Parole pour faire
grandir ses interlocuteurs, mais aussi d’agir
pour soulager l’homme possédé.
›› Dans Marc 3, 13-19, le père Jean-Luc Védrine
a mis en avant cet appel du Christ aux Douze
pour qu’ils soient avec Lui et les envoyer
proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir
d’expulser les démons. Nous avons pris
conscience de cette notion de communauté
qui parle, enseigne, mais qui agit, soulage et
guérit.
Le dernier texte proposé à notre réflexion
fut la lettre de Saint Paul aux Colossiens qui
explique que nous sommes le Corps du Christ
chacun pour sa part, et que nous ne pouvons
pas ignorer ce que font les autres, chacun a un
rôle avec ses charismes, ses compétences, ses
différences.
La mission est importante pour tous comme
l’œil n’ignore pas ce que fait les autres membres
du corps.

8 - Église d’Évreux janvier 2017

Nous devons être attentifs et respectueux à ce
que chacun participe à l’œuvre commune que
ce soit dans l’Église ou dans notre mission au
Secours Catholique. C’est un aspect essentiel
de la diaconie.
Le père Michel Daubanes a montré ensuite
comment l’Église d’Évreux était attentive à ce
que vivent les plus petits, par les orientations
contenues dans la démarche synodale mais
aussi dans l’organisation institutionnelle du
diocèse. Les rendez-vous organisés pour que
les plus petits prennent la parole (« festival des
sans voix » le 1er mai) mais aussi leur présence
dans les communautés sont importantes. La
présence des acteurs de la solidarité à chaque
niveau d’organisation de notre Église (le conseil
diocésain de pastorale, dans les secteurs et les
paroisses, les communautés locales) sont un
moyen pour répondre au défi de notre temps.
Nous avons conclu notre matinée de travail par
une prière à partir de l‘Évangile de Saint Jean sur
le lavement des pieds et l’appel de Jésus à être
au service les uns des autres comme Lui nous l’a
montré. Cet envoi nous a été renouvelé par le
père Daubanes, pour tous les bénévoles, d’être
au service des plus petits au nom de JésusChrist.
Ce fut une matinée particulièrement riche,
appréciée et qui engage à agir si l’on se réfère
aux commentaires de fin de formation.
« Je comprends mieux ma fonction de bénévole
au Secours Catholique », « besoin de reprendre
avec notre équipe », « cela permet de progresser et ne pas être esclaves des habitudes »,
« il y a des échanges pratiques à faire avec les
équipes », « comment transmettre à l’ensemble de l’équipe ».
Bernard Prevelle

VIE DU DIOCÈSE

Visite pastorale

Une membre de l’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse St André-Mesnilliers nous partage
sa rencontre avec Mgr Nourrichard lors de la visite pastorale du secteur Sud du 15 au 20 novembre.

À

la suite de la lecture du décret 3 « Des
paroisses, communautés de foi, ouvertes et
missionnaires », le père Nourrichard souligne
que l’effort de communication a porté du fruit.
Malgré tout, dans la paroisse, il reste difficile de
mettre en place un processus d’évangélisation
avec une population qui se renouvelle,
multiculturelle ou formée de jeunes couples qui
travaillent en région parisienne et qui disposent
d’un temps relatif pour s’engager au sein de la
communauté chrétienne.
À propos des demandes de sacrements, nous
avons un chiffre important de baptêmes, dû au
renouvellement de la population, formée par des
jeunes couples. Les acteurs pastoraux en charge
du baptême, après la demande d’inscription, se
rendent chez les couples et partagent avec eux
le pourquoi de cette demande. Cet échange
conduit à la rencontre avec un prêtre, des
réunions préparatoires et un accueil en paroisse
pour présenter les enfants et leurs parents à la
communauté. Alors comment « accrocher » les
enfants ayant reçu le baptême pour poursuivre
vers l’entrée au catéchisme ?… On constate
une fracture importante qui intervient après le
sacrement du baptême.
L’expérience récente de la messe des familles,
une fois par mois, est encourageante !… Elle crée
une dynamique pédagogique de territoire et est
centralisatrice pour la paroisse. À cela, le père
Nourrichard souligne que désormais « la foi ne
se transmet plus par tradition, mais par adhésion ». Pour être une paroisse communauté de
foi et missionnaire, le père Raymond souligne
l’effort important qui a été fait sur l’accueil dans
les différentes rencontres en paroisse.
La paroisse est enrichie à l’ouverture de la Mission Universelle avec le passage de prêtres
venus d’ailleurs. Cette présence favorise un
accès à l’entraide qui désormais s’ouvre sur les
communautés d’autres secteurs.

Le père Nourrichard conclut cette rencontre
avec des axes de réflexion : Comment ne pas
laisser le désert s’installer en découvrant
une autre façon d’évangéliser ? Des réalités
géographiques sont à reconsidérer : les lieux de
messe, les lieux de rassemblement, les lieux de
ressourcement. Il nous faut former de nouveaux
réseaux constitués d’un prêtre curé, d’un diacre
si possible, de laïcs qui doivent travailler en
équipe. Un prêtre peut ne plus être curé, mais
l’évêque lui attribue un domaine pastoral précis
(tels que : la santé, la solidarité, les jeunes etc.)
sur un espace géographique élargi.

Moins de prêtres, donc moins de messes,
alors se pose la question, comment les
chrétiens pourront-ils vivre leur baptême ?
Selon saint Luc « cela coûte de vivre en JésusChrist » et pourtant nous sommes « Sel de la
terre » et « Lumière du monde ». Dans cette
reconfiguration, temps de renouveau, il faut
envisager de petits ensembles à taille humaine
où devra et pourra se vivre l’Évangile.
« Venez et voyez » conclut Mgr Nourrichard.
Travaillons à faire tomber les images fausses
de l’Église et à aller dans les eaux profondes.
Avec la volonté de poursuivre l’œuvre de Dieu,
il nous faut parfois prendre des décisions difficiles pour pouvoir avancer tous ensemble.
Nelly Bertin
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Partir un jour sur les chemins ?

Une conférence était organisée ce vendredi 25 Novembre à Évreux conjointement par la
Pastorale du Tourisme, les Apprentis d’Auteuil de St Sébastien de Morsent et l’Association
Normande des Amis de St Jacques. Une centaine de personnes ont répondu présent à cette
invitation.

S

imples randonneurs en quête de sens,
pèlerins… ils sont de plus en plus nombreux
à se lancer sur ce chemin.
Pour raconter son histoire et mettre en lumière
les chemins vers St Jacques de Compostelle,
à n’en pas douter, Patrick Huchet, écrivain,
historien, pèlerin, auteur de nombreux
ouvrages sur ce thème, était l’expert lors de
cette conférence. Ayant abordé le contexte
historique du pèlerinage, à savoir la vénération
des saintes reliques en Europe organisée par
l’Église Catholique de l’époque, il a témoigné
de son chemin vers Compostelle : un chemin de
beauté et de rencontres.

simples manants, de pieux paysans croyants à
quitter leurs villages plusieurs mois, et à partir à
l‘aventure, à tenter de rejoindre Santiago. C’est
le pèlerinage de dévotion par excellence.
Deux noms à retenir : Béatus de Liébana,
moine en Cantabrie au VIIIème siècle, qui a joué
un rôle décisif dans la popularité du culte de
saint Jacques. Et l’archevêque Diego Gelmirez,
au XIIème siècle, qui a donné au pèlerinage une
dimension réellement européenne avec notamment la construction de nombreux hôpitaux (en
France, comme en Espagne).
Patrick Huchet concluait enfin en images et
anecdotes de son propre périple, partant
de Quiberon pour rejoindre Santiago de
Compostella.

Un pèlerinage de dévotion

Patrick Huchet a d’abord évoqué l’histoire de
ce pèlerinage dans le contexte géopolitique et
cette mise en valeur de ces saintes reliques par
l’Église Catholique de l’époque et son évolution
au fil des siècles.
En effet, c’est une foi inébranlable, une
vénération extrême pour les pouvoirs attribués
aux reliques et corps saints exposés dans
les églises et cathédrales, qui poussaient de
10 - Église d’Évreux janvier 2017

La fin de soirée était consacrée aux questions
et aux échanges avec le public. Telle cette question d’un participant : « …donnez-moi un argument pour que je parte sur le chemin ». Patrick
Huchet répondit par ces deux arguments : « la
beauté des paysages et les rencontres faites sur
ce chemin ».
Chacun est reparti de cette soirée, heureux
d’avoir découvert ou approfondi l’histoire de
ce chemin mythique qui attire de plus en plus
de pèlerins, ou peut être aussi d’avoir été
convaincu de partir un jour ou l’autre cheminer
vers St Jacques.

Pourquoi cette rencontre à Évreux ?

Nous avons chez nous, dans l’Eure, le passage
de ce chemin des Anglais partant de Dieppe,
passant à Rouen, Évreux vers Chartres pour
rejoindre la voie Turonensis, celle de Tours.
Philippe Faivre Du Paigre

Image sous licence par Depositphotos.com©StockPhotoAstur

Un jour sur le chemin de St Jacques ?

VIE DU DIOCÈSE

Portail animateurs

Au cours d’une formation, le 26 novembre dernier, les animateurs en Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) ont précisé leur mission.

I

ls étaient nombreux à cette journée de formation annuelle. Le père Jean-Serge Massamba, notre aumônier diocésain, a introduit la
journée en parlant de la « routinisation » pour
enchaîner sur la question « qu’est-ce qu’une
AEP ? ».
Les animateurs ont présenté les divers groupes
de jeunes qu’ils accompagnent. Le père JeanSerge a ensuite rappelé les perspectives
historiques de l’AEP, précisant cette spécificité
française, instaurée après 1789, date où la
religion catholique ne constituait plus la religion
officielle en France.
L’acte de naissance de l’AEP est marqué par la loi
de 1905 et la reconnaissance des aumôneries
dans les lieux publics. Les différents textes des
repères fondamentaux de l’AEP, (la mission de
l’animateur) sont alimentés par la lumière de
trois figures bibliques : Moïse, Saint Paul et
Jésus. Cet éclairage nous a confortés sur les
objectifs de la mission, sa clarté, sa cohérence
et son réalisme.
Il aborda ensuite les limites de l’animateur,
notre attachement au Seigneur et notre mission
“Porter la Bonne Nouvelle”, mettant ainsi
l’accent sur nos facultés d’initiative, d’audace,
d’entreprise avec toujours le souci de s’ajuster
aux besoins.
Puis, nous avons échangé en carrefours,
décrivant et situant nos aumôneries, donnant
un portrait-robot de jeune, s’exprimant sur
les parcours utilisés, les actions menées, les
relectures (évaluant le résultat par rapport à
l’action initiale). Enfin, nous avons réfléchi à
partir d’un cas concret concernant les valeurs
de la République et la laïcité.
Après un repas-partage très convivial, riche
d’échanges, notre évêque nous a rejoints.

