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Éditorial

Isabelle Carpentier

Déléguée diocésaine de la Pastorale
du tourisme et des loisirs

La Pastorale du tourisme :
Donner une âme au temps libre…

U

ne mission d’Eglise surtout à une époque
où le mot patrimoine devient de plus en
plus familier, une présence dans les réalités
multiples du tourisme et des loisirs. L’objectif
est d’accueillir et d’accompagner les personnes
qui poussent la porte des églises, des
cathédrales, durant leur temps libre. L’idée est
de leur consacrer du temps, de leur révéler le
symbolisme, le sens des lieux. Le tourisme reste
la première industrie en France et les églises
sont les lieux les plus visitées.
De nombreuses communes sont soucieuses
d’entretenir, de restaurer ce qui a été édifié dans
les siècles passés. Nos amis des Monuments et
Sites de l’Eure, par leur publication admirable
et leur travail précieux, nous aident à prendre
conscience et à respecter ce patrimoine destiné
à la transmission de siècle en siècle à travers les
générations. Ouvrons nos églises !
La Pastorale du Tourisme a aussi pour mission
d’être une porte ouverte pour l’évangélisation
dans une existence humaine de plus en
plus stressante mais avide de temps de
ressourcement culturels et de temps libre. Le
regard porté sur toutes les œuvres qui nous

transportent, doit nous aider à découvrir
l’Artisan d’un monde qui a permis à des
humains, de les réaliser à travers le bois, la
pierre, la terre, la peinture, le verre, la musique,
la lumière… « Que tes œuvres sont belles, que
tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu
nous combles de joie ».
Nous voulons rendre actuelle la Parole de Dieu
à ceux qui traversent notre région et découvre
notre patrimoine religieux. Nous organisons
une fois par an une marche à la recherche
de bien être, dans une ambiance conviviale.
Admirer la nature, découvrir des lieux sous un
jour différent. Nous sommes en marche à la
suite du peuple de Dieu. Cette année, ce fut
pour faire découvrir le sud du département
avec l’arrivée au Carmel St Georges Motel et
pour faire découvrir l’Association Normande
des amis de St Jacques.
Et puis nous élaborons « le circuit des crèches »
à travers le diocèse, nous aimerions qu’il y ait
de plus en plus d’églises ouvertes à la période
de Noël avec des temps d’animations. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
3

VIE DU DIOCÈSE

Nominations

Par décision de l’Évêque d’Évreux, Monseigneur Christian Nourrichard, sont nommés
au 1er septembre, pour un mandat de trois ans :

Conseil Diocésain de la Vie Consacrée

Secteurs

›› Père Florent Babaka, délégué.

Centre
›› Père Alain Mabiala, administrateur de la
paroisse La Madeleine-Nétreville.
›› Père Adolphe Tsumbu Khonde, prêtre
coopérateur de la paroisse La MadeleineNétreville.

Services diocésains

Enseignement Catholique
›› Monsieur Yves Legendre, directeur.
Catéchèse
›› Père Philippe Dubos, prêtre accompagnateur.
Catéchuménat
›› Père Jean-Marc Le Cam, prêtre accompagnateur.
Diaconat
›› Père Alain Mabiala, prêtre accompagnateur.
Pastorale des Familles
›› Roman et Emmanuel Stawski responsables,
pour un nouveau mandat.

Aumôneries
des établissements de soins

›› Évreux, Centre Hospitalier Général, Madame
Nathalie Denys, pour un nouveau mandat.
›› St Sébastien de Morsent, Centre MédicoChirurgical de la Musse, Madame Élisabeth
Riffault, pour un nouveau mandat.
›› Vernon, Centre Hospitalier Général, M. Philippe
Blanchet, pour une année supplémentaire.

Mouvements et Associations de fidèles

Chrétiens dans le Monde Rural
›› Monsieur Dominique Jacob, aumônier pour
un nouveau mandat.
Confréries de charité
›› Père Laurent Bailly, grand aumônier.
Hospitalité Notre Dame d’Évreux
›› Monsieur Benoît Cottereau, Président.
Mouvement Chrétiens des retraités
›› Père Albert Dedecker, aumônier pour un
nouveau mandat.
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Est et Nord Est
›› Père Ludovic Bazin, prêtre coopérateur de la
paroisse Saint Nicaise du Vexin Normand et
référent des établissements catholiques de
la ville de Vernon.
›› Père Fulbert Ntedika Khonde, prêtre
coopérateur de la paroisse Saint Louis Pays
de Vernon.
›› Père Pascal Le Roux, curé des paroisses
Notre-Dame de Bonne Espérance et Gaillard
sur Seine et responsable du doyenné formé
par les deux paroisses.
›› Les pères Jean-François Berjonneau et
Roland Dollé prêtres coopérateurs des
paroisses Notre-Dame de Bonne Espérance
et Gaillard sur Seine.
›› Père Achille Tati Mbungu, curé de la paroisse
Notre-Dame de Seine Andelle.
›› Père Rik de Puydt, prêtre coopérateur des
paroisses Andelle Pays de Lyons et NotreDame de Seine Andelle.
›› Père Willy Phoba Ngoma, prêtre coopérateur
à la disposition du Secteur Nord Est, résident
aux Andelys.
›› Au service de la paroisse Pacy Vallée d’Eure,
sous la responsabilité du père Florent Babaka,
curé : Madame Valérie Bernot-Pacou,
membre de l’Équipe d’Animation Pastorale,
jusqu’à la fin du mandat, le 1er juillet 2018.

VIE DU DIOCÈSE
Diocèse d'Evreux
Secteurs et Paroisses

Nord

Nord-Ouest
›› Père Jean-Serge Massamba, curé de la
paroisse Estuaire Pays d’Auge.
Ouest
›› Père Christophe Roure, administrateur
de la paroisse de La Trinité sur Risle.
›› Père Jean-Pierre Crémonesi, prêtre
coopérateur de la paroisse Notre Dame
de Charentonne.

Estuaire
Pays
d’Auge
Nord-Ouest

Andelle Pays de Lyons

ND du Roumois

ND Risle Seine

Roum’oison

St Martin
de la Risle

Plateau du
Neubourg

ND de Charentonne
La Trinité
sur Risle
Ouest

Enfin, le temps des nominations est aussi celui
de la reconnaissance et de la gratitude. Merci
à toutes celles et tous ceux qui achèvent une
mission et/ou qui quittent le diocèse :
›› Père Philippe Dubos, en tant que délégué
épiscopal pour la vie consacrée, membre du
Conseil Diocésain de la Vie Consacrée.
›› Père Alain Mabiala, en tant que membre du
Conseil Episcopal.
›› Madame Bernadette Cauchois, au titre de
la Direction diocésaine de l’Enseignement
Catholique.
›› Père Jacques Castel, pour ses quarantequatre ans de service comme grand aumônier
des Confréries de Charité.

Lieuvin Sud
et Pays d’Ouche

Ecouis

St Pierre des Deux Rives

Montgeoly

Sud
›› Père Christinel-Lucian Andrei, curé de
la paroisse Saint-André – Mesnilliers.
›› Père Elie Delplace, curé de la paroisse Avre
et Iton et responsable du doyenné formé par
les trois paroisses du Secteur.
›› Père Raymond Hérisset, prêtre coopérateur
de la paroisse Saint-André – Mesnilliers.
›› Père Jean-Louis Rattier, prêtre coopérateur
de la paroisse Avre et Iton, résident à Breteuil
sur Iton.

Nord-Est

ND
de Seine Andelle

Gisors
Vallée
d’Epte

Gaillard
sur Seine
Père Laval
Louviers Boucle de Seine
ND des Bois
Pays de Louviers

St Nicaise du
Vexin Normand

ND de Bonne
Espérance

St Louis Pays
de Vernon

St Jean-Baptiste
du Val Iton

Pays
de Conches

Plateau
d’Etrepagny

ND de
l’Alliance Evreux

Pacy Vallée
d’Eure

Est

ND du Grand Sud

St André
Mesnilliers
Sud

Avre et
Iton

Centre

Ste Marie du
Pays de Verneuil

Diocèse de
Chartres

Diocèse de Sées

ND
St Taurin
La Madeleine
Nétreville

ND
St Taurin
La Madeleine
Nétreville

›› M. Guy Faucheux, au titre de la présidence
de l‘Hospitalité Notre Dame d’Évreux.
›› Madame Geneviève Magnan en tant que coordinatrice diocésaine de la Mission Ouvrière.

Communautés religieuses
›› Sœur Marie Aline Leboulenger, qui part
de la communauté d’Évreux Navarre pour
Longeron en Maine et Loire ainsi que Sœur
Jacqueline Julien pour Tiffauges en Vendée.
›› Sr Léo Sani Mao qui quitte la communauté
des religieuses de Bernay pour celle de Lorryles-Metz.
›› Le père Marcellin Mbesse Nga, de la
communauté des prêtres Lazaristes qui
quitte la communauté de Saint André de
l’Eure pour rejoindre le Cameroun. Le Père
Benoit Kitchey arrivera dans la communauté
et y sera présent les fins de semaine.
›› Sœur Christine Marie Mengi-Ngyelo et Sœur
Marie-Thérèse Mbese-Pingu qui quittent
la communauté des religieuses de Val de
Reuil pour celle de Paris. Nous aurons la joie
d’accueillir dans la même communauté Sr
Marie Paul Azenobe.

Est entrée dans la paix du Seigneur :
Madame Edith Mylle, maman de Philippe Mylle (diacre), le 23 mai à l’hôpital de Gisors.
La célébration d’inhumation a eu lieu le 30 mai en l’église du Coudray Saint Gymer.
Nous assurons Philippe et sa famille de notre amitié et de notre prière.
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Ludovic Bazin
Article fait par Yvette : lundi 19 juin
2800 caractères
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Jubilé

Agenda de l’évêque

Un frère Missionnaire des Campagnes, à l’occasion de ses
cinquante ans de sacerdoce, nous dit sa joie de suivre le Christ.