La remontée des carrefours a permis des
présentations très diverses des aumôneries, de
multiples interventions sur les paroisses. Les
animateurs témoignent des jeunes : acteurs,
joyeux, dynamiques, très intéressés, curieux,
imprévisibles, parlant de leur foi et également
de leurs problèmes au collège.

Le sérieux des participants, dans leur réflexion,
a permis de belles remontées, amenant des
réponses explicites.
Notre évêque a ensuite pris la parole, remerciant les animateurs pour leur service auprès
des jeunes, rappelant le sens à donner à leur
baptême, l’importance de la Parole de Dieu, le
sens de l’action entreprise, l’accueil, l’écoute,
l’importance des temps forts pour aider au discernement, et surtout à accueillir l’essentiel de
la foi.
Puis, Mgr Nourrichard a appelé chaque participant et leur a remis un guide des fondements
de l’AEP.
La journée s’est terminée par une messe
diocésaine avec les jeunes, les animateurs et
les parents dans la Cathédrale d’Évreux et nous
étions très nombreux !
Clotilde Nillot et Isabelle Amelot
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Mineurs migrants,
vulnérables et sans voix

Le 15 janvier 2017, aura lieu la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR).
L’actualité, depuis de trop nombreux mois, nous dit l’importance de cette journée.

A

u cours de l’année, les Catholiques du
monde entier sont invités à célébrer une
série de « Journées mondiales », à travers
lesquelles l’Église cherche à sensibiliser ses
fidèles sur des thèmes de grande importance.
La plus ancienne d’entre elles, instaurée en
1914, est la Journée mondiale du migrant et
du réfugié ; la mobilité humaine n’est pas un
phénomène nouveau et l’Église manifeste
depuis longtemps sa préoccupation, au travers
notamment d’un accompagnement pastoral
adapté.
Toutefois, il n’est pas toujours facile de se
libérer d’une vision pessimiste du phénomène
migratoire, et de l’envisager à la lumière de la
foi pour y déceler l’action de Dieu qui guide,
rapproche et unit toute l’humanité en un seul
peuple. Il est naturel que nous soyons choqués
par l’image des victimes mortes pendant leur
dramatique exode, mais nous ne pouvons pas
oublier le nombre conséquent de vies que la
décision de partir a épargnées.
Il est compréhensible d’associer à la migration
des images de désespoir, mais n’oublions pas
les sentiments d’espérance qui animent le
cœur de ceux qui partent vers une nouvelle
patrie. Selon l’UNICEF, on estime aujourd’hui à
près de cinquante millions le nombre d’enfants
migrants ou déplacés de force à travers le
monde. Parmi eux, plus de la moitié – vingthuit millions – a fui la violence et l’insécurité.
La plupart quittent leurs pays avec leurs
familles, un nombre croissant entreprend des
voyages longs et périlleux sans adultes pour
les accompagner. Près de quatre-vingt-dix mille
mineurs isolés ont ainsi demandé l’asile dans un
pays de l’Union européenne en 2015.
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du Migrant et du Réfugié

Préparer cette journée…

Voici quelques pistes pour nous aider à préparer une célébration sur ce thème des migrants.

E
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Dossier d’animation
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célébration
sancePour
publique
la valeur socialede l’eucharistie
de l’enfance est nécessaire dans tous
Demande de pardon
25
les pays » (Compendium de doctrine
›› Seigneur, parfois nous sommes enfermés
sociale, 244). les enfants sont avant
dans nos peurs et nos inquiétudes, incatout des enfants, et il nous apparpables d’envisager le futur avec espérance et
tient de les protéger pour qu’ils
dynamisme. Toi, tu nous ouvres les chemins
grandissent dans la joie et l’amour,
d’avenir. Seigneur, prends pitié.
gage de leur épanouissement.
›› O Christ, quelques fois nous percevons la difAinsi, la voix des enfants doit être
férence de l’autre comme menace et nous
placée au cœur des débats internarestons hostiles envers nos frères et sœurs
tionaux sur la migration et le déplacevenus d’ailleurs. Toi, tu es le frère de tous. O
ment – et au cœur des préoccupations
Christ, prends pitié.
de l’église. n
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›› Seigneur, tant de personnes
errent à la recherche d’une
patrie, tant de souffrances
que nous ne savons pas
soulager. Toi, tu relèves et
tu guéris. Seigneur, prends
pitié.

Prière universelle

››

››

››

››

››

›› Prions pour les enfants et les
jeunes, en quête d’une nouvelle patrie : qu’ils trouvent
un lieu stable pour pouvoir
grandir dans la paix, entourés de leurs familles et des
personnes qui les aiment.
Prions pour toutes les initiatives d’accueil
et d’accompagnement auprès des migrants
et réfugiés : donne-nous créativité et espérance pour inventer les chemins de demain,
dans la paix, la fraternité et la justice.
Prions pour notre société souvent en proie
aux divisions : aide-nous à combattre la tentation du repli et à progresser ensemble dans
la construction d’un avenir commun.
Prions pour notre communauté : qu’elle soit
accueillante pour tous ceux qui cherchent refuge et hospitalité, que chacun puisse y faire
l’expérience de compter aux yeux de Dieu.
Prions pour les responsables politiques en
cette année électorale : que la dignité de
chaque personne soit au cœur de tout projet politique et qu’elle prime sur des calculs
électoraux.
Prions pour tous les migrants morts sur le
chemin de l’exil : que leur mémoire nous
garde éveillés et compatissants.

Le Service National vous propose un site web dédié à cette journée : www.jmmr.catholique.fr avec
de nombreuses ressources (Dossier d’animation, affiche, carte de prière, fiches à thèmes, réflexion
biblique, liens vers des documentaires). Une journée d’étude sur le thème des mineurs migrants se
tiendra à la maison de la Conférence des Evêques de France le 7 février 2017.
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Vulnérables et sans voix

Le pape François nous adresse un message à l’occasion de cette journée. En voici quelques
extraits :
hers frères et sœurs,
« Quiconque accueille en mon nom un
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il
accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ;
cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20). Par ces mots,
les Évangélistes rappellent à la communauté
chrétienne un enseignement de Jésus qui
est enthousiasmant et, à la fois, exigeant.
Ces paroles, en effet, tracent la voie sûre qui
conduit à Dieu, en partant des plus petits et
en passant par le Sauveur, dans la dynamique
de l’accueil. L’accueil même, donc, est une
condition nécessaire pour que se concrétise
cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de nous, en
Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu
dans la foi, qui alimente l’espérance, se décline
dans la proximité affectueuse aux plus petits
et aux plus faibles. Charité, foi et espérance
sont toutes impliquées dans les œuvres de
miséricorde, soit spirituelles, soit corporelles,
que nous avons redécouvertes durant le récent
Jubilé Extraordinaire.
C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié, je tiens
à attirer l’attention sur la réalité des migrants
mineurs, en particulier ceux qui sont seuls,
en demandant à chacun de prendre soin des
enfants qui sont trois fois sans défense, parce
que mineurs, parce qu’étrangers et parce que
sans défense, quand, pour diverses raisons, ils
sont forcés à vivre loin de leur terre d’origine et
séparés de l’affection de leurs proches.
Les migrations, aujourd’hui, ne sont pas un
phénomène limité à certaines régions de la
planète, mais touchent tous les continents et
prennent toujours plus les dimensions d’une
question mondiale dramatique. Il ne s’agit pas
uniquement de personnes à la recherche d’un
14 - Église d’Évreux janvier 2017

travail digne ou de meilleures conditions de
vie, mais aussi d’hommes et de femmes, de
personnes âgées et d’enfants qui sont contraints
d’abandonner leurs maisons avec l’espérance de
se sauver et de trouver ailleurs paix et sécurité.
Ce sont les mineurs qui paient en premier
lieu le prix élevé de l’immigration, provoquée
presque toujours par la violence, la misère et
par les conditions environnementales, facteurs
auxquels s’ajoute également la globalisation
dans ses aspects négatifs.

L’âge de l’enfance, par sa délicatesse particulière,
a des exigences uniques et inaliénables. Avant
tout le droit à un environnement familial
sain et protégé pour pouvoir grandir sous la
conduite et avec l’exemple d’un papa et d’une
maman ; ensuite, le droit-devoir de recevoir
une éducation adéquate, principalement en
famille et aussi à l’école, où les enfants pourront
grandir en tant que personnes et protagonistes
de leur propre avenir et de celui de leur nation
respective. De fait, dans de nombreuses régions
du monde, lire, écrire et faire les calculs les plus
élémentaires est encore un privilège réservé à
peu de personnes. Tous les mineurs, ensuite,
ont le droit de jouer et de se livrer à des activités

Image sous licence par Depositphotos.com©softdelusion
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récréatives, ils ont, en somme, le droit d’être
des enfants.
Parmi les migrants, par contre, les enfants
constituent le groupe le plus vulnérable
parce que, alors qu’ils se lancent dans la vie,
ils sont invisibles et sans voix : la précarité
les prive de documents, en les cachant aux
yeux du monde ; l’absence d’adultes pour les
accompagner empêche que leur voix s’élève et
se fasse entendre. Ainsi, les migrants mineurs
échouent facilement aux plus bas niveaux de
la dégradation humaine, où l’illégalité et la
violence brûlent en une flambée l’avenir de
trop d’innocents, tandis que le réseau de l’abus
des mineurs est difficile à rompre.
Comment affronter cette réalité ?
Avant tout, en prenant conscience que le
phénomène migratoire n’est pas étranger à
l’histoire du salut, ; bien au contraire, il en
fait partie. Un commandement de Dieu y est
lié : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes
des immigrés au pays d’Égypte » (Ex 22, 20) ;
« Aimez donc l’immigré, car au pays d’Égypte
vous étiez des immigrés » (Dt 10, 19). Ce
phénomène constitue un signe des temps, un
signe qui parle de l’œuvre providentielle de Dieu
dans l’histoire et dans la communauté humaine
en vue de la communion universelle. Sans sousestimer, certes, les problématiques et, souvent,
les drames et les tragédies des migrations, ainsi
que les difficultés liées à l’accueil digne de ces
personnes, l’Église encourage à reconnaître le
dessein de Dieu dans ce phénomène également,
avec la certitude que personne n’est étranger
dans la communauté chrétienne, qui embrasse
« toutes nations, tribus, peuples et langues »
(Ap 7, 9).
Il est nécessaire, par conséquent, que les
migrants, pour le bien même de leurs enfants,

collaborent toujours plus étroitement avec
les communautés qui les accueillent. Avec
une grande gratitude, nous regardons vers les
organismes et les institutions, ecclésiales et
civiles, qui, avec un engagement remarquable,
offrent temps et ressources pour protéger les
mineurs de diverses formes d’abus.
Il est absolument nécessaire, par conséquent,
d’affronter dans les pays d’origine les causes
qui provoquent les migrations. Cela exige, en
premier lieu, l’engagement de la communauté
internationale tout entière à enrayer les conflits
et les violences qui contraignent les personnes
à la fuite. En outre, une vision clairvoyante
s’impose, capable de prévoir des programmes
adéquats pour les régions affectées par de
multiples graves injustices et instabilités, afin
qu’à tous soit garanti l’accès à un développement
authentique, qui promeuve le bien des enfants,
qui sont l’espérance de l’humanité.
Enfin, je souhaite vous adresser un mot, à vous,
qui cheminez aux côtés des enfants et des
adolescents sur les routes de l’émigration : ils
ont besoin de votre précieuse aide, et l’Église
aussi a besoin de vous et vous soutient dans le
généreux service que vous rendez. Ne vous lassez
pas de vivre avec courage le bon témoignage de
l’Évangile, qui vous appelle à reconnaître et à
accueillir le Seigneur Jésus présent dans les plus
petits et les plus vulnérables.
Je confie tous les migrants mineurs, leurs
familles, leurs communautés et vous qui vous
leur êtes proches, à la protection de la Sainte
Famille de Nazareth, afin qu’elle veille sur
chacun et les accompagnent sur leur chemin ; et
à ma prière, je joins la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 8 septembre 2016, fête de la
nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
François
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Conversion de Paul

L’appel de Paul nous montre le chemin : là où est l’Eglise, là aussi est le Christ.

L

a conversion de Paul sur
la route de Damas est un
épisode bien connu de la
vie de l’apôtre. Cette rencontre entre le persécuteur et le persécuté nous
est relatée par trois fois
dans les Actes : tout
d’abord le récit lucanien de
la conversion (Ac 9, 1-19),
puis dans deux discours
où Paul prend la parole
pour se défendre de son
arrestation devant les juifs
de Jérusalem (Ac 22, 1-21), enfin lors de son
entrevue, en tant que prisonnier, avec le roi
Agrippa II (Ac 26, 12-18). Dans ses lettres, Paul
mentionne souvent la rencontre fondatrice sur
le chemin de Damas (citons sans exclusivité :
1 Co 15, 9-10 ; Ga 1, 11-14 ; Ph 3, 4-16 ; 1 Tm
1, 12-17). Les œuvres artistiques, ne pouvant
restituer la voix entendue, évoquent plutôt le
renversement de Paul terrassé par la lumière
divine. La liturgie de l’Église se saisit, elle aussi,
de cette rencontre capitale : « Que l’Église célèbre d’un seul cœur la gloire éminente de Paul.
D’une manière admirable, le Seigneur a fait
un apôtre de l’ennemi qu’il était. Brûlant de
zèle, il se déchaînait contre le nom du Christ.
Il s’embrasa d’un feu plus vif pour prêcher son
amour » (Hymne des Vêpres de la conversion
de Saint Paul).
Cette insistance est légitime, car la rencontre
avec le Seigneur et l’appel adressé est sans
cesse remis au cœur de l’histoire d’une vie
bouleversée par la Lumière. Pour Paul, l’appel se
situe à l’âge de la maturité : sa vie d’adulte était
bien engagée, sa formation religieuse achevée,
ses certitudes établies. Jésus le Nazaréen,
le Ressuscité, vient bouleverser la vie de cet
homme. Pour comprendre cette rencontre et

Celui qui lui parle, Paul doit
relire l’Écriture. Il se met en
retrait du monde au sud de
Damas.
C’est dans cette solitude que la conversion
prend sa première forme. Elle s’exprime dans le
rapport entre la Loi et la foi. Paul le pharisien
ose ainsi écrire : « Tous [les hommes] ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Rm
3, 23). Désormais, Paul l’a compris, le salut ne
peut s’obtenir seulement par la pratique de
la Loi juive. Il relit l’Écriture et découvre que
des hommes furent sauvés avant même la loi
de Moïse : Abraham qui eut foi en Dieu, avant
même la circoncision, en est l’exemple le plus
typique. Cette découverte nourrit une grande
partie de son apostolat lorsque les portes des
synagogues se ferment et qu’il se tourne vers
ceux de l’extérieur, pour leur annoncer le salut
possible.
La deuxième forme de la conversion de Paul,
toujours liée à son appel, concerne le lien entre
le Christ et l’Église. Sur la route de Damas, le Ressuscité s’identifie aux persécutés. Il n’en faudra
pas plus pour éveiller au cœur de l’apôtre une
importante préoccupation pour l’Église. Non
seulement parce qu’il fonde des communautés
chrétiennes, mais aussi parce qu’il a retenu la
leçon : là où est l’Église, là aussi est le Christ.
Cette perception nourrit sa prière : « Et sans
parler du reste, mon obsession quotidienne, le
souci de toutes les Églises ! » (2 Co 11, 28).
En cette année de l’appel, osons considérer la
vocation comme un dynamisme missionnaire,
ecclésial, mais aussi comme une aventure de
la foi : « Je poursuis ma course pour tâcher de
saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ
Jésus » (Ph 3, 4-16).
Père Christophe Roure
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ÉGLISE universelle

L’amour du Christ nous presse

Tel est le thème de la semaine pour l’Unité Chrétienne (du 18 au 25 janvier). Les Églises
d’Allemagne, comité de préparation de cette semaine 2017, ont décidé de commémorer à
cette occasion le 500ème anniversaire de la Réforme protestante.

L

e 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur
la porte de l’église du château de Wittemberg ses
quatre-vingt-quinze thèses
sur les indulgences qui
déclenchèrent le mouvement de la Réforme protestante.

En vue d’une commémora
tion commune des origines
de la Réforme en 2017,
les Églises d’Allemagne
proposent
comme
fil
conducteur de la Semaine
de prière pour l’unité
chrétienne l’œuvre de
réconciliation du Christ, à
partir d’un passage de la deuxième lettre de Paul
aux Corinthiens (2 Co 5, 14-20). Elles mettent en
valeur deux axes principaux : d’abord célébrer
l’amour et la grâce de Dieu, la « justification
de l’humanité par la grâce seule », soulignant
l’élément principal sur lequel se fondent les
Églises issues de la Réforme de Martin Luther. Les
Églises d’Allemagne nous invitent également à
reconnaître la douleur causée par les profondes
divisions que la Réforme a générées et qui ont
affecté l’Église, à nommer ouvertement les
fautes commises et en demander pardon, nous
offrant ainsi une opportunité de progresser
vers la réconciliation.
La réconciliation est un don de Dieu pour
l’ensemble de la Création. Ayant en nous
« la parole de réconciliation » (v. 19), le
Christ Jésus Lui-même nous sommes à notre
tour appelés à devenir « ambassadeurs de
réconciliation » (v. 20). Changer à l’égard
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de l’autre, sortir d’un esprit de controverse,
mettre en œuvre la parole de réconciliation
entre nos Églises et communautés ecclésiales,
passer du conflit à la communion, telles sont
les invitations pressantes qui nous sont lancées
particulièrement en cette année 2017 ! Il en
va de la crédibilité du message de l’Évangile !
« L’amour du Christ nous presse » (v. 14) !
Extrait du dossier réalisé par
le Comité pour l’Unité Chrétienne

L’amour du Christ nous étreint, à cette
pensée qu’un seul est mort pour tous et
donc que tous sont morts. Et Il est mort
pour tous afin que les vivants ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui
est mort et ressuscité pour eux.
Aussi, désormais, ne connaissons-nous
plus personne à la manière humaine. Si
nous avons connu le Christ à la manière
humaine, maintenant nous ne le
connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu’un
est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé, voici qu’une
réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec Lui par le
Christ et nous a confié le ministère de la
réconciliation. Car de toute façon, c’était
Dieu qui en Christ réconciliait le monde
avec lui-même, ne mettant pas leurs
fautes au compte des hommes, et mettant
en nous la parole de réconciliation. C’est
au nom du Christ que nous sommes en
ambassade, et par nous, c’est Dieu luimême qui, en fait, vous adresse un appel.
Au nom du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu.
2 Corinthiens 5, 14-20

ÉGLISE universelle

Semaine de prière pour l’unité

Le Comité pour l’Unité Chrétienne chargée de l’animation de cette semaine a réalisé un dossier.
Il est disponible au Service diocésain de l’Œcuménisme. À partir de 2Co 5, 14-20, il propose une
animation tout au long de cette semaine, reprenant les différents versets de ce passage. Pour
chaque jour, un verset se déploie en proposition de différentes lectures bibliques, de points de
réflexion et d’une prière. Voici pour les huit jours concernés les thèmes et les lectures bibliques :

18

22

19

23

janvier
Un seul est mort pour tous (V. 14)
››Is 53, 4-12 : Il a donné sa vie.
››Ps 118, 1.14-29 : Dieu ne m’a pas livré à la mort.
››1 Jn 2, 1-2 : Christ est mort pour nous tous.
››Jn 15, 13-17 : Se dessaisir de sa vie pour ceux
qu’il aime.

janvier
Ne plus vivre pour eux-mêmes (v. 15)
››Mi 6, 6-8 : Dieu t’a fait connaître ce qui est bien.
››Ps 25, 1-5 : Fais-moi connaître tes chemins.
››1 Jn 4, 19-21 : Nous aimons parce que Lui,
le premier, nous a aimés.
››Mt 16, 24-26 : Qui perd sa vie à cause de moi,
l’assurera.

20

janvier
Plus à la manière humaine (v. 16)
››1 S 16, 1.6-7 : Le Seigneur voit le cœur.
››Ps 19, 7-13 : Le commandement du Seigneur
est limpide.
››Ac 9, 1-19 : Saul devient Paul.
››Mt 5, 1-12 : Les Béatitudes.
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janvier
Le monde ancien est passé (v. 17)
››Gn 19, 15-26 : Ne regarde pas derrière toi.
››Ps 77, 5-15 : Dieu est toujours fidèle.
››Ph 3, 7-14 : Oublier le chemin parcouru.
››Lc 9, 57-62 : Garde ta main sur la charrue.

janvier
Une réalité nouvelle est là (v. 17)
››Ez 36, 25-27 : Recevoir de Dieu un cœur neuf.
››Ps 126 : Être remplis de joie.
››Col 3, 9-17 : Être renouvelés en Christ.
››Jn 3, 1-8 : Être nés dans l’Esprit.

janvier
Dieu nous a réconciliés avec Lui (v. 18)
››Gn 17, 1-8 : Dieu établit une alliance avec Abraham.
››Ps 98 : Le monde a vu la victoire de Dieu.
››Rm 5, 6-11 : Dieu nous a réconciliés avec Lui en
Jésus-Christ.
››Luc 2, 8-14 : Proclamer la Bonne Nouvelle.