N

ous connaissons tous l’épisode de l’Évangile des deux disciples
d’Emmaüs. Découragés, les deux disciples quittent Jérusalem
et retournent à leur village. « Nous espérions… » C’est toujours
tragique lorsque nous parlons de notre espérance au passé !
Puis survient l’événement de l’étranger qui les rejoint sur la
route. « Tandis qu’ils parlaient, Jésus lui-même s’approcha, et Il
marchait avec eux ». Nous sommes tous, à un moment ou à un
autre, sur la route d’Emmaüs. Et puis, à un détour de notre route,
certaines personnes rencontrées, certains événements heureux
ou malheureux, certains signes nous indiquent la présence de
Dieu.
Le Seigneur m’a fait signe et s’est fait reconnaître à moi de façon
particulière en m’appelant à sa suite. C’était pour moi un appel
pressant.
Aujourd’hui, je rends grâce au Seigneur pour mes cinquante
années d’ordination. Alors que je fête mon jubilé dans l’église
de Surtauville, ma conviction de foi reste toujours la même, à
savoir que Dieu nous accompagne à chaque instant sur la route
d’Emmaüs. Il continue à se faire reconnaître à nous, aujourd’hui
comme hier, à travers de nombreux signes. Quelle que soit notre
situation, Il nous manifeste continuellement son amour. Il désire
nous communiquer à tous sa Vie, une vie en abondance, ici sur
terre et là-bas, sur l’autre rive, avec les êtres chers qui nous ont
précédés. Nous le verrons alors face à face et Il nous comblera
définitivement de la plénitude de sa joie.
Tous les Frères, Frères ordonnés et Frères laïcs, nous sommes
également frères, nous avons fait le même engagement dans
la vie religieuse. Notre mission commune, comme Frères
Missionnaires des Campagnes, est de rejoindre en rural, dans un
partage de vie, les hommes et les femmes qui nous entourent,
en particulier les plus démunis, les plus éloignés de l’Église, en
vivant en communauté fraternelle et priante, serviteurs les uns
des autres.
Les Frères-prêtres, quant à nous, exerçons par notre consécration,
un service spécifique, celui de célébrer l’Eucharistie. « À la
fraction du pain, nous dit l’Évangile, les deux disciples d’Emmaüs
reconnaissent Jésus ».
Frère Jacques Tivoli

3-4 juillet
Session fin d’année
du Conseil épiscopal

5-19 juillet
Boma en République
Démocratique du Congo

12-19 août
Vierges consacrées
au Puy en Velay

24-29 août

Pèlerinage diocésain
à Lourdes Agenda

Agenda
Dimanche 13 août, 20h30

Concert
de l’Assomption
À l’abbaye du Bec Hellouin,
3ème édition des Estivales de
la Risle par l’Ensemble Les
Muses Galantes, de Louise
Audubert.

du 17 au 21 juillet

Stage d’organistes
liturgiques
À l’abbaye de St Wandrille
Contact : pascal.estrier@
laposte.net

24 au 29 août

Lourdes
108ème pèlerinage diocésain
Contact : 06 08 99 67 54
Jean-Luc et Catherine Vélot

19 au 23 septembre

Pèlerinage à Lourdes
Avec Lourdes Cancer
Espérance.
Contact : Marc de Colombel
06 77 58 97 14
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Nos prêtres aînés…

Depuis quelques années déjà, Mgr Nourrichard invite les prêtres aînés à se retrouver pour un
temps de rencontre fraternelle et d’échanges. Cette journée a eu lieu, le mardi 30 mai à la
salle paroissiale de St Sébastien de Morsent.

D

ans son mot d’accueil, Mgr Nourrichard
exprime la joie de vivre cette rencontre. Le
père Michel Daubanes présente la journée dans
le cadre de l’Année de l’Appel.

je reconnais l’appel de Dieu dans ma vie.
Des témoins rencontrés : l’abbé Oden, curé
de ma paroisse. Découverte de la messe, je
suis servant d’autel. La découverte du
sacrement de réconciliation. Le père
Oden, un prêtre qui aimait son peuple.
Un autre prêtre, Jean Marais, et son
engagement à Amnesty International.
Par des lectures, la découverte de St
François d’Assise, j’ai été séduit par
la simplicité de sa vie, la fraternité et
l’attention aux plus petits.

L’équipe d’accompagnement des prêtres aînés
était présente : Jérôme Gaubey, Véronique
Mouginot, Jean François Berjonneau, Marie
Odile Desombres et le docteur Bruno Baixe.
Trois prêtres ont témoigné de l’Appel reçu :
pour honorer volontairement la dimension
intergénérationnelle, ce sont les pères
Sébastien Jean, Éric Ladon et Roland Dollé.

Sébastien Jean :
« Une relecture de ma vocation. L’appel de Dieu
dans ma vie a été préparé. Une grand-mère
dont la foi et la prière m’ont marqué, avant
même l’appel de Dieu qui s’est enraciné.
Une rencontre, une évidence dans les années
collège à l’aumônerie : occasion de rencontrer
Sœur Emmanuelle. J’avais treize ans, à la
suite de cette rencontre je pense : je serais
missionnaire. Ce témoignage où l’amour est
plus fort que la mort. C’est la première fois que
8 - Église d’Évreux juillet-août 2017

Des expériences aussi : la coopération
au Maroc chez les Franciscains, avec
une mission d’éducateur. L’engagement
dans une association d’enfants. J’ai fait
l’expérience de la rencontre de croyants
différents, d’avoir été étranger. Là, Dieu
se révèle au travers celui qui est autre.
La vie pastorale, les lieux où j’ai été nommé, la
réalité des quartiers populaires, ont renforcé
ma vocation, et depuis dix ans l’aumônerie de
la prison ».

Roland Dollé :
« Je ne peux rendre compte des appels reçus,
ils demeurent toujours, pour moi inexplicables :
un premier appel, m’a profondément touché,
lors de ma communion solennelle et suite à la
lecture d’un livre sur Ste Thérèse de Lisieux. En
classe de 4ème, alors que suis interne dans un
collège public, une évidence m’envahit, si Dieu
existe, il n’y a que Lui qui vaille la peine d’être
aimé : je serai ou moine au Bec ou prêtre dans
le diocèse.
L’année 1968, je suis aumônier MRJC, confronté
au marxisme. Le mouvement est en pleine crise.
Heureusement, je rencontre souvent le père

VIE DU DIOCÈSE

Honoré, évêque d’Évreux qui m’aide à réfléchir.
Il me donne les outils pour analyser ce que je vis
dans cette confrontation avec l’athéisme.

Je rencontre des responsables des vocations
à Paris, Je réalise dans un 1er temps que pour
servir le Seigneur, pas besoin d’être prêtre !

L’amitié avec Martial Murray, un ami musicien,
me donne le goût du partage avec les noncroyants. Je découvre alors que la foi est un don
gratuit. Un jour, le père Honoré vient chez moi.
Il m’invite à participer au Conseil épiscopal. Je
prends conscience alors progressivement de ce
qu’est un diocèse et du presbytérium auquel
j’appartiens.

Je continue ma vie de jeune pro. Je découvre
le père Marie Eugène de l’Enfant Jésus ; je
prends une année sabbatique, pour vivre onze
mois à l’Institut Notre Dame de Vie. C’est là
que s’ancre définitivement en moi le désir de
célébrer l’eucharistie.

Avec Jacques Gaillot, je découvre la nonviolence. C’est pour moi un appel à témoigner
qu’il est possible de régler les conflits
autrement que par les armes. Je m’engage au
MAN (mouvement pour une alternative nonviolente). Je lis Gandhi, Martin Luther King et
d’autres….. Ces appels successifs sont passés
souvent par des crises. Si j’ai pu les traverser,
c’est grâce à celles et ceux que j’ai rencontrés
et qui m’ont fait confiance. Le Seigneur nous
conduit. Il nous invite à découvrir les appels
qu’Il nous adresse au cœur de ce qui nous
arrive… Bref, je ne regrette rien de ce que j’ai
vécu, et je rends grâce à Dieu, qui m’a toujours
accompagné dans ce parcours qui fut le mien ».

Éric Ladon :
« Jeune professionnel, j’expérimente la
difficulté de trouver du travail et finalement
un emploi aux Voyages FRAM à Paris, où je
resterai dix ans. Durant cette période, je prends
le temps de la prière le midi puis je réalise que
la plus grande de toutes les prières, c’est celle
de Jésus. Je trouve à la paroisse St Germain
l’Auxerrois, dont le curé était le père Michel
Gitton, un horaire accessible à mon emploi du
temps pour vivre la messe.
Pour nourrir ma foi et les questions de sens que
je me pose, je suis des cours du soir à l’École
Cathédrale et commence un accompagnement
spirituel.

Rentré à Évreux, je rejoins et chemine
avec le Service diocésain des Vocations,
confié alors au père Philippe Dubos. Puis je
rencontre Mgr Jacques David et j’entre au
séminaire St Sulpice d’Issy les Moulineaux en
septembre 2002. Je suis ordonné prêtre pour le
diocèse d’Évreux le 29 juin 2008.
Dans mon ministère de prêtre, à travers
les missions qui me sont confiées, un désir
profond : mettre en relation avec Jésus ».
***
La matinée se concluait par la célébration
de l’eucharistie à l’église de St Sébastien de
Morsent. Un grand merci aux paroissiens qui
nous ont servi un déjeuner très convivial avec
beaucoup de gentillesse.
L’après-midi Mgr Nourrichard donnait quelques
informations diocésaines, et évoquait plus
particulièrement Les Fraternités Missionnaires :
›› Un centre de vie.
›› Une autre réalité d’Eglise.
›› Une proximité avec les hommes et les
femmes.
›› Une charte : importance de la prière, de la
célébration eucharistique, de la Parole.
Avant de se quitter, la belle prière de Michel
Hubaut pour les aînés « Ne me lâche pas la
main Seigneur » était reprise par tous.
Yvette Delacour
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Une rencontre qui rend heureux

La marche des Vocations organisées le jeudi de l’Ascension, fut un vrai succès. Une marcheuse atteste.

«C

’est une rencontre qui rend heureux »
annonçait d’emblée Monseigneur
Nourrichard, dans la charmante église de
Calleville, près de Brionne. « Nous vivons trop
souvent les uns à côté des autres. Ensemble,
nous allons vivre une belle rencontre familiale.
L’Église est une grande famille. Nous allons
marcher en priant. »

pendant les huit kilomètres de randonnée, de
méditer et prier pour les vocations.

« Ensemble »

Quel merveilleux exemple pour tous : « On
avait l’impression que tout le diocèse ne
formait qu’un seul corps », nous confiait
une mère de famille, ravie de cette première
expérience à l’ombre des grands arbres de
la voie verte. Pour terminer en apothéose et
après un temps d’adoration à l’église du BecHellouin où les « non marcheurs, les voiles et
les sans voiles » priaient depuis 16h avec l’aide
de Patrick Synaeve – séminariste du diocèse qui
sera ordonné diacre en vue du presbytérat le
17/09/17 – tous se dirigèrent vers l’abbaye du
Bec-Hellouin.

Aux côtés du père Éric Ladon, responsable du
Service des Vocations et de son adjoint, le père
Marcellin, accueillis par le père Pierre, curé de la
paroisse Saint-Martin-de-La-Risle, une centaine
de pèlerins se mirent en marche après avoir
pris un petit réconfortant servi par notre fidèle
Régine et après un temps de prière à l’église.
« Ce temps est pour Dieu. Pour notre Église,
nous y prenons part différemment mais
ensemble », insistait Mgr Nourrichard. « Nous
prions pour nos séminaristes, pour les vocations
et les vies consacrées. Nous prions pour notre
Eglise diocésaine et pour l’Église universelle.
Que cette promenade soit source de paix, de
joie et d’espérance ».
Répartis dans six groupes, les marcheurs, de sept
mois à soixante-dix-sept ans, ont pris le temps,
10 - Église d’Évreux juillet-août 2017

D’ailleurs, tout au long de la promenade, les
marcheurs ont pu croiser de nombreux prêtres
du diocèse, des séminaristes (dont Ludovic
Bazin qui a été ordonné prêtre le 18 juin),
des diacres, des Vierges consacrées, les
sœurs bénédictines du Bec, les
lazaristes, les sœurs passionistes
(qui parait-il ne sortent que très
rarement), toutes de noir vêtues,
les Filles du Saint Cœur de
Marie, frère Samuel, les sœurs
de Jésus au Temple, les sœurs de
Marie Réconciliatrice, les sœurs
de La Providence, les sœurs de
Sainte-Marie de Torfou et les
sœurs salésiennes de Bernay ! Le
père Daubanes, vicaire général,
et frère Paul-Emmanuel, père
abbé du Bec, étaient également
présents.

Plus de quatre cents fidèles se retrouvèrent
dans cette superbe église pour chanter les
louanges du Seigneur et Le remercier de cette
magnifique journée.
Anne Mathé

VIE DU DIOCÈSE

Secteur Ouest

Les paroisses du secteur Ouest ont eu la joie de conclure la visite pastorale de notre Évêque,
par un temps fort le 13 mai dernier, dans une journée riche de participation et de prière.

O

n pourra en retenir notamment la forte
mobilisation des jeunes, la profondeur des
échanges et des témoignages, la convivialité et
la bonne humeur tout au long de la journée,
sans oublier le don de l’Esprit Saint à nos chers
confirmés !