24

janvier
Le ministère de réconciliation (v. 19)
››Gn 50, 15-21 : Joseph se réconcilie avec ses frères.
››Ps 72 : Le règne de Dieu apporte la justice et
la paix.
››1 Jn 3, 16b-21 : Nous aimer les uns les autres.
››Jn 17, 20-26 : Jésus prie pour l‘unité de son
Église.

25

janvier
Réconciliés avec Dieu (v. 20)
››Mi 4, 1-5 : Dans les derniers jours, la justice
règnera.
››Ps 87 : On fait sur Dieu des récits de gloire.
››Ap 21, 1-5a : Dieu fera un ciel nouveau et une
terre nouvelle.
››Jean 20, 11-18 : Qui rencontre le Ressuscité
devient missionnaire.
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VIE Des communautés

Vivons en enfants de lumière

La paroisse Notre Dame de l’Alliance accueillait sa nouvelle Equipe d’Animation Pastorale
(EAP), le dimanche 30 octobre. Une participante enthousiaste témoigne.

«V

ivons en enfants de lumière, sur les
chemins où l´Esprit nous conduit :
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain,
voici l´eau vive ! Voici le temps d´espérer le Seigneur ! Il est tout près, il vous appelle ».
Ainsi s’ouvrait, en l’église St Germain de
Navarre, notre célébration paroissiale présidée
par le père Michel Daubanes, vicaire général,
venu pour envoyer en mission les membres de
la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale.
Ont
été
appelés
par
M. Jean-Marie
Vanderstraeten, responsable du Service des
Paroisses : Mmes Yveline Blanchard et Nathalie
Lebrun, M. Benoît Aucouturier et M. JeanDamascène Uwamungu. Avec le père Alain
Mabiala, ils auront à animer la paroisse et à
l’encourager à vivre au rythme des propositions
diocésaines, comme cela leur est dit dans la
lettre de mission remise par le père Daubanes,
et signée de l’Évêque : «… Entretenez une
dynamique d’ensemble, invitez chacun à prendre
part à la mission, au nom de son baptême. Vous
êtes étroitement associés à la mission pastorale
du père Alain Mabiala, curé de la paroisse…
Dans le cadre de notre démarche synodale,
veillez à accueillir Ie Christ et à ce que le plus
grand nombre de nos contemporains puissent
également Le rencontrer… Vous puiserez dans les
décrets diocésains et pourrez aussi discemer telle
ou telle action qui répondra particulièrement
à votre paroisse. Que la Parole de Dieu soit
au centre de vos préoccupations comme une
lumière, une nourriture et une force… Veillez
à votre équilibre de vie personnelle, familiale
et professionnelle… » (extraits de la lettre de
mission).
En accueillant l’assemblée, M. Jean Luc Tron
nous invitait à accueillir la nouvelle EAP : « Dans
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l’histoire racontée par Luc, le petit bonhomme
Zachée, avec qui je ne peux pas m’empêcher
de ressentir une certaine proximité professionnelle, fait successivement preuve d’une bienveillante curiosité, d’un accueil chaleureux,
d’une rare honnêteté intellectuelle et pour finir
d’une remarquable générosité. Ce comportement lui obtient, rien de moins, que le salut et
la réintégration dans le peuple élu.
Au moment où se termine mon temps de service, ayant rempli mes deux mandats, j’ose
formuler publiquement un vœu ! Celui que
chacun d’entre nous fasse l’effort d’adopter visà-vis de la nouvelle EAP la même attitude que
celle de Zachée : bienveillante curiosité, accueil
chaleureux, rare honnêteté intellectuelle,
remarquable générosité ».
En paroisse, nous avons proclamé notre foi,
nous avons applaudi, nous avons célébré, nous
avons prié les uns pour les autres, sans oublier
les absents, comme ne cesse de nous y inviter,
avec conviction et avec raison, le père Alain
Mabiala à chaque eucharistie… Une invitation qui nous rappelle que l’Église est invitée à
« aller aux frontières ».
Un jour de fête, ça se marque… Tous nous étions
invités au « verre d’amitié », puis au partage
du repas. Temps de convivialité où nous nous
parlons simplement, juste pour mieux nous
connaître, nous apprécier et avancer sur des
chemins d’Évangile…
Déjà, nous le savons, avec le temps de l’Avent,
la paroisse entrera dans une « Année de la
Parole de Dieu ». Cette Parole, lue ensemble,
nous donnera l’élan et la joie de toujours plus
« Vivre en enfants de lumière »
Soeur Marie Aline Leboulanger

VIE Des communautés

Groupe des pères de famille

Dans le Secteur pastoral Centre, un groupe de pères de famille se réunit régulièrement. L’un
d’entre eux nous partage ce qu’ils vivent.

H

uit heures du matin, par
un samedi de décembre,
dans le froid du jour naissant,
quelques silhouettes masculines se tiennent debout devant
le portail nord de la cathédrale…
C’est le groupe saint Joseph des
pères de famille ! Un groupe
d’hommes, de pères qui ont fait
le choix de venir rencontrer le
Christ en cette matinée.
Comme sont rares les occasions
de se retrouver entre hommes
pour chercher Dieu et approfondir sa foi chrétienne. Quelques papas de la
région d’Évreux ont fondé ce groupe sous le
patronage de saint Joseph.
Nos rencontres ont lieu le samedi matin, une à
deux fois par trimestre. L’abbé Jimmy Faucilliers
(prêtre coopérateur de la paroisse NotreDame du Grand Sud d’Evreux) a accepté de
nous accompagner. Nos rencontres débutent
par la messe, parfois en plein air au pied d’un
calvaire de la campagne entourant Évreux, ou
dans une petite église rurale. Vient ensuite une
marche, ponctuée par la prière du chapelet et
des échanges fraternels. Nous terminons notre
matinée en arrivant à la Cathédrale, vivant
alors un court temps d’adoration du Saint
Sacrement, confiant nos familles au Seigneur
par l’intercession de saint Joseph. Le Salut
et la Bénédiction achevés, nous clôturons la
rencontre par ce qui est devenu une tradition :
l’apéritif « saucisson-bière ».
En ce mois de décembre, en plein temps de
l’Avent, l’abbé Jimmy nous a proposé de vivre
un temps de récollection, afin de préparer
nos âmes à la fête de Noël. Nous avons donc
commencé la journée à huit heures par la messe.

Messe
« Rorate »
comme
le veut la tradition : encore
appelée « Messe des guetteurs
d’aurore », cette messe votive
à Marie est célébrée de nuit,
dans la pénombre, à la seule
lueur des cierges, se terminant
avec le lever du jour, signifiant
ainsi que nous sommes
plus
particulièrement
ces
« guetteurs d’aurore » durant
l’Avent, attendant l’avènement
de Notre Seigneur Jésus-Christ.
À l’issue de la messe, après un
solide petit-déjeuner, nous avons pu entendre
l’abbé Antoine Hardy, prêtre coopérateur à
Louviers, venu donner un enseignement intitulé
« Père, époux et chrétien ». S’en est suivie
une heure d’adoration du Saint Sacrement
avec possibilité de se confesser ; et enfin le
traditionnel apéritif.
Les rencontres du groupe saint Joseph permettent de confier régulièrement au Seigneur
notre rôle de père de famille et les intentions
qui nous sont chères. Elles sont aussi l’occasion
de faire connaissance et de souder un groupe
d’hommes, de pères chrétiens. Nous reprenons
conscience, par ces rencontres, de notre rôle de
chef des Églises domestiques que constituent
nos familles.
Les pères de famille, les grands-pères et ceux qui
portent ce désir de paternité dans la prière sont
les bienvenus ! La prochaine rencontre sera le
17 mars 2017. Contact : ab.faucillers@outlook.fr
Saint Joseph, priez pour nous, veillez sur nos
familles et soutenez-nous dans notre tâche
auprès d’elles ! Amen.
Nicolas Dupont
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VIE Des communautés

Que résonne la Parole…

La bénédiction d’un siège de présidence est une chose rare. Celle d’un nouvel ambon encore
plus rare. Le père Daubanes, vicaire général, a pourtant trouvé les bonnes formules le
dimanche 4 décembre à Montfort-sur-Risle, pour cette cérémonie très particulière.

D

epuis son arrivée, le
père
Charles-Hector
de Souancé n’a de cesse
d’embellir les églises de la
paroisse Montgeoly. Il voulait
avant tout des églises où
la Parole de Dieu pouvait
être entendue de tous.
Avec l’accord de son Équipe
d’Animation Pastorale et du
conseil financier, il a équipé
toutes les églises principales
de micros performants. Puis
il s’est attaché à rendre les
édifices toujours plus beaux.
« Pour bien goûter la Parole
de Dieu ».
C’est ainsi qu’à Montfort,
à l’emplacement des deux
anciens autels latéraux, démontés par un
ancien curé, le père Charles a pensé installer,
de chaque côté, des estrades. Celle de gauche
allait accueillir le siège de présidence, tandis
que l’estrade de droite accueillait l’ambon.

Si le siège de présidence est d’une rare sobriété,
« ça ne doit pas être un trône », l’ambon, quant
à lui, est très beau. « J’ai retrouvé des morceaux
de l’ancien autel latéral et je me suis dit qu’un
ébéniste pourrait nous refaire un bel ensemble », explique le père Charles.
C’est Grégoire Vincent de Malleville sur le
Bec qui a été chargé de réaliser l’ensemble
sans perturber la symétrie de l’église.
Parfaitement coordonné avec l’autel principal,
le nouvel ensemble change complètement la
physionomie de l’église Saint-Pierre et pourtant
on croirait qu’il a toujours été là.
C’est ainsi que dimanche, le vicaire général a
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procédé à la bénédiction
du nouvel ensemble. Puis
Jérôme Boissel, coordinateur
et Sylvain Nisseron, membre
de l’EAP, ont reçu Le livre
pour proclamer les lectures.
« Que ceux qui proclameront
ici Ta Parole nous montrent
le chemin de la vie pour que
nous y avancions avec joie
à la suite du Christ et que
nous obtenions en Lui la vie
éternelle ».
Avant
de
partager
l’incontournable vin chaud,
spécialité d’hiver de la
paroisse, les nombreux
fidèles réunis pour l’occasion,
sont partis le cœur plein
d’espoir en chantant, « Venez divin Messie »,
autre spécialité de Montgeoly avant d’admirer
la façade rénovée du presbytère.
Anne Mathé-Duval

Siège de présidence : Il est ce lieu où
prend place celui qui représente le Christ
au milieu de son peuple. Celui qui y siège
est l’humble ministre du Seigneur.
Ambon : C’est depuis l’ambon que l’on
proclame la Parole de Dieu et que le prêtre
fait son homélie. Il remplace la « chaire »
d’autrefois. L’ambon est le meuble le plus
important après l’autel. Il est le lieu de la
liturgie de la Parole ; l’autel, celui de la
liturgie eucharistique.