Une grande partie de cette journée a eu lieu dans
l’établissement scolaire Jeanne d’Arc à Bernay
et s’est conclue à la Basilique Notre Dame de La
Couture. La journée a commencé par un flash
mob comme en témoigne la photo ; les plus
curieux d’entre vous peuvent le visionner sur le
site de Notre Dame de la Charentonne !
La géographie des lieux a permis de faire
différents ateliers pour tous les âges, toujours
en lien avec le thème de l’Appel :
›› Autour des enfants : éveil à la foi, catéchèse,
aumônerie et confirmands
›› Pour les adultes : partage après la projection
d’un film « The Way », cheminement d’un
père après la disparition de son fils sur le
chemin de Saint Jacques ; d’autres ateliers
pour les fiancés et jeunes mariés ou sur les
sacrements, lieux d’appel.
›› Un lieu de prière où l’on pouvait prendre un
temps de méditation personnel.
Toutes les équipes paroissiales se sont
mobilisées, tant sur le plan spirituel, liturgique,
musical, photographique que logistique. Les
temps d’échange et de partage autour d’Amoris

Laetitia ont été très forts, très riches, très
profonds. La confiance, la vérité, l’ouverture
a été quelque chose de remarquable qui a
beaucoup touché les animateurs. L’une des
participantes a confié à la fin : « avec vous, j’ai
trouvé une famille ». Une autre a découvert
l’espérance dans le pardon quand d’autres
ont témoigné de la possibilité de déposer son
fardeau de souffrance et de rancœur dans
les bras de Dieu. Une femme blessée a pu
s’exclamer, en voyant le sourire d’épouses
mariées depuis plus de trente ans : le mariage
heureux est possible !
Les enfants en âge de catéchisme ont vécu un
temps de découverte, d’échange et de partage
autour de l’appel. À l’aide de vidéos, bandes
dessinées et témoignages, ils ont pu discerner
le sens des appels dans notre vie, observer
et méditer comment Dieu appelle Moïse. Là
encore, nous avons pu voir le fruit de ce travail
à la basilique où les décors et les costumes ont
aidé les enfants à « vivre » cet autre moment.
Les confirmands ont eu par ailleurs un temps de
rencontre particulier autour de notre Évêque,
avant de recevoir le sacrement de Confirmation
durant la messe. L’implication de chacune et
chacun, au service du Seigneur, de nos sœurs
et de nos frères, réjouit les cœurs, témoigne du
bonheur d’être chrétien et invite les plus jeunes
d’entre nous à entendre les appels du Seigneur
et à y répondre positivement.
Cette journée s’est conclue en point d’orgue
à la Basilique de La Couture où chacun s’est
rendu, pour assister à la messe. Rendons grâce
au Seigneur et à notre Mère du Ciel, qui a si
bien veillé sur nous, jusque dans la clémence
du temps, ainsi que pour les fruits que cette
journée ne saurait manquer de porter.
Jean-Luc Velot
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Pèlerinage de Pentecôte
Comme chaque année, ce pèlerinage a réuni de nombreux fidèles.

E

n ce beau lundi de la Pentecôte, tous ceux
qui voulaient honorer Notre-Dame de la
Couture se sont donné rendez-vous à l’église
Sainte Croix lieu du départ de la procession au
travers de la ville de Bernay.
En tête la Croix, suivie des charitons aux
tintenelles et les autres charitons puis la foule.
Derrière tout ce monde venait la statue de
Notre Dame de La Couture posée sur un chariot

À quatorze heures, nous nous retrouvions pour
une catéchèse faite par le père Christophe
Roure, suivie à quinze heures de l’adoration du
Saint Sacrement et la récitation des vêpres.
Après la bénédiction finale, chacun put toucher
la Vierge qui se trouvait à hauteur d’homme
et la prier encore. Puis tous repartir vers leurs
maisons le cœur rempli de joie et de paix.

En savoir plus…
Un berger, une statue de la
Vierge, une relique mariale et la
visite de Saint Louis.
Une première chapelle vouée à
Saint-Germain d’Auxerre avait
été établie au bord de la rivière
vers les Ve et VIe siècles.

porté par quatre hommes. Puis enfin le clergé
avec notre père évêque qui cette année a pu
être des nôtres.
Cette procession était accompagnée de
nombreux chants à Marie, mais aussi de la
récitation du chapelet.
Arrivée dans la basilique, chacun trouvait une
place pour suivre l’Eucharistie très festive,
pleine de joie et de recueillement. Il y avait des
personnes venues de tous les coins de notre
diocèse. Après la célébration eucharistique,
où beaucoup communièrent, pour ceux qui le
souhaitaient, il y eut un pique-nique dans le
jardin des sœurs.
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Selon la tradition, un mouton
gardé par son berger, aurait
découvert une statue de la
Vierge en grattant le sol et une
église aurait été construite à cet
emplacement par la suite.
L’église Notre Dame de La Couture, devint
rapidement un important lieu de pèlerinage, en
effet une tradition veut que l’église ait possédé
une précieuse relique : des cheveux de la
Vierge.
Ainsi, du XIe au XVIIIe siècle, le site devient
rapidement un lieu de pèlerinage important
et reçoit notamment la visite de Saint-Louis en
1231.
L’église, classée Monument historique par
arrêté du 30 mars 1906, a été instaurée
Basilique par Monseigneur Roncalli, futur pape
Jean XXIII en 1950.

VIE DU DIOCÈSE

Synode de la famille

Les responsables diocésains du service de la Pastorale des familles nous partagent leur
reflexion.

L

a famille a été largement mise à l’honneur
grâce à l’initiative du Pape François qui a
organisé un synode lui étant spécialement
dédié. L’originalité de la démarche a été
d’associer toutes les personnes sur le terrain,
sur tous les continents et d’avoir deux
sessions reprenant tous les témoignages
qui sont remontés. Cela a permis d’avoir
une vision globale et diversifiée des
situations et des pratiques selon les
régions géographiques. La publication de
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia
a donné un nouveau souffle à la Pastorale
des Familles partout dans le monde.
Modestement, au niveau de notre
diocèse, nous insistons sur ce pluriel : en
effet, si nous formons tous une grande
famille humaine, les cas particuliers sont
multiples et il faut tous les prendre en
compte. Nous sommes une toute petite
équipe pour une tâche immense. Le
travail autour du synode des familles a
occupé une grande partie de notre temps
ces trois dernières années et avec l’appui du
groupe Signes de Miséricorde, trois conférences
ont été organisées à Évreux.
La Pastorale des Familles s’est aussi penchée sur
la pratique des préparations au mariage dans le
diocèse à l’aide d’un questionnaire approfondi.
Avec la Formation Permanente et la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle, elle participe à un
travail de fond pour faire des propositions aux
paroisses afin de renouveler les manières de
faire et aller plus loin dans l’accompagnement
à la vie matrimoniale.
Toujours pour les couples et les familles, elle
souhaite que se mettent en place des « cellules
d’écoute » dans les secteurs où il y aurait un
accueil lorsque les choses commencent à aller

mal et que certains membres de la famille
souhaitent parler, trouver une oreille attentive,
faire le point, être soutenus dans leurs
difficultés.
Les chantiers sont immenses et les disponibilités

Conférence de Mgr Brunin

limitées. Cependant, nous essayons de
répondre aux demandes des divers services qui
font appel à nous pour travailler en partenariat
et mutualiser nos forces. Une réflexion va être
menée avec le Carrefour Rural, une autre avec
la Catéchèse et le Catéchuménat. Un temps fort
autour des diverses formes de fécondité est
aussi dans les projets. Et nous allons proposer
une formation approfondie à l’écoute et à
l’accompagnement des couples en lien avec le
CLER.
Nous cherchons à étoffer encore l’équipe. Si
vous souhaitiez en faire partie, merci de nous
contacter.
Roman et Emmanuelle Stawski
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Article Michel D — 8 septembre
3 000 caractères
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Avec la Parole de Dieu

Proposée à la paroisse Saint Louis — Pays de Vernon, par le service de la vie spirituelle, la
retraite dans la vie a rassemblée plus de cinquante paroissiens pendant cinq semaines pour
prier la Parole de Dieu, au quotidien. Voici le témoignages de deux d’entre eux.

J

’ai abordé cette retraite avec enthousiasme :
quelle chance de pouvoir être aidée à faire
un pas de plus vers le Seigneur. J’ai redécouvert
combien le Seigneur est fidèle : il m’a donné, à
chaque fois que j’ai médité sur un texte biblique,
une nourriture spirituelle nouvelle. Mon effort
a été de dégager du temps et de lâcher prise sur
ce que je voulais comprendre par moi-même.
L’Esprit Saint a toujours été au rendez-vous.
La proposition d’accompagnement hebdo
madaire m’a beaucoup touché. J’ai trouvé
formidable le regard bienveillant que mon
accompagnatrice a posé sur moi alors que nous
ne nous connaissions pas. Ses encouragements
ont été pour moi signes de la tendresse de
Dieu, de sa proximité et aussi de ses exigences.
Quelle belle mission d’Eglise !
Je me sens aussi appelée à développer
l’accompagnement des adolescents, dans un
domaine qui me paraît fondamental : la vie
affective et sexuelle. Les aider à découvrir la
beauté et la finalité de leur corps au service de
la vie et de l’amour, voilà un défi à relever pour
mieux se donner et fonder sa vie sur le roc.
Humaniser l’homme, c’est aussi donner du sens
à sa sexualité. C’est ce que mon mari et moi
essayons de faire en préparation au mariage, et
de mon côté avec le parcours TeenStar destiné
aux adolescents. La retraite dans la vie m’a
permis de repartir dans mes engagements avec
plus de détermination et l’assurance que le
Seigneur m’y accompagne.
Muriel Baguelin

J

’ai décidé de dépasser ma crainte pour suivre
cette retraite : dans ma paroisse règne la
division, la haine, le rejet… bref, une ambiance
difficile à vivre. Alors que j’en faisais part à un

ami prêtre, il m’a dit : « Tiens bon, ne t’alarme
pas, continue à prier en cherchant à t’appuyer
sur la Bible ! ». C’est décidé, je m’engage…
Lors de la première rencontre, je découvre que
cela ne sera pas forcément facile, mais aussi
qu’il n’est pas nécessaire d’en savoir beaucoup.
L’essentiel étant de découvrir les textes
autrement, de les méditer, en cherchant ce que
le Seigneur veut me dire, aujourd’hui.
Pour nous aider, toutes les semaines, nous nous
retrouvons un soir, tous ensemble : méditation
guidée d’un texte de la Parole de Dieu (chacun
essaie d’imaginer la scène), échange en sousgroupe sur notre semaine, selon le thème.
Quelle surprise de découvrir la diversité de qui
est donné à chacun de percevoir dans les mêmes
textes ! Il est donné à chacun de recevoir, de
comprendre la Parole de Jésus, selon là où
il en est. C’est une école d’écoute des autres,
mais aussi la découverte de la résonance de
l’Évangile dans notre vie, ce qu’elle dit et fait.
N’oublions pas de dire qu’il y a aussi
les rencontres un accompagnateur : sa
persévérance pour nous guider dans notre
organisation afin de faire place à la prière dans
notre vie, ses conseils, ses encouragements.
Alors peu à peu les textes deviennent vivants :
« En dehors de moi vous ne pouvez rien faire…
ce qui fait la gloire de mon Père c’est que vous
portiez beaucoup de fruits et que vous soyez
pour moi des disciples, Jean 15 ».
Aujourd’hui, la retraite terminée, il m’est
impossible d’oublier cette découverte de la
prière dans ma vie. Ainsi je continue à prendre
ce temps de méditation autour de l’Évangile.
Les mêmes réalités sont présentes mais je les
vis autrement, en confiance, espérance et paix.
Yves
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Jacques-Désiré Laval

Du sud du diocèse jusqu’à l’île Maurice, en passant par Pinterville, le père
Laval a répondu à l’appel de DIeu. Il est, en cela, devenu un modèle….

N

é à Croth dans l’Eure le 18 septembre 1803,
Jacques-Désiré Laval grandit dans une riche
famille paysanne. Jeune homme très pieux et
particulièrement charitable, ses proches pensaient qu’il serait prêtre, mais il opta pour la
médecine. Bel homme, d’agréable compagnie,
il aimait le confort, le luxe et faire la fête avec
ses amis. Médecin, il faisait souvent preuve de
grande charité. Se sentant appelé au sacerdoce,
il préféra s’éloigner de l’Église pour « résister à
Dieu » disait-il, mais sa conscience n’était pas en
paix. À l’occasion d’une chute de cheval, il prend
conscience de son péché et de sa vocation.
En 1835, il entre au séminaire. Le 8 janvier
1839, il est nommé curé de Pinterville. Il y vivra
une vie d’austérité et de charité, et une grande
fécondité spirituelle pour ses paroissiens.
« Vous me demandez […] ce que je faisais dans
ma pauvre petite paroisse de Pinterville ? Eh
bien ! Je me levais à quatre heures du matin, je
m’habillais en dix minutes, puis je me rendais
derrière l’autel de ma petite église, où je passais
deux ou trois heures en oraison. C’est là que le
feu s’allume et que le cœur s’échauffe. Hiver
comme été, je ne manquais jamais de le faire.
C’était parfois un peu dur, mais qu’importe,
j’y restais quand même. » Mais l’abbé Laval
était appelé à soulager une plus grande
misère encore : celle des Noirs récemment
affranchis de l’esclavage à l’Île Maurice. À ses
paroissiens attristés de son départ, il déclara :
« Je n’aurais pas quitté Pinterville pour une
autre paroisse ; si je m’en vais c’est que Dieu me
veut missionnaire ». À une de ses sœurs venue
le retenir, il répondit : « Je ne renonce pas aux
affections de ma famille mais j’ai mon Père qui
est dans le Ciel : Il m’appelle. Je dois suivre
sa voix ! Vous allez au-devant du martyre, lui
répliqua sa sœur – Non, je n’en suis pas digne ! »
lui répondit-il.

Il arrive en rade de Port-Louis
le 13 septembre 1841. Il reçoit
la charge de la « Mission
des Noirs » et malgré réticences et attaques,
il évangélise inlassablement les affranchis,
« ses chers Noirs » qu’il appelait « Monsieur,
Madame ! » leur rendant ainsi la dignité de
personne, à leur grand ébahissement. Nommé
aumônier de la prison, il évangélisait les
prisonniers et les accompagnait jusqu’au bout.
Il les faisait prendre en charge leur libération,
par des laïcs afin de les réinsérer dans la société.
Son ministère s’étendait aussi aux malades de
l’hôpital. Il remettait debout, physiquement et
moralement tout un peuple que les notables se
plaisaient à considérer comme des marginaux.
Une humilité naturelle caractérisait le père
Laval. Il disait de lui-même : « je suis une bonne
bête et un bon à rien ». Cette humilité le faisait
aimer de tous et le rendait influent.
En 1860, sa santé se dégrade progressivement.
Il meurt le 9 septembre 1864 après avoir donné
à son entourage la consigne de continuer à
travailler pour les pauvres. Ses traits avaient
une expression de bonheur ! Le Bienheureux
Père Laval a retrouvé la joie que procure le
service aux autres, en particulier des plus
pauvres. Avec l’aide du Seigneur, il a accompli
de grandes choses. « Celui qui croit en moi
accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en
accomplira même de plus grandes, puisque je
pars vers le Père » (Jn 14,12). Comme lui, nous
sommes tous appelés à la mission : servir Dieu
et les autres. Il n’est pas nécessaire de quitter
notre pays, il suffit de regarder autour de nous
pour voir que la misère, spirituelle, morale ou
physique existe. Et puisque le Seigneur nous
aime et veut notre bonheur, alors pourquoi Lui
résister ?
Marie-Claude Devaux
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Des choix pour la paix

Dans son discours à l’université Al-Azhar le 28 avril, le pape François a redit avec force sa
confiance dans l’éducation et le rejet de la violence.

D

epuis l’antiquité, la société apparue sur les
rives du Nil a été synonyme de civilisation :
en Égypte, la lumière de la connaissance s’est
hissée très haut, en faisant germer un patrimoine culturel inestimable, fait de sagesse et
de talent, d’acquisitions mathématiques et
astronomiques, de formes admirables d’architecture et d’art figuratif. La recherche du
savoir et la valeur de l’instruction ont été des
choix féconds de développement réalisés par
les anciens habitants de cette terre. Ce sont
également des choix nécessaires pour l’avenir,
des choix de paix et pour la paix, car il n’y aura
pas de paix sans une éducation adéquate des
jeunes générations. Et il n’y aura pas une éducation adéquate pour les jeunes d’aujourd’hui
si la formation offerte ne correspond pas bien
à la nature de l’homme, en tant qu’être ouvert
et relationnel.
L’éducation devient, en effet, sagesse de vie
quand elle est capable de faire jaillir de l’homme,
en contact avec Celui qui le transcende et avec
ce qui l’entoure, le meilleur de lui-même. La
sagesse recherche l’autre, en surmontant la
tentation de se raidir et de s’enfermer ; ouverte
et en mouvement, humble et en recherche à
la fois, elle sait valoriser le passé et le mettre
en dialogue avec le présent. Cette sagesse ne
se lasse pas, dans le présent, de repérer des
occasions de rencontre et de partage ; elle
apprend du passé que du mal n’émane que le
mal, et de la violence que la violence, dans une
spirale qui finit par emprisonner.
Dans le domaine du dialogue, spécialement
interreligieux, nous sommes toujours appelés
à marcher ensemble, convaincus que l’avenir
de tous dépend aussi de la rencontre entre
les religions et les cultures. Trois orientations
fondamentales, si elles sont bien conjuguées,
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peuvent aider le dialogue : le devoir de
l’identité, le courage de l’altérité et la sincérité
des intentions. Le devoir d’identité, car on ne
peut pas bâtir un vrai dialogue sur l’ambiguïté
ou en sacrifiant le bien pour plaire à l’autre ; le
courage de l’altérité, car celui qui est différent
de moi, culturellement et religieusement, ne
doit pas être vu et traité comme un ennemi,
mais accueilli comme un compagnon de route,
avec la ferme conviction que le bien de chacun
réside dans le bien de tous ; la sincérité des
intentions, car le dialogue, en tant qu’expression
authentique de l’humain, n’est pas une stratégie
pour réaliser des objectifs secondaires, mais un
chemin de vérité.
Éduquer à l’ouverture respectueuse et au
dialogue sincère avec l’autre, en reconnaissant
ses droits et ses libertés fondamentales,
spécialement la liberté religieuse, constitue
la meilleure voie pour bâtir ensemble l’avenir,
pour être des bâtisseurs de civilisation. Pour
s’opposer à la barbarie de celui qui souffle sur la
haine et incite à la violence, il faut accompagner
et faire mûrir des générations qui répondent à
la logique incendiaire du mal par la croissance
patiente du bien : des jeunes qui sont enracinés
dans le terrain de l’histoire et, grandissant
vers le Haut et à côté des autres, transforment
chaque jour l’air pollué de la haine en oxygène
de la fraternité.
Dans ce défi de civilisation si urgent et
passionnant, nous sommes appelés, chrétiens
et musulmans, ainsi que tous les croyants, à
apporter notre contribution. En Égypte, tout au
long des siècles, les différences de religion ont
constitué « une forme d’enrichissement mutuel
au service de l’unique communauté nationale ».
Des croyances diverses se sont croisées et des
cultures variées se sont mélangées, sans se

ÉGLISE universelle

nom de Dieu, parce qu’elle profanerait
son Nom.

confondre mais en reconnaissant l’importance
de l’alliance pour le bien commun. Des alliances
de ce genre sont plus que jamais urgentes
aujourd’hui. Je voudrais utiliser comme
symbole le « Mont de l’Alliance » qui se dresse
sur cette terre. Le Sinaï nous rappelle avant tout
qu’une authentique alliance sur cette terre ne
peut se passer du Ciel, que l’humanité ne peut
se proposer de jouir de la paix en excluant Dieu
de l’horizon, ni ne peut gravir la montagne pour
s’emparer de Dieu.
En tournant le regard vers le Mont Sinaï, je
voudrais me référer à ces commandements,
qui y ont été promulgués. Au centre des « dix
paroles » résonne, adressé aux hommes et aux
peuples de tous les temps, le commandement
« tu ne tueras pas ». Dieu, qui aime la vie, ne
se lasse d’aimer l’homme et c’est pourquoi il
l’exhorte à s’opposer à la voie de la violence. En
tant que responsables religieux, nous sommes
donc appelés à démasquer la violence, nous
sommes tenus de dénoncer les violations
contre la dignité humaine et contre les droits
humains, de porter à la lumière les tentatives
de justifier toute forme de haine au nom de
la religion : son nom est Saint, Il est Dieu de
paix. C’est pourquoi, seule la paix est sainte
et aucune violence ne peut être perpétrée au

Ensemble, de ce lieu de rencontre entre
Ciel et terre, terre d’alliances entre les
peuples et entre les croyants, redisons
un « non » fort et clair à toute forme
de violence, de vengeance et de haine
commises au nom de la religion ou au
nom de Dieu. Ensemble, affirmons
l’incompatibilité entre violence et foi, entre
croire et haïr. Notre devoir est de prier les
uns pour les autres, demandant à Dieu le don
de la paix, de nous rencontrer, de dialoguer
et de promouvoir la concorde en esprit de
collaboration et d’amitié. Pour prévenir les
conflits et édifier la paix, il est fondamental
d’œuvrer pour résorber les situations de
pauvreté et d’exploitation, là où les extrémismes
s’enracinent plus facilement, et bloquer les flux
d’argent et d’armes vers ceux qui fomentent
la violence. Les responsables des nations, des
institutions et de l’information sont tous tenus
à cet engagement urgent et grave, comme
nous, responsables de civilisation, convoqués
par Dieu, nous sommes tenus d’engager, chacun
dans son domaine, des processus de paix, en ne
nous soustrayant pas à l’édification de solides
bases d’alliance entre les peuples et les États.
Je souhaite que cette noble et chère terre
d’Égypte, avec l’aide de Dieu, puisse répondre
encore à sa vocation de civilisation et d’alliance,
en contribuant à développer des processus de
paix pour ce peuple bien-aimé et pour la région
médio-orientale tout entière.
Al Salamò Alaikum : la paix soit avec vous !
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Chapitre général et Jubilé
Chez les sœurs de Jésus au Temple durant la période du 12 au 28 mai.

«Q

ui est ma mère ? et mes frères ?
Promenant son regard sur ceux qui
étaient assis en rond autour de lui, Jésus dit :
« Voici ma mère et mes frères. Quiconque
fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère
et une sœur et une mère » (Mc 3, 31-35). Cet
épisode de l’Évangile de Marc a soutenu notre
prière et notre réflexion tout au long de l’année
préparatoire au Chapitre.