VIE Des communautés

Semaine de l’Appel

Du 21 au 25 novembre 2016, au sein du groupe scolaire St Ouen, à St Germain Village,
avait lieu la semaine de l’Appel. Ce fut, à bien des égards, tant pour les élèves que pour les
professeurs, une semaine extraordinaire.

D

ès le lundi matin, d’étranges visiteurs
allaient investir les lieux et les arpenter en
tous sens cinq jours durant. Pour marquer le
début de l’année de l’Appel, voulue par notre
évêque Mgr Nourrichard, huit prêtres de notre
diocèse, soeur Léo et Yves Cormier, diacre, ont
présenté l’essence de leur choix de vie à des
jeunes en grande majorité éloignés de la foi
catholique… Qu’est-ce qu’un prêtre, un religieux, une religieuse, un diacre, aujourd’hui, en
notre 21ème siècle et finalement, qu’est-ce que
la foi catholique ?

le désiraient. Pendant une semaine, tous les
élèves ont pu bénéficier de la proximité de
ces personnes consacrées, témoins de l’amour
incommensurable du Christ pour tous et la
plupart ont apprécié ce contact direct… De
leur côté, les missionnaires semblaient ravis de
cet exercice extraordinaire, les animatrices en
pastorale également, allant jusqu’à suggérer
que l’expérience se reproduise chaque année,
en explorant des thèmes différents.
Prochaine semaine missionnaire du 20 au 24
mars à l’école-lycée Notre Dame et collègelycée Saint François à Evreux.
Élisabeth Quicray

P

remière des deux semaines missionnaires
organisées en cette Année de l’Appel, nous
avons vécu un temps plein d’enthousiasme et
riche de ferventes collaborations. Partis en
binôme à la rencontre des élèves de chaque
classe, nous avons vécu une belle dimension fraternelle de notre ministère de prêtre, les charismes de chacun ont pu ainsi être
témoignés auprès des jeunes.

Les missionnaires se sont d’abord adressés
aux professeurs principaux et aux délégués
de toutes les classes, afin qu’ils puissent euxmêmes être des relais dans la transmission. Les
élèves qui se préparent à un sacrement, à leur
profession de foi et ceux qui sont adhérents
d’associations reconnues par l’Église ont eu
droit également à une entrevue personnalisée.
Les heures et les jours suivants, par équipes
de deux, les prêtres, qui venaient parfois de
l’autre côté du diocèse, ont sillonné les classes,
témoignant, échangeant sans cesse. Des temps
de prière furent proposés, heure d’adoration,
lectio divina, sacrement de réconciliation et
bien sûr la messe quotidienne pour ceux qui

La réponse des élèves volontaires à nos propositions a dépassé nos prévisions et demandé une
adaptation rapide. Quelle joie de témoigner de
l’Evangile dans ce contexte aussi ! Quelle joie
de partager le dialogue auquel la Parole de
Dieu invite l’être humain ! Nous n’avons pas fini
d’oser répondre à l’appel de Dieu qui veut prendre soin de nous et avec nous prendre soin de
l’autre.
Ne nous lassons pas d’offrir humblement et
vraiment à toutes les personnes rencontrées
l’ouverture à la vie et l’Espérance en l’avenir
que suscite la Parole de Dieu. « L’Espérance ne
trompe pas ».
Père Eric Ladon
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Billet d’humeur

Populisme ?

n mot qui fleurit dans l’actualité
du moment ! Il y a « peuple » dans
« populisme » : pourquoi donc le mot a-t-il
pris un sens si péjoratif, alors que « populaire »
reste plutôt positif ? Je crains que la politique y
soit pour quelque chose.
Quand un politique chatouille la fibre primitive tapie en chacun de nous, pour s’attirer des
voix, c’est du populisme. Or, aujourd’hui, avec
la perte de confiance en nos élites, avec les
conséquences graves des crises dramatiques
qui bouleversent l’économie, l’emploi, les liens
sociaux, avec les injustices scandaleuses que
génèrent nos sociétés dites civilisées, avec
les guerres fratricides qui ensanglantent des
continents entiers et font taches d’huile chez
nous, il est tentant, en désespoir de cause, de
se jeter dans les bras de ceux qui dénient toute
compétence aux gouvernements en place et
promettent la lune à ces déçus de tout, pour ne
pas dire ces désespérés.
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Pas besoin d’être de droite, pour voter à l’extrême ; j’en connais plus d’un…
Là, on flatte l’épiderme de cette tranche de
populations, en évoquant l’étranger qui nous
prend notre travail et soutire à l’État des aides
que nous, Gaulois, n’arrivons pas à obtenir,
menace notre identité blanche et chrétienne.
Les remèdes proposés sont simples : fermer
les frontières, sortir de l’Union Européenne,
dévoreuse de papier et atteinte de diarrhée
chronique de lois, instaurer un pouvoir fort,
indépendant des puissances d’argent et des lobbies sociétales qui régentent la droite comme la
gauche…
Le populisme, que l’on retrouve aujourd’hui
sous toutes les latitudes, c’est, rappelons-nous,
la porte ouverte à toutes sortes de dictatures,
et, sous couvert d’ordre et de justice, le contraire de l’Évangile.
Frère Paul-Emmanuel
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Eveiller à la foi

Eglise d’Évreux a rencontré Marie Du Vigier, nouvelle responsable du Service diocésain de la
Catéchèse depuis octobre 2016.

E

glise d’Évreux : Bonjour
Marie, merci de bien vouloir te présenter à nos lecteurs.

Marie : Je suis née à Paris,

mais normande de souche
par mes grands-parents. Je
suis mariée, maman de trois
enfants. J’habite Cailly s/Eure.

EE : Quel est ton parcours ?
M. : J’ai exercé la profession de secrétaire médi-

cale (cancer du sein) et parallèlement engagée,
coordinatrice en binôme pour la catéchèse à
la paroisse Ste Pauline du Vésinet. Je suis aussi
gérante d’un groupement forestier. Pour cette
fonction, j’ai suivi une formation sur une année.

M. : Une première affirmation ou question :
« La formation des catéchistes, mission
impossible ? ». Dès que l’on est appelé à une
mission, cela nécessite une formation… Le fait
de répondre oui à la mission ne suffit pas.
EE : Quelles propositions sont faites aujourd’hui ?
M. : Nous insistons sur l’importance de la

nourriture spirituelle. Quatre haltes spirituelles
sont fixées. À cela s’ajoutent les formations sur
la Bible, proposées par la Formation Permanente, pour les acteurs d’annonce de la foi et
beaucoup d’autres.

EE : Les catéchistes font-elles appel au Service
diocésain ?

M. : Je suis au service, je peux répondre
EE : Tu as accepté la responsabilité du Service pour aider, organiser des rencontres dans les
diocésain de la Catéchèse. Comment as-tu été
appelée ?

M. : Cela s’est fait un peu par hasard. Le père

Nicolas Le Bas, ami de mon père, au cours d’un
dîner à la maison, me confie qu’il y a un manque sur ce poste. Il communique mon nom
au vicaire général, le père Michel Daubanes.
Celui-ci m’appelle. Je suis un peu perturbée par
sa demande. Mais je ne crois pas au hasard,
Je rencontre mon père spirituel, à qui je confie mes inquiétudes. Après cette écoute, c’est
le temps du discernement. Je démissionne de
mon poste de secrétaire médicale.

paroisses selon les besoins. Il est important que
les prêtres responsables soient présents lors de
ces rencontres.

EE : Les jeunes sont l’Église d’aujourd’hui et de
demain, l’éveil à la foi se vit dans beaucoup de
lieux.

M. : En effet pour cela des documents nouveaux existent. Une formation sera proposée.
EE : Marie, tu travailles aussi avec Anne

de Vergnette de la Pastorale Catéchétique
Spécialisée.

M. : Le monde du handicap peut apporter beau-

EE : En ce début au Service de la Catéchèse, coup… Nous abordons souvent la catéchèse

que veux-tu exprimer ?

M. : J’ai reçu une lettre de mission. La catéchèse,
c’est extrêmement vaste ! La catéchèse, c’est
pour tous, avec tous, et par tous. Nous ne
sommes pas dans l’apprentissage, nous sommes
dans le vécu. Chaque baptisé est appelé à
catéchiser. Un sacrement est une catéchèse.
EE : Marie, quels sont tes liens avec les
catéchistes du diocèse ?

avec le raisonnement ; eux, c’est avec le cœur
qu’ils répondent. Ils ne sont pas dans l’intellect.
Je suis dans le « vivre sa foi avec le cœur ». Le
cœur étant la rencontre de la tête et du cœur
« l’intelligence de la foi ».

EE : Merci Marie pour le temps donné à cette
interview.

Propos recueillis par Yvette Delacour
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Pèleriner à deux, dans la rencontre

Catherine et Jean-Luc Vélot, co-directeurs des Pèlerinages depuis septembre 2016, se
présentent aux lecteurs d’Eglise d’Évreux.

M

ariés depuis trentecinq ans, nous avons
cinq enfants de trente à
dix-neuf ans. Nous habitons Ferrières Saint-Hilaire
près de Bernay.
Jean-Luc : je suis diacre
permanent depuis vingt
ans, mes missions successives ont été liées à l’accompagnement des jeunes et aux sacrements,
en particulier le baptême, mais se sont surtout
exercées dans ma vie professionnelle. Après
avoir travaillé dans la finance et la comptabilité,
je suis actuellement à la recherche d’un emploi.
Catherine : après neuf ans dans le domaine des
études de marché, j’ai décidé de me consacrer
à l’éducation de mes enfants. J’ai, quand c’était
possible, partagé les missions diaconales avec
Jean-Luc, et toujours fait du catéchisme en
paroisse et fait partie d’une EAP.

Pourquoi avoir accepté cette mission ?

Nous pèlerinions depuis longtemps, en famille
ou en couple : souvent à Lourdes, mais aussi
à Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du
Laus, Rome et en Terre Sainte. Chacun de ces
pèlerinages a été un temps fort pour notre foi
et l’occasion d’un ressourcement intérieur. Une
mission en couple était l’occasion de travailler
et bâtir des projets ensemble.
Monter un pèlerinage nécessite certes des
compétences d’organisation, mais c’est surtout
une logique pastorale : quel est le sens de ce
pèlerinage, quel chemin spirituel pouvons-nous
proposer, se déplacer pourquoi et vers qui ?
Nous avons été accompagnés par Dominique
Masson qui pendant sept mois nous a formés
avec efficacité et patience. Un grand merci pour
tout ce qu’il a fait avant nous et pour cette passation de responsabilités.
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Quels sont nos projets ?

Comme chaque année
nous partons à Lourdes
autour de notre évêque.
En 2017, le pèlerinage aura
lieu du 24 au 29 août : le
thème des sanctuaires
sera « Le Seigneur fit pour
moi des Merveilles ».
En cette année de l’Appel
pour notre diocèse, ce
« oui » de Marie résonne encore plus !
Le pèlerinage autour du Père Laval à Pinterville
aura lieu le 10 septembre 2017 et rassemblera
comme habituellement la communauté
mauricienne, mais aussi tous ceux qui voudront
s’y joindre.
Nous profitons de cet article pour vous
annoncer le pèlerinage en Terre Sainte présidé
par le père Michel Daubanes, vicaire général,
du 2 au 11 novembre 2017.
Bien entendu, le Service des Pèlerinages c’est
aussi l’accompagnement de tous les pèlerinages
organisés en paroisse et dans les mouvements
afin d’apporter un soutien pastoral, logistique
et réglementaire.

Quels sont nos principaux défis dès 2017 ?
›› Permettre au plus grand nombre de partir en
pèlerinage, en proposant aussi des lieux plus
proches ou des pèlerinages plus courts.
›› Aider les familles et les plus jeunes à faire
cette démarche de pèlerinage !
À chacun d’entre vous, nous proposons de
cheminer ensemble, à la rencontre de l’autre et
du Seigneur, car un pèlerinage c’est avant tout
un déplacement pour une rencontre.
Catherine et Jean-Luc Vélot

Accompagner vers les sacrements

Le Service du Catéchuménat de notre diocèse d’Évreux accueille sa nouvelle responsable,
Béatrice Schenckery. Bénévole au service du catéchuménat, résidant dans la vallée de l’Andelle, ce chef de projet informatique dans la vie professionnelle est aussi mariée et mère de
quatre enfants. Elle fait pour nous ici une revue des enjeux du Catéchuménat, un parcours
qui prépare des adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne : le Baptême, l’Eucharistie
et la Confirmation.

Q

uand on demande à ces catéchumènes
pourquoi ils s’engagent dans cette démarche, ils évoquent un besoin de purification, la volonté d’appartenir à un groupe, la
recherche d’un sens à leur vie, la nécessité d’accompagner un conjoint ou un enfant déjà baptisé,… des raisons très diverses mais toujours
une attente insatisfaite par leur vie actuelle. Ils
perçoivent un appel qu’ils souhaitent explorer,
analyser et reconnaître. Le Service du Catéchuménat est fait pour ces hommes et ces femmes
en quête d’éternel.

À la demande de notre évêque, le Service du
Catéchuménat coordonne une réponse à cette
attente. Il propose un itinéraire pour se convertir par le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Au terme de cette démarche, à la suite de
Jésus Christ, le catéchumène devient lui aussi
« prêtre, prophète et roi », il reçoit l’Esprit Saint
dans sa plénitude « L’Esprit de l’Éternel repo
sera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel » Isaïe 11-2.

Dans le diocèse d’Évreux, en 2015, plus de
cinquante adultes ont été initiés et quarantecinq ont reçu le sacrement de la confirmation.
Ces adultes ont été accompagnés par des laïcs
et/ou des religieux en paroisse pour des temps
de rencontres réguliers. Pendant leurs mois de
préparation, ils auront aussi vécu trois temps
forts diocésains avec les autres postulants
adultes aux sacrements : la remise du Credo
et du Notre Père (en janvier), l’appel décisif
(1er dimanche de carême), l’Effatah, l’onction
d’huile des Catéchumènes (le dimanche des
Rameaux). Ces réunions en grand
groupe permettent toujours des
rencontres, des échanges avec d’autres
catéchumènes avec des doutes,
des fragilités et des interrogations
similaires. Cela les rassure de voir
qu’ils ne sont pas seuls.
Récemment, dans leur démarche
d’amélioration continue, les accompagnateurs de catéchumènes ont
revu leurs pratiques pour atteindre
ces personnes plus ou moins loin de
l’Église, en périphérie. Il en ressort
que le premier accueil est déterminant. Chaque
personne qui a poursuivi son parcours d’initiation jusqu’au bout a cité la qualité de ce premier contact, cet effort d’empathie comme la
clé de sa conversion. Laissons donc l’Esprit Saint
nous donner les mots mais surtout les gestes
pour accueillir dans la paix et dans la joie nos
futurs frères et sœurs en Jésus Christ.
Béatrice Schenckery
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Eglise d’Évreux est la revue des Catholiques du
diocèse, elle ne peut exister que grâce à votre
Église d’Évreux vous apporte chaque
d e m e n a g e m e n ts
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messesinfo.cef.fr
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bution à la rédaction notre bulletin diocésain.
Yvette Delacour, Rédactrice en chef
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Les Equipes Notre Dame

Un rassemblement de ce mouvement international pour les couples nous permet de le
redécouvrir. C’est un équipier de l’Eure qui nous en parle.

C

heminer avec le Christ, personnellement et
en couple, vivre au quotidien le sacrement
de mariage et porter du fruit : c’est l’objectif
que poursuivent les équipiers Notre-Dame.
L’amour grandit dans le dynamisme, dans
un projet commun, dans un renouvellement
constant. Dire à l’autre « je t’aime » veut aussi
dire « nous ferons tout pour que notre amour
grandisse, pour que le projet que nous allons
tenter, soit une aventure exaltante ». Les END
ont choisi six actions à réaliser personnellement
ou en couple : le Devoir de s’Asseoir (moment
d’échange privilégié en couple sous le regard de
Dieu), l’oraison, l’écoute de la Parole de Dieu, la
prière conjugale, la règle de vie (ou comment
chacun peut s’améliorer au quotidien), et la
retraite annuelle. Ces outils proposés par le
père Caffarel, membre fondateur des END, sont
appelés Points Concrets d’Effort.

Imaginez faire oraison durant
quinze minutes dans une salle
de trois mille personnes, dans le
silence le plus complet. Ce « cœur
à cœur » avec Dieu, une expérience
inoubliable ! Facile de faire oraison,
c’est simplement un rendez-vous
avec le Seigneur, dit Elisabeth
Saléon-Terras, vierge consacrée,
venue nous donner les moyens de
réussir ce temps de prière personnelle.
Autre moment fort du rassemblement, lorsque
sur la scène, des couples de Syriens, de Polonais
et d’Africains ont partagé de quelle façon ils
vivaient dans leur pays respectif la vie d’équipe.
Les bombardements pour les Syriens, 1200 km
à parcourir pour se retrouver en équipe en
Pologne, la place des hommes dans les couples
africains, autant de différences, de spécificités,
mais par contre une chose est sûre, le Seigneur
nous écoute, nous aide au quotidien.

Le samedi soir, avaient lieu les réunions
d’équipes brassées. La spécificité des END !
Nous nous sommes retrouvés par équipe,
parfois avec un conseiller spirituel, et là, c’est
magique ! On se tutoie, on se découvre, on
échange en totale confiance, on crée des liens.
Le rassemblement a pris fin le dimanche aprèsmidi, avec une belle eucharistie présidée par
Trois mille couples END en responsabilité se Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis.
sont retrouvés les 19 et 20 novembre à Paris, Un véritable esprit de Pentecôte a régné durant
lors du rassemblement France-Luxembourg- ces deux jours.
Suisse. Le thème était : « Le Mariage, chemin
Vivre le couple dans la foi, quel cadeau le
de Mission, Chemin de Joie ». Onze couples du
Seigneur nous a offert ! Amis lecteurs d’« Eglise
diocèse d’Evreux ont participé à ce rassembled’Evreux », rejoignez-nous ! www.equipesment qui a véritablement marqué les esprits.
notre-dame.fr.
Stéphane Ranger
Il est difficile de faire un résumé de ce weekend exceptionnel, tant les moments forts
ont été nombreux, empreints de partages et
d’émotions.
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Être un enfant bien-aimé

Le 20 novembre avait lieu la journée œcuménique des groupes de prière du Renouveau
Charismatique de Haute Normandie à l’abbaye du Bec Hellouin. Elle était organisée par
l’Association Herluin. Une participante nous en donne un écho.

«T

u es mon Fils bienaimé, tu as toute
ma faveur » (Marc 1, 11), tel
était le thème retenu pour
guider cette journée de
prière et d’enseignements.
Didier et Michèle Huret,
initiateurs de l’association
« Libre C Possible », sont
venus témoigner de leur
chemin de conversion.
Didier, veuf avec deux
garçons, et Michèle (seule
avec un fils, à la suite d’une enfance et d’une
adolescence vécues dans l’abus sexuel, l’alcool,
la drogue, la violence qui l’ont conduit à
l’homosexualité), fondent une famille sous le
regard de Dieu et donnent naissance à deux
filles. Le rejet d’un côté et les abus de l’autre
sont des blessures qui vont se confronter, mais
Dieu les emmène ensemble sur le chemin de la
guérison.
Didier et Michèle ont livré un discours à deux
voix, émaillé de nombreuses citations bibliques,
illustré de témoignages de vie percutants.
Souhaiter devenir ressemblant à Dieu est une
décision qui peut prendre du temps. À cela
deux principales raisons : nous pouvons avoir
une fausse image de Dieu, considéré comme
un juge que l’on ne peut approcher tel que l’on
est. Nous pouvons aussi avoir une image mensongère de nous-même. Cette image, venue
principalement de regards, jugements portés
sur nous ou de péchés commis, aussi bien que
subis (victimes de violence, d’agression…) nous
renvoie une image faussée de nous-même, qui
nous fait vivre dans la honte et la culpabilité.
Michèle, forte de son témoignage, nous rappelle que ce que j’ai fait (ou subi) ne déter-
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mine pas qui je suis. Il nous
faut apprendre à lutter
contre ces « étiquettes ».
Une chose est de dire à un
enfant « tu as menti », une
autre de le stigmatiser : « tu
es un menteur ». Dans cet
ordre d’idées, il est primordial de ne pas rejeter une
personne qui est dans le
péché, pour ne pas lui fermer la porte de la conversion, la porte de nos églises.
Nos pensées accusatrices s’érigent souvent en
forteresses, mais si notre cœur nous accuse,
« Dieu est plus grand que notre cœur »
(1 Jean 3). S’apprécier soi-même n’est pas de
l’orgueil, l’humilité c’est de reconnaître, avant
tout, quelle créature merveilleuse je suis devant
Dieu, dans Son regard.
Nous avons si souvent tendance à croire qu’il
faut faire des efforts pour mériter l’amour.
L’effort que nous devons faire, nous chrétiens,
c’est de croire que, fragiles comme nous
sommes, nous participons à la nature divine.
Dieu met son trésor dans des vases d’argile.
Chaque personne sur terre a été désirée par Lui.
Nous étions élus avant la fondation du monde
(Eph 1, 4). Accepter de vivre sous la grâce nous
fait entrer dans notre identité d’enfants de Dieu,
entrer dans notre héritage, dans notre véritable
« image » (Gn 1, 27). Une telle guérison peut
détourner de l’homosexualité des femmes qui
fuyaient de cette façon le corps masculin, image
de leur agresseur. « Si quelqu’un est en Christ,
c’est une création nouvelle » (2 Co 5, 17). Alors,
véritablement, être en Christ, s’est entrer dans
une nouveauté de vie.
Martine Garaudeaux
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Mission de France

Le vendredi 11 novembre 2016, jour de mémoire pour notre
Nation et fête du 1700ème anniversaire de St Martin de Tours dont
la vie fut le symbole du partage avec les pauvres et les sans-abri,
nous étions conviés à participer à la messe à Notre Dame de
Guichainville. Une paroissienne nous en dit un peu plus.