Pour relever ces défis, une question : Dans ce
monde en pleine mutation, quelles Religieuses
Apostoliques voulons-nous être, nous, Sœurs
de Jésus au Temple ?
Demeurons :
›› Des femmes enracinées en Christ, fondement
de notre consécration, Des femmes fidèles à
un appel, toujours engagées « aux affaires du
Père », Des femmes membre d’un peuple,
réunies en communauté par le même appel
de Dieu dans la diversité des générations
et des cultures, Des femmes formées sur le
plan humain, spirituel, religieux, pour servir
la communion, Des femmes disponibles pour
consentir au réel du monde, de l’Église et de
la Congrégation.
Merci à tous les diocésains qui nous avez
soutenues tout au long de ce Chapitre Général.
Nous restons en union de prière.

Jubilė, le 31 Mai…
Pour répondre à cette promesse de Jésus,
nous nous sommes rassemblées pour chercher
ensemble comment aujourd’hui réaliser la
volonté de Dieu sur notre Famille Religieuse,
pour les six années à venir.
Au cours de cette assemblée, les Capitulantes
ont donné un nouveau mandat de Supérieure
Générale à Sœur Marie-Louise Le Vern.
Sont élues Conseillères Générales :
›› Sœur Patricia Treguer, Assistante Générale,
Sœur Thérèse Foricher, Sœur Hélène Kakou
Ivoirienne, Sœur Josiane Sagnan Burkinabée.
Notre réflexion a porté sur les points suivants :
›› La rencontre intergénérationnelle, La rencontre des cultures et des religions, Le relativisme et l’indifférence, Le développement
rapide des nouvelles technologies, La domination de l’économie et de la finance, L’écologie.
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Fêter un Jubilé Religieux, c’est faire mémoire
et rendre grâce pour la fidélité de Dieu et en
même temps, renouveler le don de soi pour un
service d’Eglise dans la joie et l’amour.
Oui, Jésus, le Seigneur, a gardé son alliance et
sa fidélité envers nos Sœurs Jubilaires depuis
50, 60, 70, 80 ans ! Elles ont répondu au même
appel qui a retenti dans leur cœur.
Comme au jour de leur premier engagement, au
cours de cette Eucharistie, elles vont renouveler
leurs Vœux de Chasteté, de Pauvreté,
d’Obéissance prononcés en 1967, en 1957, en
1947, en 1937 ! Don sans réserve à la suite de
Jésus pour « être aux affaires du Père ».
Toutes, vous avez été les mains et les bras de
Dieu à l’exemple de notre Fondatrice, Mère
Sainte-Marie et ses quatre compagnes.
Les Sœurs de Jésus au Temple.

VIE Des communautés

Notre Dame à Fatima

Coordinateur de l’Équipe d’Animation Locale de la Paroisse Saint Louis Pays de Vernon nous
en parle.

L

es apparitions de
Notre Dame de
Fatima sont un évènement marquant de
l’Église
Catholique,
non seulement en raison de l’importance de
l’évènement pour de
nombreuses personnes
et de sa vaste diffusion
dans le monde, mais
aussi en raison de son
étroite relation avec le
message évangélique,
de l’intensité avec
laquelle les apparitions
marquent l’expérience
de foi de beaucoup
de catholiques et de
l’ampleur prophétique
de ses appels. L’Église
confirme que ces apparitions représentent une
proposition crédible et valable pour la concrétisation d’une vie chrétienne.
C’est pour cette raison, que toute communauté
portugaise, prie et célèbre chaque 13 mai
(date d’ouverture des apparitions) et chaque
13 octobre (date de clôture des apparitions),
Notre Dame de Fatima là où il vit.
C’est un instrument d’évangélisation inouïe que
nous avons là. Prier le cœur immaculé de Marie
est une priorité pour chacun d’entre nous, et
pour la paix dans le monde.
Cette année, et ce depuis 1975, la communauté
portugaise de Vernon, a célébré le centenaire
des apparitions de Notre Dame de Fatima, le
12 mai, une messe suivie de la procession des
flambeaux et de l’adoration du Saint Sacrement.
Les présidents furent les pères Jean-François

Bergonneau et Jean
Marc Le Cam ; sans
oublier la présence
de nos sœurs bleues
et de nos sœurs de
la communauté de
St Benoît Labre qui
participent
toujours
activement à la prière
du chapelet. Nous
étions environ quatre
cents personnes.
Le
calendrier
des
promesses à Notre
Dame de Fatima est
toujours plein d’une
année
sur
l’autre,
les familles mettent
toujours beaucoup de
cœur à la prier et à
l’honorer. Les dames qui fleurissent le chariot
s’appliquent toujours à la rendre plus belle ; le
fait que la Vierge soit portée en procession par
la famille qui a promis la messe, le fleurissement
et l’intention de prière donne une intensité et
une émotion particulière à cette célébration.
Pendant ce temps-là, au sanctuaire de Notre
Dame de Fatima, le Saint Père venu en simple
pèlerin, a offert un bouquet de roses en or à
Notre Dame de Fatima, à prier sous un silence
venu d’un autre monde devant un parquet de
plus de cinq cent mille personnes et à lancer
la procession aux flambeaux le soir venu. Le
lendemain, le Saint Père à présider la messe et
canoniser les voyants Jacinthe et François. Ma
petite famille et moi, nous avons eu la chance
de vivre tous ces évènements intensément et
avons fait de très belles rencontres.
José de Sousa

21

VIE Des communautés

Consécration d’autel

Les frères et sœurs de St Benoît Labre ont vécu un acte liturgique rare et fort : la consécration
de l’autel de la chapelle « Corpus Christi », au Prieuré du Magnificat à Vernon.

«V

oici le jour que fit
le Seigneur, qu’il
soit pour nous jour de fête
et de joie. » Ainsi en est-il en
ce samedi 20 mai, où nous
sommes réunis, frères et
sœurs de St Benoît-Joseph
Labre, pour la consécration du
nouvel autel en pierre.
En ce jour, cet ouvrage
réalisé par le sculpteur
Yann Guignabert (qui nous
fait l’amitié de vivre cette
eucharistie
avec
nous)
devient « le lieu sacré où
s’accompliront
les
plus
grands mystères du salut, le lieu où Ton peuple
T’apportera ses offrandes, exprimera sa prière
et renouvellera sa foi et son amour » (Liturgie
de la dédicace).
C’est le père Michel Daubanes, vicaire général,
qui nous fait la joie d’à la fois consacrer cet
autel et de présider l’eucharistie : « C’est grâce
au Corps et au Sang du Sauveur qui nous sont
donnés à l’autel que l’amour de Dieu nous est
réellement manifesté. C’est dans l’eucharistie
que nous sommes renouvelés dans notre
aspiration à l’unité. C’est à la messe que nous
sommes relancés dans la charité envers tous les
hommes nos frères. C’est dans ce repas divin
que nous sommes comblés, sur notre chemin
de vie éternelle. C’est bel et bien là, lorsque
nous approchons de l’autel, pour y apporter nos
offrandes et pour communier au mystère du
Christ que nous sommes nourris du Pain du ciel,
pour pouvoir repartir sur la terre. La mission
est difficile, exigeante, belle et parfois aride. Il
n’y a aucune raison que nous soyons épargnés
par ce que Jésus Lui-même a rencontré, de
l’opposition c’est évident, de la haine va jusqu’à
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dire Jésus dans l’Évangile. En
célébrant l’eucharistie, nous
sommes en communion avec
l’Église Universelle. Cette
semaine, un prêtre a été
assassiné en pleine messe,
dans la Cathédrale de Mexico.
Frères et sœurs de St Benoît
Labre, vous êtes ici en terre de
l’Eure au service des petits et
des pauvres, selon le charisme
de votre fondateur. Que cet
autel soit pour vous, lieu
source et sommet de votre vie
et de votre mission ! ».
C’est l’occasion, pour la plupart
d’entre nous, de découvrir tant la richesse de
la liturgie, lors de la prière de dédicace et des
onctions, que le sens profond de ce que nous
vivons : « que cet autel soit toujours consacré
au Christ, […] qu’il soit la table de fête où les
convives afflueront dans la joie […], qu’il soit un
lieu de paix et de profonde communion avec
Toi […], qu’il soit source d’unité pour l’Église
et source d’union entre les frères, qu’il soit le
centre de notre louange et de notre action de
grâce […] ». Et maintenant, par l’onction du
saint chrême qui a imprégné cette très belle
pierre de Caen dans laquelle est sculpté l’autel,
celui-ci devient symbole du Christ.
Puis, comme notre Seigneur Jésus Lui-même
aimait à partager des repas avec ses amis, ce
jour de fête continue avec un temps d’échange
avec M. Guignabert puis avec un repas où la
joie fraternelle transparaît. Au terme de cette
journée, nous pouvons dire avec la Vierge
Marie : « Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est Son Nom ».
Sœur Marie-Dominique

VIE Des communautés

Confirmation à Évreux

Samedi 3 juin, dans la Cathédrale d’Évreux, plusieurs jeunes et adultes du secteur Centre ont
reçu le sacrement de confirmation des mains de Mgr Nourrichard, notre évêque et du père
Daubanes, vicaire général.

C

e samedi, en fin d’après-midi, alors que
retentissaient encore dans les rues d’Évreux
les fanfares de la fête de la Fraternité, c’était
la joie, la convivialité, la confiance et la foi
en Jésus-Christ qui nous rassemblaient dans
la Cathédrale. Ils étaient soixante-quatre
confirmands, accompagnés de leurs parrains
ou marraines, un peu inquiets de cette étape
importante qu’ils ont préparée intensément
depuis quelques années. Les adultes, pour la
plupart, avaient été baptisés à la Veillée Pascale
et vivaient cet événement diocésain avec
une ferveur empreinte de joie. L’assistance,
nombreuse, les entourait, rassemblant les
familles et les amis. Venus des paroisses
Notre Dame St Taurin, ND de l’Alliance, St
Jean-Baptiste du Val Iton, La MadeleineNétreville, Notre Dame du Grand Sud, ainsi
que des établissements catholiques d’Évreux,
l’Immaculée et St François-de-Sales, ils ont
répondu « Me voici » à l’appel de leur nom,
d’une voix forte ou parfois timide, devant les
prêtres présents, en responsabilité dans leurs
paroisses ou établissements respectifs.

Mgr Nourrichard nous le rappelait dans son
homélie : « La Pentecôte, à elle seule, résume
ce pour quoi nous sommes réunis. » Mon
regard s’est alors porté vers cette assemblée
colorée, aux multiples visages, aux multiples
langues. Oui, nous étions bien dans la suite
de cette première Pentecôte chrétienne, avec
toutes nos diversités, mais proclamant un
même Dieu, en Jésus-Christ, dans le souffle
de l’Esprit. Comme les apôtres, le jour de la
Pentecôte, nous ne voyons pas le Christ avec
nos yeux humains, mais nous sommes certains
qu’Il est toujours avec nous et nous n’avons
pas peur de nous lancer, de nous engager, de
proclamer la Bonne Nouvelle. Si nous avons

suffisamment confiance en Jésus-Christ, si
nous engageons notre vie au vent de l’Esprit,
alors nous pourrons montrer une Eglise plus
vivante, plus joyeuse et nous aurons davantage
confiance les uns envers les autres. Le Seigneur
a besoin de chacun d’entre nous, tel que nous
sommes, avec nos faiblesses et avec nos atouts.
« Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et
envoie, du haut du ciel, un rayon de ta lumière. »
Après l’imposition des mains de notre évêque
et de tous les prêtres présents, les confirmands
se sont avancés pour recevoir l’onction du
Saint Chrême. Chacun à leur tour, ils ont reçu
l’onction et une accolade du père Nourrichard
ou du père Daubanes. « Le don de l’Esprit ne
portera pas de fruit si nous n’acceptons pas de
nous impliquer ». Alors, avec l’Esprit, osons !
Osons nous investir. Osons participer à la vie de
l’Église, chacun selon nos dons, chacun selon
nos talents.
La célébration s’est poursuivie avec une
assemblée heureuse, aux visages réjouis,
aux cœurs remplis de ce message. Il y avait
beaucoup de monde à la sortie, sur le parvis,
à se congratuler, à se féliciter, et c’était beau !
Nathalie Lisneuf
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Pèlerin d’un jour…

Une marche sur un chemin normand de St Jacques de Compostelle était organisée par la
Pastorale du tourisme le samedi 20 mai, sur les traces de trois Bienheureux de la paroisse St
André-Mesnilliers.