L

’évènement était important car Serge Rondreux, après un long
temps de réflexion, s’engageait solennellement avec la communauté Mission de France d’Évreux. La célébration fut un moment
de ferveur joyeuse. Le père Éric Ladon, curé de la paroisse, présida
l’Eucharistie en présence de Paul Israël, diacre délégué du père
Hervé Giraud, évêque de la Mission de France.
Devant une assemblée nombreuse, participant avec enthousiasme
à la prière et aux chants animés par les équipes normandes, vint
l’engagement de Serge dans un dialogue avec Paul Israël auquel
il répondit d’une voix ferme, suivi du geste d’engagement avec la
communauté Mission de France : tous les membres de l’équipe
d’Évreux plongent avec Serge leurs mains dans l’eau (on se
« mouille ensemble, en équipe »).
Après la communion, ce fut le moment de l’envoi en mission de
Serge Rondreux dans le cadre de la lettre de mission des équipes
d’Évreux signée par les deux évêques : Christian Nourrichard et
Hervé Giraud le 28 avril 2015.
Serge travaillant bénévolement dans des associations d’insertion,
engagé au cœur de la précarité, se trouve en pleine cohérence
avec la lettre de mission : « Annoncer l’Évangile aux hommes
et aux femmes de ce temps, avec une priorité en direction des
« périphéries existentielles », comme nous y invite le Pape
François.
›› En étant particulièrement attentifs aux personnes marquées
par la précarité sous ses diverses formes (économiques, sociales, culturelles, affectives…),
›› En favorisant le dialogue avec les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l’Église et la foi chrétienne,
›› En aidant notre Eglise diocésaine, dans l’esprit des orientations
issues de la démarche synodale, à accueillir le Christ et la paix
qu’Il donne à tous, par-delà les incertitudes qui caractérisent
notre société, les difficultés voire les épreuves qui la marquent.
Avec le dernier chant : « Le sel de la Paix », c’est encore dans la
joie que la célébration prit fin. Il restait à Serge de lancer l’invitation au verre de l’amitié, occasion de continuer le partage de ce
beau moment.
Geneviève Verchère

Agenda
30 janvier au 2 février

Vivre ensemble
un sacré défi
Facultés jésuites Paris
Centre Sèvres.

4 et 11 janvier, 20h15
7 et 28 janvier, 10h30

Vivre l’évangile de
la joie
Maison paroissiale Les
Cordeliers à Pont Audemer
Contact : P. Jérôme Payre
06 03 31 83 53

Dimanche 8 janvier, 10h

Mission ouvrière
A l’église de la Madeleine
à Evreux.
Contact : 06 71 92 36 91
Geneviève Magnan

Jeudi 12 janvier 20h

Café biblique
Au grand Café 11 rue de la
Harpe à Evreux
Contact : Max Dubois
02 32 37 96 28

Samedi 14 janvier 15h

Clôture de la visite
pastorale Secteur
Centre
A St Michel Evreux :
Louange Témoignages

Lundi 23 janvier 15h

Atelier biblique
Carmel St Joseph
St Georges Motel
Contact : Sr Dominique
djuillet.csj@gmail..com

Mardi 24 janvier 14h

Relecture
D’accompagnements
spirituels à l’abbaye du Bec
Hellouin
Contact : 02 32 33 77 26
Corinne Demeilliers
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Où trouver le bonheur ?

Samedi 3 décembre, aux Andelys, une cinquantaine de jeunes et de nombreux animateurs
avaient répondu à cet appel au bonheur sous le regard bienveillant de Père Olivier. La
responsable de l’Aumônerie au niveau du secteur Nord-Est nous en parle.

A

près les présentations des différents
groupes d’Aumônerie de l’Enseignement
Public des différentes paroisses du secteur, du
groupe de jeunes du collège Jeanne d’Arc de
Gisors, l’attention de chacun était portée sur
les deux panneaux représentant un arbre : l’un
intitulé « Où trouver le bonheur ? » avec la précision au quotidien et l’autre intitulé « l’Arbre
du bonheur ». Sur le tronc était noté Dieu et
Jésus. Les jeunes notaient sur chaque fruit un
mot représentant le bonheur puis ils le collaient
dans l’arbre.

Pourquoi des arbres ? L’arbre, c’est la vie, c’est
le bonheur de récolter des fruits tous différents
les uns des autres. « Le jardinier de Dieu » c’est
l’animateur qui va prendre soin des fruits, qui
va les accompagner, les écouter, les guider pour
approfondir leur foi… Les fruits, ce sont ces
jeunes qui viennent de collèges et lycées différents et qui viennent dans les groupes d’AEP.
L’arbre du bonheur était parsemé de mots tels
que : amitié, la messe, partage, la paix, l’Église,
la prière… Dans l’arbre « Où trouver le bonheur
au quotidien ? », on retrouvait l’amitié, le
partage, la famille, Jésus… Nous avons tous une
façon différente de voir le bonheur, mais en
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tant que baptisés ou en cheminement vers un
sacrement, comment vivons-nous le bonheur
d’être chrétien ? Où trouver le bonheur dans
la foi ? Dès le plus jeune âge, chacun de nous
est appelé : un appel à vivre par nos parents qui
nous donnent un prénom. Celui-ci nous rend
unique et permet de devenir quelqu’un.
Aujourd’hui, Dieu m’appelle-t-il ? Comment
puis-je arriver au bonheur dans ma vie après
un appel ? Dieu par son appel donne un sens à
l’existence et cet appel nous transforme.
Différents animateurs ont témoigné
pour exprimer comment ils ont
été appelés à un certain moment
dans leur vie : par l’amour, par un
sacrement tel que le mariage ou la
confirmation, une rencontre avec
un prêtre, dans le monde du travail,
au sein de la famille, et ce bonheur
qu’ils partagent aujourd’hui avec
les jeunes, leur famille, les gens
autour d’eux et dans le monde
professionnel.
Après
chaque
témoignage, la parole fut donnée
aux jeunes, avant de se rassembler pour une
répétition des chants de la célébration.
Après un goûter, nous avons clôturé la journée
par une messe à la Collégiale des Andelys.
Dans son homélie, le père Olivier nous rappelle
qu’il n’est pas simple de trouver le bonheur ! Il
nous faut accepter de se reconnaitre pécheurs,
accepter de changer, de se laisser transformer
pour pouvoir vivre plus intensément le bonheur que Dieu nous promet : « un monde juste
et vrai ! ».
Merci à tous, pour cette belle journée.
Isabelle Amelot

spécial Jeunes

En tournée !

Agenda

Après plusieurs spectacles musicaux inspirés de la Bible,
et en plus des veillées de louange habituelles, l’association
Hosanna propose désormais un nouveau concept de soirées :
Les Veillées d’évangélisation hors les murs !

À

travers
ces
nouvelles
veillées, l’association Hosanna
vous propose de
venir dans votre
paroisse (église ou
salle paroissiale,
le spectacle est
modulable en fonction des lieux) pour vivre avec vous une soirée
festive et priante construite en trois parties :
›› un temps de spectacle (danse/théâtre/cirque),
›› un temps de louange,
›› un temps d’échange, de partage, de rencontre et de témoignage avec les jeunes d’Hosanna, et le père Franck Legros.
Après deux avant-premières données à l’automne 2015 à la
paroisse Saint Jean Baptiste du Val Iton à Évreux, les veillées
d’évangélisation sont déjà allées avec succès à Gaillon
(février 2016), Gisors (mars 2016), puis à nouveau à Évreux
lors du Festival Beçalel en mai 2016 pour la soirée d’ouverture.
Également depuis la rentrée scolaire à La Saussaye (octobre 2016)
et Canappeville (novembre 2016).
L’idée, à travers ce nouveau concept de veillées-spectacle, est
toujours pour Hosanna :
›› de poursuivre son œuvre d’évangélisation à travers l’art, la
danse, le théâtre, le cirque, la musique,
›› mais également d’entraîner les gens dans la louange et l’amour
de Dieu parce qu’ils se laissent toucher par Dieu, et guider par
l’Esprit Saint à travers les jeunes et les adultes présents,
›› et aussi de témoigner, de partager ce que Dieu leur a permis de
découvrir et de transformer dans leur vie, avec joie !
›› de dévoiler une foi joyeuse, confiante, amoureuse du Christ,
libre et contagieuse !
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables de
l’Association, pour faire venir dans vos paroisses toute la joyeuse
troupe d’Hosanna et vivre avec eux ce temps consacré à Dieu !
Alexandrine Bonnevalle
http://www.associationhosanna.fr

Messes et adorations
pour les vocations
1er jeudi à 18h30 :
› Évreux : chapelle de la Pro
vidence, 7 rue Joséphine
› Pinterville : messe suivie
de l’adoration jusqu’à 20h
› Bernay (1er lundi du mois)
église Ste Croix : 18h Messe
précédée de l’adoration à 17h
› A Vernon : tous les vendredis messe, 18h30 précédée
de l’adoration à 17h30.
Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

Du 27 décembre au 2 janvier

Camp Taizé
International
Pour les lycéens à Riga
en Lettonie.

14 janvier, 20h30

Veillée de louange
avec Hosanna à Gaillon.
Contact : Marie Bories
06 12 14 29 43

21 et 22 janvier

Week-end du Service des Vocations
A Juaye Mondaye
Contact : P. Eric Ladon
07 81 56 77 79

28 et 29 janvier

Week-end confirmés
Journée confirmands
Lycée St François à Evreux
Contact : P. Eric Ladon
07 81 56 77 79
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L’arbre à écharpe,
l’arbre du partage

Extrait du journal « Paris-Normandie » du 2 décembre 2016.