N

ous étions environ vingt-cinq à nous
retrouver à l’église de Illiers l’évêque pour
passer une journée en balade d’église en
église. Nous avons commencé par la visite de
l’église guidée par Vianney de la Boulay avec
le commentaire élaboré par Françoise Luys qui
n’a pu se joindre à nous, tous deux membres de
notre équipe de la Pastorale du tourisme.

Cette église était une halte pour les pèlerins
en route sur le chemin de Dieppe à Chartres.
Sa particularité est sa chapelle seigneuriale
« Notre Dame de Pitié » et le passage du père
Jean-Jacques de La Lande dernier curé en 1789
devenu prêtre réfractaire déclaré Bienheureux
en 1926. Le père Elie, frère lazariste, prêtre de la
paroisse nous a accompagnés toute la journée
et nous a donné la bénédiction des pèlerins
lors d’un temps de prière avant de nous mettre
en marche en empruntant le chemin herbeux
dit « de halage » qui passe à côté de l’église
de Illiers l’évêque. Nous avons suivi un temps
le ruisseau « la Coudane » que nous allons
retrouver sur le parcours.
C’est une autre église que nous avons pu
admirer de l’extérieur isolée dans la plaine, celle
de Courdemanches (couverture de ce numéro).
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C’est un beau tableau d’impressionnisme
qui nous attendait au milieu des champs !
Quelle joie d’être immergés dans cette belle
nature toute une journée ! C’est l’occasion de
rencontres, de partage ; en marchant nous
avons le temps. Nous avons traversé un petit
bois puis descendu vers une vallée et là une
superbe vue s’impose à nous : le château de
Louye sur un promontoire entouré de mur,
dans lequel a séjourné Charles de Foucault
dans sa jeunesse chez sa tante. Nous l’avons
contourné pour découvrir l’église entourée
d’herbe propice à un pique-nique convivial.
Nous avons visité l’église de Louye avec comme
particularité l’histoire du père Charles de
Foucault qui a marqué son passage dans cette
église et le père Jacques-Désiré Laval dont le
père fut fermier du château et nous sommes
repartis en direction du Carmel de St Georges
Motel où nous avions rendez vous à 16h pour
un concert : « La Bible au fil de l’onde ».
Ce fut une belle journée et le soleil était avec
nous ! À renouveler.
Isabelle Carpentier

La Pastorale des réalités du tourisme et
des loisirs est un service diocésain qui est
porté par une équipe d’une dizaine de
personnes.
Si vous voulez nous rejoindre, vous serez
les bienvenus. Nous nous réunissons tous
les deux mois environ, là où on nous invite
et nous faisons un temps de réunion et un
temps de visite quand cela est possible.
06 76 90 18 12
pastorale-tourisme@evreux.catholique.fr

Visite de l’église de Louye

Suite à la marche du 20 mai dernier, voici une évocation de la vie du bienheureux Charles de
Foucauld.

N

é en 1858 à Strasbourg dans une famille
aristocratique, il perd ses parents très
jeune. Il est élevé par son grand-père maternel
et par sa tante, Madame Moitessier.

une vie obscure à l’opposé de la vie qu’il avait
menée auparavant. Il entre à la Trappe, puis il
passe deux ans en Terre Sainte comme jardinier
du Clarisses de Nazareth. Il devient prêtre en
1901 et part pour l’Algérie, s’installe à
Béni-Abbès dans le Sahara Occidental.
Entrainé par son ami Lapenine, il fait
plusieurs voyages dans le Hoggar et se
fixe en 1905 à Tamanrasset.
Il veut convertir les musulmans mais
l’expérience d’une maladie, dont il est
guéri et sauvé par des Touaregs, lui fait
comprendre qu’il est plus important
d’aimer que de convertir.

Les Moitessier sont propriétaires du Château
de Louye où il passe de nombreuses vacances.
Il fait Saint-Cyr et hérite d’une grosse fortune
à sa majorité. Il ne fait pas bon usage de cette
situation, mène une vie très dissolue et se
montre indiscipliné. Ayant intégré la Cavalerie,
il est nommé dans un régiment de Chasseurs
d’Afrique et se bat dans le Sud Oranais. À cette
occasion il découvre l’Algérie et le monde
musulman.
Il démissionne de l’Armée en 1882 pour faire
un voyage au Maroc. Sa rencontre avec l’Islam
le marque beaucoup. Rentré en France, il
s’interroge sur sa foi et engage un processus de
conversion au cours de nombreuses discussions
avec sa cousine Marie de Bindy (née Moitessier)
et l’Abbé Huvelin, curé de Saint Augustin.
Sa conversion est radicale. Il cherche sa voie
dans la pauvreté, la simplicité, l’abaissement,

Désormais, sa vie est au milieu des
populations Touaregs les plus pauvres.
Il entreprend d’énormes travaux
linguistiques et rédige le premier
dictionnaire de la langue tamachek.
En 1910, il découvre au cœur du Hoggar un
lieu qui va devenir mythique, la montagne de
l’Assekrem où il se construit un ermitage. Ce lieu
offre un des plus beaux spectacles du monde
et procure un sentiment d’infini et d’éternité.
« Il faut passer par le désert et y séjourner pour
recevoir la grâce de Dieu » écrit-il.
En 1914, c’est la guerre en Europe, l’armée retire
ses troupes et il se retrouve seul à Tamanrasset.
Il est tué par des rebelles en 1916.
Charles de Foucauld est l’apôtre de la fraternité
universelle, mais ses prises de position en
faveur de la colonisation ou de la guerre contre
l’Allemagne en ont fait une figure très discutée
et contestée. Il sera néanmoins béatifié en 2005
par Benoît XVI.
Vianney de la Boulaye

25

PASTORALE DU TOURISME ET DES LOISIRS

Visites à la carte

Voici le partage d’une expérience originale vécue à l’église Notre Dame de Louviers.

V

isites estivales, deux
après-midi par semaine.
Une idée née avant mon
entrée dans la Pastorale du
Tourisme (PRTL) mais que
celle-ci a fait mûrir et m’a
encouragée à poursuivre.
Sans compter que le badge
PRTL me donne quand
même une légitimité de bon
aloi !
Le principe c’est présence
et disponibilité pour des
visites « à la carte », selon
les attentes (ou pas) des
visiteurs d’ici et d’ailleurs.
L’église Notre-Dame est
quand même un lieu privilégié… À l’extérieur la
façade sud et son porche « royal » attirent l’œil
de loin et incitent bien souvent à entrer, comme
ce routier en panne et tout heureux de pouvoir
entrer en attendant que son camion soit réparé.
Et à l’intérieur la voûte repeinte et nos apôtres
au sol incitent au dialogue !
La première démarche est donc… de ne pas
bouger pour voir si les visiteurs en sont vraiment
ou sont uniquement entrés pour prier.
L’intérêt est de rencontrer des gens qui
ne cherchent pas une visite de l’Office de
Tourisme. Certains ont surtout envie de parler
et de prier. C’était très net l’été dernier après
l’assassinat du père Hamel. Même si la visite la
plus surprenante et touchante à cet égard a été
celle d’une vieille dame musulmane, effondrée
par les violences qui m’a donné de quoi acheter
un cierge et prier pour elle notre Dieu, qu’elle
estimait être le même que le sien.
D’une façon plus générale on s’aperçoit qu’une
visite d’église ne laisse jamais indifférent.
Ni les athées « proclamés » qui se disent
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impressionnés
par
ce
que leur foi a entraîné
les hommes à réaliser, ni
les « déserteurs » qui se
souviennent avec émotion
de leur « communion » ou de
leur mariage… ni les jeunes
qui entrent « pour être au
frais » et finalement posent
plein de questions…
Bref être là pour ceux qui
entrent « par hasard »… mais
le hasard n’est-il pas « Dieu
qui se promène incognito » !
Danielle Morin
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VIE DES MOUVEMENTS

Autour des moines de Tibhirine

Le 20 mai, dans l’église de la Madeleine à Évreux, le père Roland Dollé proposait une soirée
musicale et méditative autour des textes des frères…

C

e samedi 20 mai, je suis venu
pour entendre le nouveau
spectacle de Musicamis, animé
par le père Roland Dollé et
son équipe : « Les moines de
Tibhirine », assuré de passer un
bon moment. Mon étonnement
fut grand, car j’ai assisté non à
un spectacle de musique et de
chansons, mais à un véritable
concert spirituel.
Il est vrai que toute la parole
était occupée par les frères qui
nous disaient leur foi, leur amitié
profonde et partagée avec toute une population
de culture différente de la nôtre et leur esprit
de partage qui, par le testament du père de
Chergé, ira jusqu’au bout avec détermination.
›› « Je n’aime pas Dieu : même envahi de
la conviction que Dieu est amour, je sens
d’autant plus fortement que je n’aime pas ce
Dieu qui m’aime. L’aveu, c’est de découvrir
cela et de le dire à Dieu : Tu es l’amour dont
je suis tout incapable si tu ne donnes la
capacité de t’aimer ».
›› « Ma prière est devenue gratuite pour
rejoindre celle de mes frères et sœurs
musulmans. Mon seul but est de mettre
Jésus, la prière de Jésus, en cette terre, dans
l’esprit du père de Foucaud ».
›› «…S’il nous arrive quelque chose — je ne
le souhaite pas — nous voulons le vivre
ici en solidarité de tous ces algériens (et
algériennes) qui ont déjà payé de leur vie,
seulement solidaires de tous ces inconnus,
innocents… ».
›› « Dès le début de mon arrivée à Tibhirine,
je me suis réjoui de voir cette petite
communauté vivre chaleureusement au
milieu d’autres croyants, leur étant solidaire

et reconnaissant en eux les
enfants d’un même père ».
›› « Ô Dieu, Tu es notre espérance
sur le visage de tout vivant ».
Toutes ces riches réflexions qui
éclataient dans nos cœurs et nos
vies étaient soutenues par les
chants de Roland, qui a su choisir
des textes totalement adaptés
au récitatif qui était de qualité
et favoriser une écoute profonde
et riche. C’était beaucoup,
mais des intermèdes musicaux
se coulaient très bien à l’ensemble, nous
permettant de reprendre souffle, d’intérioriser
toute cette richesse spirituelle et humaine.
Nous ne pouvions que rentrer en nous-mêmes
pour remettre à plat nos comportements, nous
libérer de nos peurs ou de nos blocages face
à l’autre. Ainsi de spectateurs, nous avons été
conduits à devenir acteurs pour la vie ensemble.
La conclusion avec le père Berjonneau a permis
d’enfoncer le clou dans notre quotidien. Il
a su nous enthousiasmer pour oser et aller
au-devant de cette fraternité et nous redire
tout le bien-être chrétien et humain de telles
relations vécues dans le respect et l’accueil. En
fin de soirée, parlant les uns avec les autres,
je me suis aperçu de l’impact positif avec
lequel chacun repartait. Si je dois formuler un
vœu, c’est que ce concert spirituel puisse être
entendu dans nos communautés et au-delà, en
y invitant tous les hommes de bonne volonté.
Ce concert peut être une petite pierre qui
inaugure un mieux vivre ensemble. Vous
pouvez en demander la programmation en
contactant : Michel Audrain — 06 80 03 27 38
famille.audrain@orange.fr.
			
Jean-Paul Caboche
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VIE DES MOUVEMENTS

Sur un chemin d’Emmaüs

Le Mouvement Chrétien des Retraités invitait, le 18 mai, à se rendre à Esteville, sur les traces
de l’Abbé Pierre, fondateur des compagnons d’Emmaüs. Le responsable Diocésain du MCR
nous partage leur découverte.

L

es cinéastes l’ont compris, la tristesse
s’accompagne de pluie. Ce 18 mai, sur la
tombe de l’abbé Pierre, la pluie s’est invitée
pour mieux faire ressortir notre nostalgie,
notre recueillement. Le corps de la personnalité
préférée des français pendant de nombreuses
années, gît là, dans un dépouillement
incroyable.
Du gravier immaculé, un Christ couché à
l’horizontale, et sur le mur, en face, les noms de
ses compagnons qui ont créé Emmaüs.

et discret. Deux cars, affrétés par le Mouvement
Chrétien des Retraités ont sillonné l’Est et
l’Ouest du diocèse pour se diriger sur le lieu
de mémoire de l’abbé Pierre en Normandie :
Esteville…
Pendant qu’un groupe assistait à un diaporama
relatant les grandes étapes de la vie d’Henri
Grouès, les autres visitaient le bâtiment, qui a
abrité l’abbé Pierre, s’imprégnaient de toutes
ces petites histoires de vies, de tous ces liens
qui ont tissé la formidable histoire d’Emmaüs,
de sa simplicité, de son humilité.
›› « Mon Père, comment se porte votre
multinationale ? » demandait le Général de
Gaulle à l’abbé Pierre.
›› « La vie c’est comme une carrière de
marbre. On y va, persuadé d’y trouver des
pierres merveilleuses. On n’y voit que des
débris inutilisables. C’est pourtant là que
s’élaborent les palais et les cathédrales ».

Sous ces giboulées, je m’interroge… Cet homme,
à la santé fragile, a bousculé des millions
de personnes. Cet abbé, homme politique,
résistant, prêtre, ne laisse pas indifférent…

Hiver 54, sur les ondes, l’abbé Pierre crée « le
buzz »… Un formidable élan de solidarité se crée.
La guerre, terminée depuis une dizaine d’années,
est encore dans les esprits… La TSF * domine les
moyens de communication. De nos jours, avec
plusieurs centaines de chaînes, ce message
aurait-il le même impact ? Mais aujourd’hui,
alors que des hommes, des femmes, des
enfants, se noient pour atteindre nos côtes, que
nous dirait-il ? « Je n’ai rien à te donner, mais toi
qui n’as rien, […] viens m’aider à aider ».
La pluie cesse quelques instants. Pourtant la
journée avait commencé sous un soleil timide
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Phrase merveilleuse qui nous laisse entrevoir
une autre construction : celle du Royaume, à
travers l’invitation à l’accueil, la disponibilité
à la rencontre et l’échange, à la fraternité, à
l’ouverture à l’autre, ainsi que, comme l’a vécu
l’Abbé Pierre avec la « brûlure d’Assise », la
découverte de la présence de Dieu.
Avant de repartir vers nos foyers isolés et
chauffés, nous célébrons l’Eucharistie dans
l’église d’Esteville, tout près de l’abbé Pierre, en
pensant à cette phrase :
« Ceux que vous allez recevoir vont vivre
heureux dans ces confortables bâtiments…
Maintenant, mes amis, laissez un carreau cassé
à l’une de vos fenêtres pour entendre le cri des
plus pauvres. »
Jean Pierre Guibet
* TSF : Transmission Sans Fil

VIE DES MOUVEMENTS

La mission

Agenda

Chaque année, en octobre, les Œuvres Pontificales Missionnaires, présentes dans cent quarante pays, encouragent les
communautés paroissiales et tout baptisé à soutenir par la
prière et le partage financier, la mission universelle.

D

ans le diocèse d’Évreux :
›› Samedi 7 octobre : A Val de Reuil, rassemblement à
l’occasion des 50 ans de la DCC (Délégation Catholique
pour la Coopération) autour de Mgr Nourrichard, avec
notamment le témoignage de volontaires partis dans
quelques-uns des pays où agit la DCC dans tous les
domaines de développement.
›› Jeudi 12 octobre : Journée de prière continue.

Samedi 1er juillet, 12h30-17h

Assemblée festive
Avec la Mission Ouvrière à
Vernon-Gamilly.
Contact : 06 71 92 36 91
Geneviève Magnan

Du 10 au 16 juillet

Marche
intergénérationnelle
Dans la région du Mont
Saint Michel.
Contact : 07 62 49 78 57
f.bourserie@ccfdterresolidaire.org

Durant le mois d’octobre,
les diocèses de France
se relaient du 1er au
31 mai pour prier pour
la mission des chrétiens
dans le monde. Le diocèse
d’Évreux s’est inscrit pour
le jeudi 12 octobre.

14 au 16 juillet

Les paroisses, commu
nautés religieuses, aumô
neries de maisons de
retraite ou d’établissements
scolaires,
les
groupes de catéchèse…
sont appelés à se succéder dans cette prière continue. Pour vous
inscrire dans cette chaîne de prière, à l’heure qui vous conviendra,
merci de nous contacter.

14 au 16 juillet

Partout dans le monde :
›› Du 15 au 22 octobre 2017 : semaine missionnaire mondiale sur
le thème pastoral : « Ensemble, osons la mission ! ».
›› Dimanche 22 octobre : quête missionnaire mondiale, collecte
qui permet d’assurer la croissance de l’Église et d’annoncer
l’Évangile.
Des ressources pour animer un temps de la prière continue et des
outils pour l’animation de la semaine missionnaire mondiale sont
disponibles sur le site des Œuvres Pontificales Missionnaires :
www.opm-france.org.
Martine Hue
06 78 35 36 29 — martinehue@wanadoo.fr

Festival Solifest
Organisé par le CCFD-Terre
Solidaire autour de l’eau et
de l’éco-citoyenneté
Contact : 07 62 49 78 57
f.bourserie@ccfdterresolidaire.org

Cherche la paix,
poursuis-la
Session au Monastère
Ste Françoise Romaine
Contact : bec.soeurs.
accueil@orange.fr

Du 5 au 12 août

Vacances
Formation du CMR
« Je suis. Tu es. Nous
sommes citoyens d’un
monde en partage.
Comment j’y prends
ma part ? » dans le Doubs.
Contact : cmr.27@orange.fr

6 au 12 août

Retraite cinéma
Au Monastère
ste Françoise Romaine
contact : 02 32 47 331 95
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Billet d’humeur

L’armoire et la commode

P

our m’aider à mieux comprendre la
psychologie des femmes et des hommes, un
médecin, donc quelqu’un de sérieux, m’a dit,
un jour, que les femmes étaient des armoires et
les hommes, des commodes.
Des armoires, les femmes ? Il ne s’agit pas ici
de corpulence, car, sous cet angle, il faudrait
plutôt parler de bonnetières. Dans l’armoire,
toutes les étagères communiquent. Ainsi, une
femme peut en même temps surveiller son
bébé sur le pot, recoudre un bouton à son
manteau, consulter une recette de cuisine dans
« Le Pèlerin ».
Il ne faut pas déranger l’homme qui remonte la
penderie de sa femme, qui s’est effondrée sous
le poids de sa garde-robe. À sa petite fille qui
lui demande qu’est-ce c’est que « les guerres
pudiques », il répond qu’il est occupé et qu’elle
n’a qu’à aller voir Maman qui lui expliquera ;

et Maman ajoutera une quatrième occupation
aux trois, sans se départir de son calme. Mais
avant de quitter son Papa, la petite fille lui
fait remarquer que le lacet de ses tennis est
défait : « Je n’ai pas le temps maintenant ; j’y
verrai après. » C’est qu’il ne peut pas faire deux
choses à la fois. La commode, avec ses tiroirs
hermétiques (impôts / plomberie-chauffageélectricité / OGEC / chasse /…) aide à ne pas
mélanger les genres ; c’est important pour
avancer sans perdre de temps ; pour la petite
fille, et pour la Maman, c’est dommage !
Je ne m’étends pas sur les inconvénients de
la commode, ni ne majore les avantages de
l’armoire ; je crois que les deux sont bien
utiles. L’idéal est qu’elles reconnaissent le
besoin qu’elles ont l’une de l’autre, et que, si
l’armoire et bien rangée et que les tiroirs de la
commode restent accessibles à tout moment,
elles vivront en harmonie et se compléteront
même. L’armoire n’a pas à regretter d’être ce
qu’elle est, ni la commode non plus.
Cette image ne pourrait-elle pas être une base
de réflexion, quand on se prépare au mariage,
ou quand on le refonde, c’est-à-dire tous les
jours ?
Frère Paul Emmanuel
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spécial Jeunes

Synode des jeunes

À l’initiative du pape François, un questionnaire vient d’être
envoyé à destination des jeunes pour préparer ce grand
évènement. Merci de prendre du temps pour participer à
cette grande démarche de Synode !

«L

’Église désire se mettre à l’écoute de ta voix, de ta
sensibilité, de ta foi, mais aussi de tes doutes et tes
critiques » Pape François.

Taizé2016@Manuella

Viez

s
e
n
u
e
J

1. Qui êtes-vous ?
›› Age, activités, engagement…

2. Votre vie ?

›› Quelles sont vos joies, vos réussites,
vos passions ?
›› Quels sont les obstacles que vous
rencontrez ?
›› À votre avis, que désirent les jeunes
d’aujourd’hui ?
›› En dehors de l’Église, dans quels
lieux les jeunes aiment-ils se
retrouver ?
17
0
-2
2016
›› Quelles actions concrètes souhaiteriez-vous mettre en place
pour améliorer la société ?

3. L’Église
›› Qu’est-ce que l’Église vous apporte dans votre vie ?
›› Dans l’Église, quels son tes lieux les plus sympas, les plus
attirants ? Pourquoi ?
›› Avez-vous déjà participé à des temps forts en Eglise ?
›› Qu’attendez-vous de l’Église aujourd’hui ?
›› De quoi avez-vous besoin pour vous engager dans l’Église ?
›› L’Église vous aide-t-elle à répondre à l’appel de Dieu ?

4. Les autres
›› Quelles sont vos propositions pour faire connaître le Christ
autour de vous et dans le monde ?
›› Quelles sont vos propositions pour aller au service des autres ?

Agenda

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 (Tous les lundis)
église Ste Croix : 18h Messe
précédée de l’adoration à 17h
› À Vernon : tous les
vendredis messe, 18h30
précédée de l’adoration à
17h30.
Contact : monastere
invisible.evreux@wanadoo.fr

du 9 au 18 juillet

Camps jeunes MRJC
Collégiens (12-14 ans)
Contact : Léaldine Bicheret
06 20 77 07 82
Lycéens (15-17ans)
Contact : Benjamin Aimé
02 33 38 43 93

Colonie Katorin
Du 31 juillet au 14 août

pour les Samuel (8-12 ans)

Du 31 juillet au 20 août

pour les Goliath (12-16 ans)
A Saint Jean de Monts
(Vendée). Le centre est
situé à 600 mètres de la
mer, près d’une pinède
Contact : Père Jérôme
Payre 02.32.25.45.02

Merci de retourner ce questionnaire à la Pastorale des Jeunes
rapidement : 11 Bis, rue Jean Bart — CS 40165 — 27001 Évreux
cedex — pdjeure@gmail.com.
La Pastorale des Jeunes
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Revue de presse

L’évangélisation pour les jeunes
Extrait du Journal « Paris Normandie » du 29 mai 2017.