Q

uatre amies vernonnaises ont décidé d’accrocher des accessoires en laine un peu
partout dans Vernon pour permettre aux plus
démunis de s’équiper contre le froid.
« J’ai vu un message sur Internet venant du
Canada, où l’on pouvait voir de nombreux
arbres et lampadaires recouverts d’écharpes
multicolores dans le but de venir en aide aux
sans-abri. Je me suis dit qu’on pouvait en faire
autant » explique Marie Hardy, une habitante
de Vernon.
C’est ainsi qu’est née l’idée des « arbres à
écharpes » à disposition des gens dans le
besoin, dans la cité vernonnaise et alentours.
Les promeneurs peuvent effectivement en voir
plusieurs au niveau de l’esplanade Jean-Claude
Asphe et à côté des sept statues de bronze près

du château des Tourelles. « Trois de mes amies
m’ont tout de suite soutenue et aidée ». Mardi,
toutes les quatre ont commencé à accrocher
aux arbres écharpes, bonnets et gants, pour la
plus grande joie des démunis et des SDF. D’autres arbres à écharpes vont bientôt pousser
dans Vernon et alentours.

Ils ont nettoyé la nature
Extrait du journal l’Eveil de Pont-Audemer du 29 novembre 2016.

C

ent soixante-dix paroissiens ayant parti
cipé en août et septembre à des opérations
de nettoyage dans la région étaient réunis à
la Maison paroissiale des Cordeliers à Pont
Audemer, pour faire le bilan de cette opération.
Leur action, un après-midi nettoyage des
communes, avait été décidée suite à l’encyclique
papale « Laudate Si’ » ou « Loué sois-tu », un
printemps écologique pour l’Église, publication
relative à la préservation de notre planète.
« Cette première que chacun est prêt à
renouveler a déclenché une prise de conscience
et en même temps, peut-être, un réflexe
de ramasser ce que l’on trouve », explique
l’initiateur de cette démarche, Bernard Fagoo.
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Fin septembre, soixante personnes s’étaient
mobilisées sur Bourg-Achard, tandis que
soixante habitants s’armaient de sacs poubelles
dans l’ex-canton de Quillebeuf sur Seine, un
certain mercredi 31 août.
À Montfort sur Risle, c’est une troupe de
cinquante bénévoles qui a arpenté la campagne
pour la rendre plus propre et donc plus belle.
Une chose est certaine : les participants à
cette aventure propre 2016 sont tous prêts à
recommencer, ces nettoyages collectifs étant
programmés en lien étroit avec les élus et
toujours soutenus par les municipalités.

Recension

Monsieur le Curé
fait sa crise

Ce roman de Jean Mercier, rédacteur en chef adjoint au journal La Vie, vient de paraître. Fruit de l’imagination de l’auteur,
il n’en repose pas moins sur une grande connaissance de la vie
de l’Église. Aussi, à chaque coin de page, tombe-t-on sur des
personnes ou des situations existantes ou ayant existé !

L

’abbé Benjamin Bucquoy est
curé de paroisse et doit faire
face aux nombreuses pérégrinations paroissiales tout en essayant
de répondre aux exigences de la
mission pastorale et sacerdotale.
Dans son quotidien, il est au centre
des conflits et jalousies des dames
en charge du fleurissement, des
pressions des uns et des autres, des
pétitions des mécontents de l’orientation pastorale, des rumeurs et
jacasseries, alors qu’il ne rêve que
de conduire les âmes à Dieu par le
Seigneur Jésus ! Recentrer sur l’importance de la prière, la Parole de
Dieu, et les sacrements, voilà comment il envisage sa mission sacerdotale !

Alors, un jour, il y a « la goutte d’eau »… et un changement radical
s’impose soudainement mais de façon assez naturelle pour la vie
de la paroisse et des paroissiens, allant même jusqu’à interpeller
et faire des émules bien au-delà de cette petite ville de province !…
Et si ce roman plein d’humour, de péripéties et de rebondissements, qui s’appuie sur le vécu de nos curés, était finalement
« prophétique », en ce qu’il rétablit les prêtres, ces hommes qui
font le choix du don de leur vie à Dieu et que Dieu met à part pour
Le servir dans le monde, dans leur mission première ?…
Alexandrine Bonnevalle

Editions Quasar
Livre disponible à la médiathèque diocésaine
En vente à la librairie St Augustin à Évreux

Médiathèque

Les Canailles aussi
ont une âme
Itinéraire spirituel d’un enfant
SDF - Frère Marie-Angel
Editions des Béatitudes
Cette authentique histoire,
celle de Gabriel, un garçon
de 12 ans errant dans
les rues de Paris, est un
hymne à la vie. C’est un cri
de victoire, un âpre cri de
guerre où le oui donné à
Dieu le soir de son baptême
va triompher de toutes
ses envies de mourir, de «
crever »… Gabriel est un
enfant à part. Il n’a pas été
« touché-coulé » mais il a
été « coulé-touché ». Coulé
par la misère, touché par la
miséricorde…
Véritable hymne au
ministère de parrain, c’est
lui-même qui témoigne de
la résurrection de son filleul.

Marie
D.V.D - 104 mn
Marie, si proche des
hommes… Des milliards de
chrétiens de tous âges se
confient à elle, se rendent
en pèlerinage dans des
sanctuaires qui lui sont
dédiés, s’engagent à son
exemple dans une vie
de service et d’amour,
accomplissant aujourd’hui
son Magnificat…Comment
Marie peut-elle être à ce
point présente dans la vie
des hommes de tous les
temps ?
Médiathèque diocésaine
Centre St Jean — 11bis rue J. Bart
Évreux — 02.32.62.82.35
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Dans nos sacristies, des trésors...
En soieries chatoyantes, en drap d’or ou d’argent ou en austère velours noir selon
les besoins de la liturgie, les vêtements religieux antérieurs au milieu du XXe siècle
sont inutilisés depuis le Concile Vatican II. Au mieux, ils sont sagement rangés dans
chasubliers et chapiers, à l’abri d’un de leurs principaux ennemis, la lumière, mais
parfois sous la menace de leurs autres ennemis : l’humidité, les rongeurs et les mites.
Trop souvent, ils sont entassés dans un coin, couverts de moisissures, quand ils n’ont
pas simplement été brûlés...
Et pourtant, outre des centaines, des milliers d’heures de travail pour les réaliser,
ils représentent, tant pour les tissus que pour leur décoration, un extraordinaire
conservatoire de techniques, de savoir faire parfois aujourd’hui disparus, qu’il faut
absolument préserver et transmettre. A les regarder de près, on lit aussi à travers
eux la vie de tous ces hommes et ces femmes qui les ont voulus, offerts, tissés,
assemblés, brodés, portés, admirés... Rien que cela mérite notre admiration et notre
respect.
Sachons prendre soin de ces trésors !

Feuillage vert, fleurs polychromes et
fil métallique argenté sur Damas de
soie ivoire : ce très beau tissu date
probablement de la fin du XVIIIe siècle
ou du début du XIXe siècle.
Feuguerolles, chasuble

«Peinture à l’aiguille» pour le bouquet,
fils métalliques et cannetilles dorés et
argentés pour le vase et les autres motifs
appliqués sur Damas de soie ivoire : cette
dalmatique peut être datée de la fin du
XVIIe siècle.
Piencourt, dalmatique

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

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer…

Pendant toute l’année 2016, nous avons entrepris de découvrir
les outils qui sont à notre service pour bien communiquer.
S’il fallait n’en retenir que trois pour réussir : avoir toujours
à l’esprit que le lecteur, qu’il soit papier ou web, ne sait pas
qui nous sommes et de quoi parle-t-on ; être toujours clair sur
« qui parle ? À qui ? Et pour dire quoi ? » ; Les cinq questions
à se poser et à ne jamais oublier : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ?
Comment ?

A

u fil des numéros d’Eglise d’Évreux, vous pouvez vous constituez
un recueil de fiches techniques utiles maintenant ou plus tard.
C’est la raison pour laquelle, cette année comme la précédente, un
récapitulatif des thèmes est publié dans ce numéro de janvier 2017.
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Récapitulatif 2016,
Quelques clefs pour bien communiquer :
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Imprimerie :

N°45 janvier : récapitulatif 2015
N°46 Février : un langage accessible pour tous
N°47 Mars : les majuscules et superlatifs dans les articles
N°48 Avril : règles simples pour écrire sur le Web et être lu
N°49 Mai : acronymes et sigles, attention au langage maison
N°50 Juin : les dix commandements du Web.
N°51 Juillet/Août : l’utilisation des photos dans un article
N°52 Septembre : les photos et autorisation I
N°53 Octobre : les photos et autorisation II
n°54 Novembre : les règles de l’article sur le Web – titre et chapô
n°55 Décembre 2016 : les règles de l’article sur le Web – l’article

A tous bonne année de l’appel et bonne communication pour
2017.
Jacotte Faivre du Paigre

Vert Village — 27 000 Évreux
Couverture :

Bonne Année 2017
©Isabelle Nicolas
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Calendrier de Rédaction
n° 57 - Février : 2 janvier
n° 58 - Mars : 2 février
Pour le prochain numéro,
Merci d’envoyer textes et photos
au plus tard le : 2 janvier
eglisedevreux@evreux.catholique.fr
jydelacour@free.fr
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es, venduemessesinfo.cef.fr
s au magasin du

Place de la république
Tél. : 02 32 39 31 00
Horaires d'ouverture :
du lundi au lamedi
de 8 h 30 à 20 h 00
sans interruption

La CM

Bougies et icônes, vendues au magasin
du Monastère Ste Françoise Romaine,
ouvert tous les après-midi
9 route de Rouen
27800 Le Bec-Hellouin

Ligne directe tél/fax : 02.32.47.31.91
bec.cim@orange.fr
www.monasteresaintefrancoise.com

Tandis que je prie,
En moi prient aussi tous mes frères.
Tandis que je prie,
Le Christ reçoit notre prière,
Et par son Esprit,
Sans fin il la remet au Père.
Je ne suis qu’une voix,
je ne suis qu’un passeur,
portant dans ma prière
toute la création
pour l’offrir au Seigneur.
J’entends prier en moi tous mes frères humains.
Je reçois, je rassemble,
et je suis une foule,
pour l’offrir au Seigneur.

Texte d’après l’abbé Couturier
« un aspect cosmique de la prière », 1941
Véronique Stouls, 2016

Image sous licence par Depositphotos.com©anobis

Je prie dans la prière de mes frères humains,
je m’en remets à eux
pour que monte vers Dieu
la prière de mon coeur.
Je laisse l’Esprit Saint qui habite en chacun,
les brûlant de son feu,
faire monter par leurs voix
la prière de mon coeur.