F

aire du reggae, du rap, de l’électro et du pop
rock, tout en honorant l‘Eglise, est étonnant
et c’est ce que propose le père Franck Legros,
ancien danseur professionnel.
Le festival Beçalel,
organisé par l’association Hosanna a eu
lieu à l’occasion du
week-end de l’Ascension. à Évreux. « Ce
festival, c’est l’occasion de présenter au
public la Nouvelle
Évangélisation. On
utilise les réseaux
sociaux pour toucher les jeunes. Le public a
découvert de la musique moderne, au lieu des
chants grégoriens, de la peinture sur toile à la

place des vitraux, de la sculpture aussi. Ce n’est
pas parce que l’on croit en Dieu que l’on doit
être vieillot » relate Carole Legrand organisatrice du festival. Pendant trois jours, des artistes
ont exposé leurs
oeuvres à la halle
aux
expositions,
laissant place le soir
venu aux concerts.
Les membres de l’association, composée
de 70 % de jeunes,
sont allés à la rencontre du public par
le biais de fanfare
et d’un podium installé sur la place du miroir
d’eau. Un lancer de couleurs a eu lieu sur le pré
du Bel-Ebat.

Toutes les unités mobilisées
Extrait du Journal « La Dépêche d’Évreux » du 19 mai 2017.

L

es Scouts et Guides de France de la
Vallée d’Eure ont organisé une série
d’animations visant à donner envie de
rejoindre le groupe d’enfants et d’ados.
« Une découverte du scoutisme
ouverte aux copains de nos scouts »,
informe Christèle Fournier responsable
de la section pacéenne. Toutes les
unités étaient en mouvement, un groupe de
près de 80 jeunes. « Nous avions aussi 17
adultes encadrants lors de ces deux jours ».
Les différentes unités se sont installées sur un
terrain « au bord de l’Eure prêté par un habitant
de Croisy sur Eure. »
S’inspirant librement de Fort Boyard, de
nombreux jeux, énigmes et défis ont agrémenté
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le week-end, avec au final la découverte
d’un trésor. Cheftaine chez les LouveteauxJeannettes, Ludivine a souhaité renouveler
« son engagement auprès du mouvement, le
respect des règles de vie chez les SGDF et faire
vivre aux enfants un scoutisme de qualité en
respectant la pédagogie qui correspond à leur
âge, » un moment émouvant aussi pour sa
maman lors de la remise de son insigne.

Recension

Et la prière

Médiathèque

sauvera le monde

Daniel Marguerat, né en 1943, est professeur honoraire de
Nouveau Testament à l’Université de Lausanne. Ses travaux
sur Jésus, sur les origines du christianisme, les Actes des
apôtres et Paul sont réputés mondialement.

O

n parle d’un déclin de la prière.
Et pourtant, le besoin de spiritualité n’a pas tari. Aujourd’hui, plus
que jamais, il est nécessaire de se souEt la prière
straire régulièrement
à une vie agitée,
sauvera le monde
se recentrer
sur soi et se situer devant
Résumé et quatrième de couverture
Dieu.
Car
estEt pourtant,
moinsle parler à Dieu
On
parle d’un
déclinprier
de la prière.
besoin de spiritualité n’a pas tari. Aujourd’hui,
qu’être
devant
Dieu.
plus que jamais, il est nécessaire de se soustraire
Format: 15 x 22 cm
Collection: Parole en Liberté
Prix: FS 22.-, € 14.50
96 pp.
ISBN 978-2-88295-764-1
Parution: 15 septembre 2016
Rayon: spiritualité
Région: toutes

régulièrement à une vie agitée, se recentrer sur
soi et se situer devant Dieu. Car prier est moins
parler à Dieu qu’être devant Dieu.
Ce livre n’est pas une proposition de plus sur le
comment prier. Il aborde les questions de fond:
pourquoi prier? Quel Dieu prions-nous?
Comment est-on exaucé? Un dernier chapitre
montre comment la prière nous transforme
intérieurement.
Daniel Marguerat, bibliste réputé, allie dans ce
texte clair et limpide sa lecture attentive des
textes bibliques, son sens théologique et l’apport
des neurosciences (comment notre cerveau
réagit-il quand nous entrons en prière?).

Ce livre n’est pas une proposition de
plus sur le comment prier. Il aborde les
questions de fond :
›› Pourquoi prier ?
›› Quel Dieu prions-nous ?
›› Comment est-on exaucé ?

Un dernier chapitre montre comment
la prière nous transforme intérieurement.

Motivation de l’auteur et public ciblé
Ce livre est destiné, comme l’ensemble de la collection «Parole en liberté», à un public large. Il s’adresse
au public interne des Eglises, mais aussi à ceux qui sont en recherche de spiritualité. Il sera utile autant
aux vétérans de la prière qu’à ceux et celles qui la (re)découvrent.
L’auteur n’a pas voulu ajouter un livre de plus aux publications sur les techniques de prière. Son intention
est plutôt de montrer qu’il s’agit de se positionner devant Dieu plutôt que de chercher les mots les plus
convaincants. Et surtout, que tout dépend de savoir quel Dieu l’on prie.

Daniel Marguerat, bibliste réputé, allie dans ce texte clair et limpide
sa lecture attentive des textes bibliques, son sens théologique
Points cléset l’apport des neurosciences (comment notre cerveau réagit-il
Prière – Notre Père – Exaucement – Dieu – Bible – Oraison – Spiritualité – Méditation – Neurosciences –
Neurothéologie.
quand nous entrons en prière ?).
L’auteur
Daniel Marguerat, né en 1943, est professeur honoraire de Nouveau Testament à l’Université de
Lausanne. Ses travaux sur Jésus, sur les origines du christianisme, les Actes des apôtres et Paul sont
réputés mondialement.

Ce livre est destiné, comme l’ensemble de la collection « Parole
en liberté », à un public large. Il s’adresse au public interne des
Contact avec
l’auteur mais aussi à ceux qui sont en recherche de spiritualité. Il
Eglises,
Daniel Marguerat, Cocarde 18, CH-1024 Ecublens,
courriel: Daniel.Marguerat@unil.ch
sera utile autant aux vétérans de la prière qu’à ceux et celles qui
la (re)
découvrent.
Editions
Cabédita
L’auteur n’a pas voulu ajouter un livre de plus aux publications sur
les techniques de prière. Son intention est plutôt de montrer qu’il
s’agit de se positionner devant Dieu plutôt que de chercher les
mots les plus convaincants. Et surtout, que tout dépend de savoir
quel Dieu l’on prie.

Le symbolisme
de la statuaire
de Notre-Dame
Un livre de Louis Aubert et
Patrick Bordenet.
À travers cent soixante
photographies de ces
statues qui ornent les
étages supérieurs de NotreDame d’Évreux, c’est à une
promenade fabuleuse à
travers le moyen âge, ses
rites, ses coutumes et ses
légendes que nous convient
les auteurs.
Tous les thèmes y sont
abordés. L’amour, la mort,
les dieux et les démons se
côtoient harmonieusement
dans un credo qui figure
avant tout ce qu’était la vie
quotidienne des hommes du
moyen âge.

Le Mont St Michel
Entre Genèse et
Apocalypse
DVD de Jean-Claude Salou
Durée 26mn. Tous Publics
Prodige de l’art gothique
posé sur une île battue par
la mer, le mont Saint-Michel
est une merveille unique
au monde et qui suscite
admiration et émotion.
Depuis toujours les hommes
y ont vu un endroit sacré.
Et pour des millions de
touristes et de pèlerins
d’aujourd’hui il est un haut
lieu de l’art et de la foi.

Dossier de Presse

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

Médiathèque diocésaine
Centre St Jean — 11bis rue J. Bart
Évreux — 02.32.62.82.35
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Ancien Testament - Adam et Eve

Scène de la tentation : on voit le serpent sur l’arbre de la Connaissance du bien et du mal ; de
part et d’autre Adam et Eve, qui viennent de succomber, prennent conscience de leur nudité.

Scène suivante : après leur chute Adam et Eve, toujours masquant leur nudité, sont chassés
hors du paradis par l’ange que l’on voit à la porte du jardin d’Eden avec son glaive.
(D’après Genèse, ch. 3, v. 24)
Ces peintures murales de l’église Saint-Martin de Bézu-la-Forêt, dans le Vexin normand, ont
été superbement restaurées par Joël Marie grâce au don d’un mécène. Elles ont été réalisées
entre 1480 et 1530.
Sources : AMSE - Confluence 2015 - pages 21/25.
Pierre Roussel, pour l’AMSE (Amis des Monuments et Sites de l’Eure)

COMMUNICATION

Quelques clefs

Fondée le 22 mars 1879

pour bien communiquer…

Pour écrire dans son journal le mode interview est intéressant,
car dynamique. Mais faire une interview n’est pas une suite de
questions et de réponses. Une interview est une conversation,
dont vous êtes maître. Vous faites en sorte que votre
interlocuteur puisse dire tout ce qu’il a à dire. Une interview
est donc vivante et personnelle, en fonction de la personne
interviewée.
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V

ous devez aller chercher l’information en profondeur et vous
intéresser à votre interlocuteur. Montrez-vous curieux, allez
chercher ce qui fait l’originalité de la personne que vous avez en
face de vous : elle a des choses à vous raconter. Pour un sujet assez
commun, choisissez un angle original pour donner de l’intérêt à
l’interview, du plaisir et du contenu à vos lecteurs.
Votre papier s’appuie sur les dires de témoins directs et de
personnes spécialisées. Prenez le temps d’identifier en amont les
principaux acteurs de l’histoire. Posez-leur des questions courtes
et précises. Leurs réponses compléteront l’information que vous
présenterez dans votre article.
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Pour votre interview : prenez un rendez-vous avec la ou les
personnes que vous avez choisies de questionner. Cette interview
peut se faire en tête à tête ou par téléphone.
Une interview ne se prévoit pas, mais pour autant il faut la
préparer. Cela signifie se renseigner sur le sujet, le thème et la
personne. Avoir un projet de questions, mais ne pas hésiter à
rebondir sur un propos tenu par l’interviewé.
Suite dans le prochain numéro.
Jacotte Faivre du Paigre
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Calendrier de Rédaction
n° 63 — Septembre : 21 juin
n° 64 — Octobre : 6 septembre
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au plus tard le : 1er juillet
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eigneur, Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder
le sens de mes responsabilités. Donne-moi, même si parfois cela
me coûte, d’observer scrupuleusement le code de la route, par
respect pour la vie que Tu m’as donnée et pour celle de mes frères,
qui est sacrée.
Que je ne fasse jamais de ma voiture un char d’assaut ou une
imbécile armure pour me vanter de quelque performance ou
assouvir mon instinct de puissance. Qu’elle soit un simple outil au
service de mon travail et pour le plaisir de mes loisirs.
Accorde-moi, comme le Bon Samaritain, de savoir porter secours à
celui qui en a besoin et de faire un détour pour aider mon voisin.
Accorde-moi l’humour et la patience dans les encombrements, et,
dans un beau paysage la grâce et le recueillement, l’humilité pour
accepter mes propres limites, et la sobriété quand quelqu’un m’invite.
Rappelle-moi que je ne suis qu’un pauvre voyageur qui roule vers
Ton ultime rendez-vous mais ne doit pas lui-même en devancer
l’heure.
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